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LE MOT DU MAIRE

Nous avons la grande chance de vivre dans un petit village loin des problèmes urbains.
Malgré cela, je constate une certaine dégradation dans notre quotidien.
En effet des dégradations sur le bien commun deviennent fréquentes.
Nous avons eu les panneaux électoraux systématiquement vandalisés à chaque tour des scrutins.
Les balisages de chantiers, qui sont là pour la sécurité de tous, ont été détériorés .
Des installations cassées, accès au communal, des panneaux routiers détériorés, des déchets stockés aux bornes
de recyclages et dans les chemins communaux.
Se rajoute l'errance des chiens qui agressent les passants, les deux roues et les services publics dans leurs
missions.
Je souhaite vivement que chacun réagisse et reprenne du bon sens pour " le vivre ensemble".
Il serait dommageable, pour tous, d'en arriver à devoir prendre des mesures répressives.
J'en appelle au bon sens de tous et je vous en remercie d'avance.
Bon été à toutes et à tous.
Jean-Pierre VIALATTE

ALERTE CANICULE

COVID-19
Offre vaccinale en Haute-Garonne
Vous pouvez bénéficier de la vaccination, initiale ou de rappel dans les sites suivants :
- Pharmacies et auprès des professionnels de santé de ville référencés sur : https://www.sante.fr/cf/centresvaccination-covid/departement-31-haute-garonne.html
- Centre de vaccination municipal de Toulouse permanent (17 place de la Daurade à Toulouse) - ouvert les lundi,
mardi, mercredi et jeudi.
- Hôpital Joseph Ducing - 15 Rue Varsovie, 31300 Toulouse
- Toulouse-CHU de Purpan Allée Jean Dausset - ouvert du lundi au vendredi
- Toulouse-CHU de Larrey - 24 chemin de Pouvourville - ouvert du lundi au vendredi
Pour mémoire, il est possible de prendre rendez-vous en ligne :
- sur Keldoc : https://www.keldoc.com/
- sur sante.fr : https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-31-haute-garonne.html
Pour toute information complémentaire relative à la campagne de rappel vaccinal, veuillez trouver au lien suivant la
foire aux questions du Ministère des Solidarités et de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/grandsdossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/dose-de-rappel-covid19

ACTUALITÉS

VIE LOCALE

Le 11 juin dernier, les membres de la famille et les amis étaient nombreux dans le jardin de Georges et
Nicole Puissegur pour fêter les 100 ans de Georgette. A cette occasion, notre maire a lu un petit discours
dont nous reproduisons un extrait ci-après :
"C'est avec plaisir que la commune d'Arnaud-Guilhem s'associe à cette petite fête pour le centenaire de
Georgette, preuve qu'il fait bon vivre dans notre village.
Avoir 100 ans, c'est avoir connu le temps d'avant, le temps où presque tout se faisait à la main : combien de
lessives au lavoir ? combien de jours passés au jardin ? Et le travail des champs ? Il fallait beaucoup travailler
pour gagner sa vie.
Vous avez vu le jour à Toulouse, Vous vous êtes mariée en 1945 au Cuing près de Saint-Gaudens.
De cette union, huit enfants sont nés (cinq garçons et trois filles), tous nés à la maison sauf un. Puis sont
venus 17 petits-enfants et 37 arrière-petits-enfants.
Depuis 1962, vous vivez à Arnaud-Guilhem.
Voilà résumée très brièvement une longue vie de travail et d'affection, une longue vie qui vous a fait
connaître 8 papes et 14 présidents de la République !
Bon anniversaire Georgette !"
LC & JCM

TRAVAUX
Nouveau transformateur intersection Croix du Chart, route de Bonnefont

Prochainement mise en service du deuxième transformateur Enedis sur le village.
Amélioration de la qualité de fourniture en énergie électrique pour la rue de la
bascule, rue croix de Chart et la route de Bonnefont .
Travaux réalisés par le Syndicat d'Energie de Hte Garonne et Enedis.

Nettoyage du réseau pluvial

Nous avons engagé un nettoyage complet du réseau pluvial
sur les artères principales du village afin d'éviter les
débordements suite aux gros orages.

TRAVAUX DE RÉPARATION À L’ÉGLISE ET AU CIMETIERE

La reconstruction du mur du cimetière est terminée et entièrement prise en
charge par l'assurance.
Pour remédier aux infiltrations d'eau dans l'église, l'écoulement de la gouttière
a été canalisé. Le pilier de l'église est réparé.
JP.V & L.C

BASE DE LOISIRS

Les arbres : un murier platane, un albizia et
un tamaris ont été plantés afin d'ombrager
cet espace de détente.
Nous remercions Bruno pour son aide et ses
conseils.
Bientôt, courant juillet, installation d'une poutre
d'équilibre, d'une balançoire horizontale et d'un
jeu à ressort.
L.C

A VOS BÂTONS DE MARCHE ! !

Randonnée sur le sentier des légendes.
Le samedi 21 mai dernier, l'association les Amis
du Patrimoine d'Arnaud-Guilhem a proposé aux
habitants de notre village, à leur famille et amis
une randonnée sur le sentier des légendes qui
sillonne notre commune. Cette randonnée a
réuni 18 participants enthousiastes, chaussés de
leurs chaussures de marche pour profiter du bel
environnement campagnard sous un beau et
chaud soleil. Chaque randonneur a pu profiter
des bienfaits du sentier : végétation, patrimoine,
lavoirs et des explications géologiques de notre
professeur Michel qui nous a offert un cours
enrichissant sur l'histoire de notre paysage. A
l'issue de cette belle ballade, une collation
amicale nous a permis d'échanger nos
impressions, de mieux faire connaissance et
d'envisager, éventuellement une prochaine sortie
avant la fin de l'année.
A suivre...
O.C.

SINISTRES

INCIVILITES

VANDALISME

Vandalisme sur le terrain
communal.
Une plainte a été déposée.

Les cartons, plastiques, verres, papiers
et autres doivent être déposés dans les
containers prévus à chaque catégories.
Ils ne seront pas ramassés s'ils sont
déposés à côté ou sur les containers.
L.C
.
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