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LE MOT DU MAIRE
En cette rentrée, j'aurai une pensée particulière pour Robert BERNADET, ancien maire de notre
commune qui nous a quitté.
Il a été un élu passionné et engagé. Visionnaire et bâtisseur, nous lui devons beaucoup de
réalisations qui perdurent.
Il a toujours œuvré pour le collectif et son village, nous lui rendons un dernier hommage.
Je tiens à remercier l'équipe sortante du Comité des fêtes pour le travail accompli ces dernières
années. Ils ont su s’adapter aussi à la crise sanitaire tout en assurant les événements sur notre
village. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et les assure de notre soutien pour
l'organisation des festivités à venir.
Je tiens également à féliciter Arnaud Romet, Arnaud-Guilhémois, pour la production et la réalisation
de son long métrage "Le brame de la Licorne".
J'ai eu le privilège d’assister à sa première au cinéma le Régent et à son succès avec le nombreux
public présent. Je souhaite une bonne suite à ce long métrage de fiction et j'espère que
prochainement nous pourrons organiser, avec la production, une projection ici dans notre village.
Jean Pierre VIALATTE

LE MOT DES ELUS
Dans un petit village comme le nôtre de 227 habitants, nous vivons sur un site agréable où tout le
monde se connait. Le Conseil municipal travaille chaque jour pour améliorer notre "cadre de vie".
Il essaye de satisfaire les demandes des administrés, avec les moyens dont dispose la commune.
En faisant intervenir le service technique de la Communauté des communes pour l'entretien des
espaces verts, du cimetière et des voiries à l'intérieur du village et des hameaux. Les autres petits
travaux sont réalisés par les élus.
Avec l'aide des subventions qui nous sont accordées, des nouvelles installations sont réalisées.
Nous sommes conscients que tout n'est pas parfait, cependant chacun d'entre-nous peut faire en
sorte que notre village soit plus accueillant, en proposant ses idées au Conseil municipal dans les
limites du raisonnable et du réalisable en participant à la vie du village pour améliorer notre
environnement.
Prochainement, les "journées citoyennes" vont recommencer, tous les habitants seront invités à
participer pour embellir le village dans la convivialité.
Le Maire, les Adjoints et les Conseillers sont à l'écoute de tous sans différence et dans le respect
mutuel.
" Unis on est toujours plus forts".
Lydia CASTELLE

UN COUP DE JEUNE POUR LE COMITE DES FÊTES

Suite à la crise sanitaire qui nous a privés de nombreux moments de convivialité, le
Comité des fêtes de notre village fait peau neuve.
Durant ces dernières années, le comité des fêtes a capitalisé sur le renouvellement
et l'achat d'équipements et de matériels pour éviter la location coûteuse et
contraignante de par sa logistique.
Il se trouve aujourd'hui confortable et prêt à affronter les évènements festifs dont
nous avons tous besoin pour nous retrouver et nous rappeler les bons souvenirs
d'avant crise.
Un nouveau bureau a été constitué fin septembre.
Il se compose comme suit :
Président : Brice DAVEZAC
Trésorière : Marine DESVAUX
Secrétaire : Romain BOULET
Les membres : Lena BOULET, Emma ZABOTTO, Lucas PICARD-BOIREAU, Luscilia
SALLES,
Lola-Marie LEDCCIA, Damien BOULET, Marie FIGAROL
Cette liste est bien sûr non exhaustive.
Un programme pour notre fête locale de la Saint-Martin est en cours d'élaboration,
et le comité des fêtes se présentera devant chez vous pour la traditionnelle
"Aubade", afin de vous présenter ce dernier.
Nous allons réserver le meilleur accueil à ces jeunes courageux et leur souhaiter une
belle réussite.
David TAVASANI

ACTUALITÉS

La fibre est arrivée à Arnaud-Guilhem
Depuis quelques mois la fibre est déployée sur le village d'Arnaud-Guilhem.
Certains d'entre vous sont déjà équipés et les premiers retours d'expérience sont plutôt bons.
Vous pouvez tester votre éligibilité sur www.fibre31.fr
En général, le commercial de votre fournisseur internet vous contactera. Après avoir reçu le
commercial pour vous faire modifier le contrat de l'opérateur, vous recevrez la nouvelle box
(voire aussi le boîtier TV si nécessaire). L'installation de la fibre dans votre domicile est gratuite
pour certains opérateurs.
Un prestataire de votre opérateur sera alors mandaté pour venir installer la fibre dans votre
domicile. En général il tire la fibre dans les gaines où passaient les câbles ADSL jusqu'à la pièce
où se trouve la box. Une prise murale pour la fibre est installée à proximité de la box. Cela
peut prendre plusieurs heures en fonction de la complexité et de l'ancienneté des
installations. Les techniciens sont équipés de matériel pour tirer les lignes et percer les murs
de plus de 6O cm.
En général la box et le téléphone fonctionnent au départ des techniciens ou dans les 48
heures maximum après leur passage.
Jean-Luc LARROUY

VIE LOCALE
Incendie du 3 août dernier dans une plantation privée

TRAVAUX

