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LE MOT DU MAIRE 

 Ravalement de la façade de l'église

Consolidation des défenses incendie de la commune

Réfection de l'ensemble de la signalisation routière

Extinction de l'éclairage public au coeur de nuit

Aménagement d'un arrêt ramassage scolaire sécurisé

création d'un Jardin du souvenir dans le cimetière                               
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Ce début d'année sera marqué par un changement dans nos habitudes pour le ramassage des
ordures ménagères. En effet dès aujourd'hui (collecte sur Arnaud-Guilhem) nous devons
apporter, dans des sacs fermés, nos ordures ménagères (après tri sélectif) dans les points de
regroupements déployés sur notre commune. Tous les détails sont dans ce bulletin. 

Nous vous présentons ci-dessous, comme chaque début d'année, les projets décidés en Conseil
municipal :

 

J.P.V.



ACTUALITÉS 
ECOWATT aide à mieux consommer l’électricité. Comment savoir à quel moment réduire

sa consommation pour éviter les coupures lors des vagues de froid en hiver ?
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En cas d’urgence
Appeler le 15 ou le 18 

le 114 pour les personnes malentendantes
 

France Services à Mane

Les effets d’une intoxication au monoxyde de
carbone

 
Le monoxyde de carbone (CO) se diffuse très vite

dans l’environnement et peut être mortel 
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Transports à la demande
Ouvert à tous les habitants du territoire Cagire Garonne Salat.
Sur réservation la veille par téléphone auprès du transporteur
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Train à 1 Euro et covoiturage :

Face à l'urgence climatique et à la crise énergétique, dans la droite ligne de son action volontariste 
pour le déploiement du train, Carole Delga, Présidente de la région Occitanie, a annoncé 3
nouvelles mesures inédites :

CAROLE DELGA ANNONCE DE NOUVELLES MESURES !

1) TOUS LES TRAJETS à 1 EURO LE PREMIER WEEK-END DU MOIS :
Et ce, dès le mois de décembre ! A noter : la gratuité des musées les premiers dimanches de chaque
mois, c'est l'occasion d'en profiter sans trop dépenser et sans polluer !

2) DES 2023, LE TRAIN à 1 EURO EN CAS DE PIC DE POLLUTION :
C'est inédit en France. Une mesure mise en place en partenariat avec l'organisme chargé de la
surveillance de la qualité de l'air (ATMO).

3) UNE AIDE POUR LES COVOITUREURS :

Pour les trajets de moins de 3O km. Pour le passager, la région prend en charge 0,10 euro par km,
plafonné à 2 euros par trajet ; le conducteur est lui assuré de percevoir au moins 2 euros de son côté,
quelle que soit la distance. Rendez-vous sur l'une des 5 plateformes suivantes : Mobicoop, Karos,
ATchoum, Klaxit et BlablaCar daily.

LES AUTRES AIDES MOBILITE DE LA REGION OCCITANIE

Elles sont cumulables avec celles de l'Etat et autres collectivités pour l'achat de :

. Voitures électriques ou hybrides rechargeables d'occasion jusqu'à 2000 euros. 

. Voitures électriques ou hybrides rechargeables neuves avec mise au rebut d'un véhicule ancien
jusqu'à 5000 euros.

. Véhicules électriques jusqu'à 3000 euros pour les artisans.

. Vélos à assistance électrique (VAE) - aide de 200 euros.
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VIE LOCALE

La journée citoyenne
 du 22 octobre 2022

HALLOWEEN

Les bénévoles accompagnés des élus 
ont taillé, nettoyé et planté autour du
monument aux morts et du
cimetière. 

   De l'animation dans le village !
 

Les enfants tous déguisés pour
faire la tournée des maisons en
quête de friandises offertes par 

   les habitants.

L.C

-8-

-8-

-9-



LA SAINT-MARTIN
 "La fête au village"

11 et 12 novembre 2022

En ce jour de fête commémorant 
l'armistice 1914-1918 et la Saint-Martin
patron de l'église d'Arnaud-Guilhem,
les villageois et le conseil municipal se sont
réunis après la célébration de la messe,
au monument aux morts pour un moment
de recueillement.

A midi, tous se sont retrouvés dans le
jardin de la salle des fêtes pour un apéritif 
offert par la municipalité.

Le vendredi 11 au soir, à l'invitation
du Comité des fêtes, les villageois ont
partagé le traditionnel repas animé par
un groupe musical.

tes
Le samedi 12, soirée tapas animée
par une disco pour clôturer les festivités
de la Saint-Martin. 

L.C
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ARBRE DE NOËL

Le 11 décembre 2022

 Les seniors et les enfants 
 accompagnés de leurs parents
 se sont réunis à la salle des
 fêtes pour attendre l'arrivée
 du Père Noël.
 Après la distribution des cadeaux
 et des colis aux seniors, tous ont
 partagé un goûter offert par 
 la municipalité et le Comité des Fêtes.

 L'après-midi s'est terminée par un petit 
 spectacle "contes en occitan", proposé
 par l'association
            "Eth Ostau Commengès"
 animée par Jean-Paul Ferré. Il était
 accompagné de ses deux enfants 
 en paroles et musique (accordéon).

L.C

-
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ASSOCIATION LES AMIS DU PATRIMOINE 

LE COMITE DES FÊTES

Président : Brice DAVEZAC
     Trésorière : Marine DESVAUX

   Secrétaire : Romain BOULET
   Membres : Damien BOULET,

                    Lena BOULET,
                        Marie FIGAROL,

                                Lola-Marie LECCIA, 
                                         Lucas PICARD-BOIREAU,

                             David PUISSEGUR,
                         Lucillia SALLES,

                          Emma ZABOTTO.

 
La crèche

 
Après la remise en état
de la structure cet été, la crèche
a été repeinte et habillée de
couleurs claires ; des bénévoles
ont soigneusement nettoyé les
santons à l'eau savonneuse. A
cette occasion, il a été remarqué
que les santons sont de tailles
différentes : l'âne et le boeuf
sont tout petits alors que
l'enfant est un peu trop grand.
Les autres santons font  60 cm
de hauteur. 

La crèche est visible jusqu'au 2
février.
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                                                               Crédits photos : Mairie.
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Elaboré par Lydia CASTELLE, David TAVASANI, Jean-Pierre VIALATTE

Hôpital de Saint-Gaudens : 05 62 00 40 00

Pharmacie de garde : 32 37
Pharmacie de Saint-Martory : 05 61 90 23 39
Pharmacie de Salies du Salat : 05 61 90 56 61

Maison médicale de Saint-Martory : 05 61 98  61 22
Maison médicale de Salies-du-Salat : 05.61.90.55.34

Communauté de Communes Cagire Garonne Salat : 05 61 98 49 30  

Il appartient à chacun d'appeler le concessionnaire concerné par l'incident. 
Vous obtiendrez les informations précises sur les coupures et le retour au fonctionnement
normal.
              Dépannage Enedis : 09 72 67 50 31 
              Dépannage Eaux Comminges Barousse Save : 05 62 00 80 60

 

NUMEROS UTILES
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