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LES VŒUX DU MAIRE
Chères Larcatoises, Chers Larcatois,
Encore une fois, nous sommes privés de la traditionnelle cérémonie des vœux à la mairie où tout le village peut se
retrouver, les anciens avec les nouveaux (Lydie et Yves Courrège, Céline Arexy et Jonathan Alletru, Solène et Baptiste
Bazin, Virginie et Régis Castan, Jean-Marie Brau) pour partager la galette des rois.
Nous en avons fini avec 2021 et espérons que 2022 nous permette de retrouver au plus tôt une existence
normale.
Nous avons été privés de la richesse de notre vie villageoise : la convivialité, la proximité, le bonheur d’être
ensemble lors de nos évènements festifs… Ces moments que nous avons toujours connus et dont nous avons pu
mesurer combien ils nous ont manqué… En l’absence des traditionnels vœux de la municipalité, je profite de ce
message pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Larcatois qui ont choisi de vivre dans notre village.
Pour bien commencer l’année, je vais donc vous épargner toute référence dans la suite de ces propos au Covid,
qui a trop rempli nos vies, qui a même changé de genre en cours de route et qui aux dernières nouvelles a encore
varié! Donc en attendant sa disparition, parlons juste de ce que nous avons réussi à faire en 2021, et pas de ce à quoi
nous avons dû renoncer.
Nos actions ont porté essentiellement sur la crise sanitaire et la poursuite des projets en cours. Nous avons
également tenu simultanément les bureaux de vote des Élections Régionales et Départementales. Enfin, nous avons
poursuivi nos avancées dans les travaux de traitement de l’eau potable par les U.V. Nous avons mis à disposition à
deux habitants du village deux parcelles dans le cadre des jardins familiaux. Nous avons réussi à mettre en place un
règlement intérieur au sein de l’AFP Larcat Saint-Barthélémy afin que les propriétaires puissent conserver leurs droits.
Nous avons fait intervenir la décennale sur les logements sociaux suite à des malfaçons. La sacristie a été réhabilitée
par M. Martin et Mme Carrière et c’est avec une grande joie que nous avons accueilli deux naissances dans notre petit
village, Léo et Charly, et nous avons célébré le mariage de Lydie et Yves qui aujourd’hui sont devenus Larcatois à part
entière.
Les différents points sont développés un peu plus loin dans ce bulletin.
Les semaines qui viennent seront en grande part consacrées à l’élaboration du budget, ce qui nous amènera à
compléter la liste des projets à réaliser (2022 sera une année où l’investissement sera majoritairement dédié à la
réhabilitation du bâtiment communal et de ses deux logements) et enfin à hiérarchiser les priorités pour la suite. Bien
sûr, comme à notre habitude, nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur les projets que nous définirons mon
équipe et moi-même pour l’année 2022 dans notre gazette communale.
Notre cap reste le même : la rigueur budgétaire (les dotations de l’Etat sont toujours prévues à la baisse) tout en
faisant le choix de maintenir les investissements pour le futur et ne pas tomber dans un immobilisme qui ferait mourir
notre commune. Il est important de porter des projets, d’avoir des ambitions pour pouvoir exister dans l’avenir et
ainsi, conserver les services qui sont attendus par les habitants. Il est donc de notre devoir de prendre les bonnes
décisions et d’ajuster parfois celles prises dans le passé.
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Dans l’immédiat, pour revenir à ce début janvier, je ne saurais conclure ce discours sans remercier tous les
bénévoles qui ont mis la main à la patte pendant les journées citoyennes et sans vous souhaiter à toutes et à tous une
« meilleure » et heureuse année 2022 en mon nom et en celui de tous les conseillers.
Que cette année soit l’année de la fin de cette pandémie, de la reprise des activités personnelles de chacun(e),
des activités culturelles et de loisirs. Que nous puissions enfin tous nous réunir et profiter de moments d’échange et
de partage.
Bien cordialement,
Votre Maire, Didier Carbonell

RÉTROSPECTIVE 2021
TRAVAUX À LA CANTOUNADE
- LOGEMENT « L’ORATORI »

- LOGEMENT « LA GRANGE »

*Défaut de construction : consolidation du mur de
façade avec des croix d’ancrage
ancrage et modification des
évacuations des eaux (circuit régulièrement bouché).
Le coût des travaux a été pris en charge par la
décennale de l’entrepreneur.

Remplacement du ballon solaire de production d’eau
chaude et réparation du plafond suite à dégâts des eaux.

CHEMIN COMMUNAL DES ENCONTRES

*Pose d’un poêle à bois, financé par des subventions
de l’Etat et du Département à hauteur de 80 %.
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Une expertise a été diligentée.
diligenté En attente des
décisions judiciaires…
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LE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE PAR LES U.V.
Certains projets ont pris du retard du fait du Covid-19. C’est le cas notamment de celui de la mise en service
du traitement de l’eau potable par les U.V.
Les prévisions actuelles ne laissent pas espérer une mise en service avant la fin du premier trimestre 2022.

VOIRIE

Création par la DDT 09 d’un nouveau « refuge » sur la R.D. 520 pour faciliter le
croisement des véhicules.
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BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque de la mairie a trouvé sa place et tous les
villageois peuvent y accéder quand ils le désirent.

AIRES DE PIQUE-NIQUE
Aménagement des aires de pique-nique :
plantations d’arbres, sécurisation…
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CAMPAGNE DE VACCINATION
Le 9 avril 2021 quatorze villageois ont
pu bénéficier de la première injection du
vaccin Pfizer contre la Covid-19 lors du
passage du vaccibus itinétrant à Les
Cabanes.

LA SACRISTIE
Rénovation par des bénévoles

ÉTAT – CIVIL
Deux naissances :
LÉO BERTHOMIEU
CHARLY ALLETRU
Un mariage :
LYDIE et YVES COURREGE
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ENTRETIEN DE LA MAIRIE

La traditionnelle
Journée Citoyenne

Elagage des Platanes

4 Place de la Mairie – 09310 Larcat
Siret : 210 901 559 00018 – Ape : 8411Z
Ouvert au public Mardi de 17 h à 19 h / Vendredi de 8h à 12h / Samedi des semaines paires de 10h à 12h sur Rendez-vous
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