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► Aménagements réalisés
.............................................................................................................
Eclairage Public
Fini les lamentations… Ils sont enfin arrivés !!! Deux candélabres ont été posés à l’entrée du village.

Et pour calmer les esprits, le poteau sur le terrain de jeux a été déplacé pour réduire les nuisances des
maisons limitrophes.


Chose promise …..
…………..Chose due

Bassin
Aux armes citoyens !!!!!! Tous à vos seaux et pelles à la main…..
Le bassin, envasé depuis plusieurs années, a été nettoyé par des bénévoles.
Ce bassin alimente les différentes fontaines du village, utilisées pour l’arrosage des jardins. Le débit des
fontaines étant faible, un arrêté municipal règlemente l’utilisation de l’eau par les villageois
(arrêté affiché à la place de la mairie).

La solidarité communale a fonctionné !!

Enrochement

Il était temps …… L’empierrement du chemin situé à l’arrière de la maison en construction sur le chemin
Du Col Dolent est enfin réalisé.
Le maître d’œuvre du chantier a procédé à l’enrochement du talus suite à son affaissement. Ce chemin
d’accès à la montagne est utilisé par les éleveurs .

Limitation de Vitesse
Attention à la photo surprise … Vous serez tous prévenus !!!!
Toute l’agglomération larcatoise est limitée à 30 km / heure.
(arrêté affiché à la place de la mairie).

►EVENEMENTS
............................................................................................................

Larcat, été 2020

Le Comité des Fêtes avait annulé, il y a quelques semaines, la fête patronale de notre village, mais il espérait
CELEBRATION
MONUMENT
AUXun
MORTS
pouvoir AU
offrir
aux villageois
week-end festif.

Grâce à l’accord de la Préfecture et de la Municipalité, le Comité des Fêtes a pu organiser ce moment de
convivialité, pas tel qu’on le connaît habituellement, mais la population a répondu présente, les règles sanitaires
ayant été mises en place afin d’assurer la sécurité de tous.
Démarrage samedi de ce week-end festif par le traditionnel…

Concours de Pétanque
Tu la vises… tu la manques !!!

Suivi le dimanche matin de la…

Messe

… et du dépôt de la gerbe au Monument aux Morts.
Pour la nouvelle équipe municipale cette journée est une première et restera émotionnellement dans notre
mémoire.
Une nouvelle histoire commence…

Monument aux Morts

Les villageois se retrouvent sur la place du village pour partager le verre de l’amitié, offert par la
Municipalité et le Comité des Fêtes…

L’Apéritif dinatoire
Pour une fois les villageois ont été obéissants … les mesures barrières ont été respectées.

Et cette belle journée se clôture par le goûter des enfants…

Le goûter des enfants
On a pu apprécier la gestuelle de nos danseuses préférées … Loly et Corinne !!!!!

INCIVILITES

Assez d’y marcher dedans…………. De toute façon ça ne nous rapporte pas !!!
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