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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et tous,
Après cette année difficile et une vaccination volontaire et réussie, la vie semble reprendre son cours normal, en
espérant que cette pandémie soit définitivement derrière nous.
Petit à petit les jardins refleurissent,
L’herbe nous envahi ,
Peut-être « que anan dansat lou 7 aoust » ?
Mais sûr « nou retroubaren le 8 aoust per beure un còp ».
Et si jamais nous ne nous voyons pas, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances.
Addisiatz et porté vous pla !!!

► Travaux au Village
......................................................................................................
Logement L’Oratori
Les réparations des malfaçons, prises en charge par la décennale de l’entrepreneur, sont finies.
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Aménagement de l’Aire du Ruisseau

L’aire du Ruisseau est maintenant délimitée.

► La vie à la Mairie
.......................................................................................................
Conseil Municipal
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 26 juin 2021 est en ligne.
Vous pouvez le consulter sur le site internet du village : www.larcat.fr ainsi qu’au tableau d’affichage à la mairie.

Cimetière
Le Maire, en Conseil Municipal, a félicité chaleureusement Philippe Sicre pour son travail au cimetière.
L’engagement citoyen est toujours vivace au village !!!

A.F.P. Larcat Saint-Barthélémy
Suite aux doléances de certains propriétaires, le Maire a décidé d’apporter des modifications aux statuts de
l’A.F.P., la D.D.T. a proposé une réunion réunissant toutes les parties (Fédération Pastorale, Direction
Départementale Des Territoires, Eleveurs et Mairie), à la suite de quoi Monsieur le Maire saisira la Déléguée
représentante des propriétaires (Cathy Bonnans) afin que le Syndicat convoque une A.G.E. pour essayer de
résoudre les quelques problèmes qui viennent égratigner la vie communale.

Elections
Encore une fois, Monsieur le Maire a fait appel aux bonnes volontés. Tout le Conseil Municipal a répondu présent,
même le petit Léo, et nous avons eu droit au soutien moral et physique de Lydie, Loly et Jean-Louis.
Merci et bravo à eux.
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►La vie au Village
............................................................................................................
La Sacristie

Une équipe de bénévoles a redonné son lustre à la sacristie.
Bravo à Corinne et encore une fois Merci de tout cœur à Yves.
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Travail d’Artisan…

Après les croix du Chemin de la Chapelle, notre cher et dévoué Yves a recoiffé la casquette de
ferronnier et le chemin de la Crouzette est bien balisé.
Merci l’artiste.

Avis aux Amateurs

Préparez vos paniers…. Les cèpes sont de sortis !!!!
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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

