Discours du Maire
prononcé le 9 août 2020 lors du dépôt de la gerbe au monument aux morts

Bonjour à toutes et à tous.

C’est avec une très grande émotion que je m’adresse à vous, larcatoises et
larcatois, pour ma première fête patronale en qualité de maire.
Tout d’abord j’ai une pensée émue pour Francois sans qui tout cela ne serait pas
arrivé.
Cette émotion, je vous la dois, à vous qui m’avez accordé votre confiance le 15
mars dernier en me plaçant à la tête de notre commune.
Soyez assurés que je vous en suis profondément reconnaissant et que je mesure
l’enjeu de la mission que vous m’avez confiée, à moi, mais aussi à l’équipe
municipale qui m’entoure.
A ce sujet, je sollicite leur indulgence pour mon caractère parfois vif et le manque
de tact qui, de temps à autre , peut me faire défaut lorsque je m’adresse à eux ,
n’est – ce pas Annie ???
Je peux vous affirmer qu’aujourd’hui je ressens les prémices d’un élan de
solidarité au sein de la population larcatoise .
Je suis heureux et fier du travail accompli par notre équipe.
Ce 9 aout 2020, en raison de l'épidémie de coronavirus, est une journée peu
commune pour notre village, pas de fanfare ni de soirée dansante, tant pis pour
les célibataires !!!!!!!!
Malgré cette situation, cette journée qui se veut simple, amicale et conviviale a
pour but de célébrer l’esprit d’entraide et de solidarité qui a prévalu dès le début
de cette pandémie.
Je remercie le Comité des Fêtes pour l’organisation de cet évènement, dans le
respect des gestes barrières et de distanciations même si cela n’est pas toujours
facile.
Je vous invite maintenant à nous retrouver sur la place de notre village pour
partager cet apéritif dinatoire, offert par la Municipalité et le Comite des Fêtes,
avec modération bien sûr,
mais surtout masqué(e)s.
Je vous remercie.
Le Maire
Didier Carbonell

