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Larroquaises, Larroquais,
Le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2021. Qu'elle vous apporte la santé, la joie dans vos familles et la réussite de
vos projets personnels et professionnels.
Les vagues de Covid 19 se succèdent depuis quasiment un an. Le souhait le plus
ardent que nous pourrions formuler pour 2021 est que tout cela cesse au plus vite.
Que nous puissions revivre en toute liberté, en toute simplicité, sans contrainte.
L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver,
de nous rencontrer. L’épidémie de Covid en a décidé autrement. De nombreuses
manifestions n’ont pu avoir lieu au cours de l’année passée, il en va de même pour la
cérémonie des vœux à la population 2021.
Malgré les difficultés, l’équipe municipale va poursuivre son action avec optimisme et
détermination, en ayant toujours pour motivation l’expression d’une réelle confiance
dans l’avenir, dans notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes, nos
difficultés.
Le maire,
Jean-Louis RENON
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Résumé des actions qui se sont déroulées depuis juillet 2020 :
• Soirées pétanque durant l’été ….
Le comité des fêtes avec plusieurs membres du conseil municipal ont organisé les soirées
pétanque tous les vendredis soir des mois de juillet et août.
Le beau temps a permis de réunir les joueuses et joueurs de Larroque et des communes
voisines venus en amis pour l’ambiance « bonne enfant » et les traditionnelles grillades
orchestrées par Fabien, fidèle et toujours aussi dévoué.
Merci à tous les participants de leur présence, ces soirées « retrouvailles » étaient les
bienvenues dans cette année si particulière.

• La rentrée des enfants à l’école
Les conditions sanitaires ont bien entendu compliqué la rentrée scolaire du 2 septembre
dernier ; malgré tout Mme Séguy directrice de l’école de Larroque, a accueilli 19 enfants.
o 8 élèves en CE1
o 8 élèves en CE2
o 3 enfants en grande section maternelle.
L’équipe de l’ALAE (garderie) et Marie-Claude à la cantine étaient prêtes aussi à garder et
restaurer ces jeunes pousses qui garantissent la vie de l’école à Larroque, chacun sait, oh
combien, il est important de maintenir cette activité en liaison avec les villages du Cuing et de
Lodes.

• Maillade des conseillers
Pour maintenir la tradition de notre cher village, le comité des fêtes a organisé la maillade des
conseillers le 5 septembre dernier.
Beaucoup de préparation, d’animation avec le duo « David et Baronni » au saxophone et
accordéon qui ont créé une belle ambiance tout au long de la journée.
Merci encore à nos jeunes qui ont su nous apporter joie et bonne humeur.
En temps normal le repas des conseillers aurait dû se dérouler le samedi suivant soit le 12
septembre. Compte tenu de la période incertaine et pour éviter une prise de risques à nos
aînés, il n’a pas eu lieu, mais toute l’équipe du conseil municipal vous donne rendez-vous en
2021, année qui nous l’espérons tous sera plus calme et nous permettra de profiter de ces
moments conviviaux et chaleureux qui nous manquent tant.

• Journée citoyenne :
Comme le veut la tradition, instaurée par Jean-Claude Ribes en octobre 2016 pour la première
fois, ce rendez-vous tant apprécié des larroquaises et larroquais s’est déroulé le 17 octobre
dernier.
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De nombreux travaux d’élagage des platanes, coupe des haies de sapinettes autour du stade,
par les messieurs principalement et quelques dames.
Merci à tous les participants pour ce travail pénible mais qu’il est utile de faire régulièrement.
Tout aussi important une équipe plus féminine a préparé et repeint les portes de l’église, que
les ans et le mauvais temps avaient fragilisées.
Merci beaucoup aux spécialistes de la rénovation pour leur application et le temps consacré.
De ce temps Alexandra Baup, Corinne Saux, Marie-Claude Picot, Nadine Touzanne, se sont
occupées de préparer le repas, servi aux 35 personnes devant la maison des associations.

• Distribution du pain :
Bon nombre d’entre vous avait émis le souhait de retrouver du pain frais au village. Nous nous
étions engagés à faire le maximum pour satisfaire vos demandes, c’est chose faite depuis le
23 octobre dernier.
Nos employés communaux acheminent et distribuent le pain tous les mardis et vendredis de
11 h à 12 h devant la maison des associations à quelques 25 familles, aidés par des conseillers.
C’est un moment sympathique et d’échange que l’on apprécie d’autant plus en ces moments
de confinement.

• Enquête publique :
Comme nous vous l’avions annoncé lors d’un courrier distribué en boîtes aux lettres une
enquête publique pour modification n°1 du PLU s’est déroulée du 12 octobre au 12 novembre
2020. La présence du commissaire enquêteur durant 3 matinées a été honorée par de
nombreux rendez-vous, chacun a pu demander les informations qui lui étaient nécessaires.
Nous connaîtrons le résultat de cette opération courant 2021 et nous vous tiendrons informés
de toute évolution dans les meilleurs délais.

• Réfection du chemin de la Palut :
Pour conclure ce mois d’octobre, les conseillers municipaux ont organisé la remise en état du
chemin de la Palut qui en avait bien besoin selon les usagers.
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Notre « maître pelliste » Fabien était bien entendu le chef des opérations pendant ces 3 jours
pour curer les fossés, remettre à niveau le chemin, combler les manques avec quelques 100
tonnes de cailloux, poser et bétonner les 4 caniveaux en fer pour permettre l’évacuation des
eaux vers les fossés.
Le beau temps était de la partie, le chemin est rendu à la circulation depuis début novembre.

• Travaux début 2021 :
L’escalier pour accéder à l’étage de maison des associations a été posé. Il permet un accès
facile et Claude Luc a commencé de déblayer et va rénover ce qui deviendra une salle
supplémentaire à disposition des associations.

Pour terminer, nous renouvelons à toutes et à tous l’encouragement à bien respecter les
règles d’hygiène et de distanciation sociale. Pour ceux qui remplissent les critères et qui le
désirent, ils peuvent s’inscrire par téléphone ou internet pour se faire vacciner.
Enfin, le conseil municipal reste à votre écoute et disponible.
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