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Meilleurs vœux 2022
LE MOT DU MAIRE
À l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter ainsi qu’à ceux qui
vous sont chers, en mon nom personnel et au nom du Conseil Municipal, nos
vœux de bonne et heureuse année 2022.
Compte tenu des restrictions liées au COVID, cérémonie des vœux à la
population, la présentation des nouveaux arrivants et la traditionnelle galette qui
suivait ont dû être annulées. Nous regrettons de ne pouvoir partager un
moment convivial avec vous.

Je souhaite que l’année 2022 redevienne sereine pour chacun d’entre vous afin
que vous puissiez vous retrouver pleinement dans une vie dont il faut profiter.
Jean-Louis RENON

REPAS DES CONSEILLERS
Comme le veut la tradition, retardé d'une année en raisons des conditions sanitaires, le 14 juillet dernier
se sont réunis un peu plus de 80 personnes pour le repas offert par les conseillers. La journée s'est
particulièrement bien déroulée, et nous remercions tous les participants de leur présence.

SOIRÉES PÉTANQUE
Du vendredi 3 juillet au 3 septembre, les soirées pétanque se sont tenues avec en moyenne une
trentaine de personnes. Succès confirmé en grande partie grâce aux grillades orchestrées par Fabien!!
Merci aux membres du comité des fêtes, aux bénévoles qui ont permis cette animation du vendredi soir
toujours autant appréciée pour sa convivialité en toute simplicité.

FÊTE LOCALE
L'organisation de la fête locale a été compliquée cette année par les exigences sanitaires, mais c'était
sans compter sur la motivation des organisateurs qui ont toujours à cœur de réunir les habitants de
Larroque et d'ailleurs.
Nous pouvons être fiers de notre jeunesse et il nous faut l'encourager en participant autant que
possible à ces différentes manifestations. De nombreux villages autour de Larroque et partout en France
n'ont pas cette chance et mesurent combien il est important de se retrouver pour partager les bons
moments de la vie !!

LE CHEMIN DU CARREY
L'an passé l'équipe masculine du conseil s'était employée à remettre en état le chemin de Lapalut. Un
beau chantier qui était un essai, et qui s'est avéré concluant selon ses utilisateurs réguliers.
Aussi, comme on ne change pas une équipe qui gagne!!, les travaux pour mieux canaliser l'eau sur le
chemin du Carrey se sont engagés en le renforçant par la pose de 8 caniveaux, en espérant que ce soit
tout aussi efficace.

LA SCIERIE D'EMILE
Le conseil municipal avait voté l'achat de l'ancienne scierie d'Emile Louge ; son fils Pierre a tenu ses
engagements auprès de la commune comme l'avait souhaité son père.
Aussi, nous sommes en consultation pour la rénovation de la bâtisse dans laquelle sera transféré
l'atelier municipal, la parcelle restante pourra servir de stationnement une fois aménagée.

JOURNÉE CITOYENNE
Le 23 octobre dernier s'est déroulée la journée citoyenne avec le même succès que les années
précédentes. Le beau temps était de la partie pour nous permettre de réaliser les choses prévues :
- La pose des panneaux "voie sans issue" ou limitation de tonnage.
- Le ponçage puis la peinture des 22 candélabres du village. Ce travail assez long avait été anticipé par
certains d'entre nous.
- La remise en état des lettres des noms sur les deux monuments aux morts, peintes en doré,
- Le débroussaillage du terrain de la scierie,
- La préparation de la pose de panneaux "mieux vivre à la campagne",
Ce fut une journée bien remplie. Encore un grand merci à toutes et tous pour votre aide précieuse qui
contribue au maintien et à l'embellissement de notre village.

REPAS DU CCAS
Le 4 décembre dernier se sont réunis les habitants de Larroque
à l'occasion du repas de fin d'année organisé par le CCAS.
Il s'est déroulé dans notre salle des fêtes magnifiquement
décorée par ces dames : Nicole Blajan, Marie-Thérèse Adoue,
Claude Mallet et Cécile Suzane. Merci à elles pour leur bon goût
et leur enthousiasme.
Une journée festive et conviviale, animée par le groupe Liberta
de Saint-ignan. Le repas servi par Gilles Loubet du Nizors, nous a
permis de nous retrouver une nouvelle fois, en cette fin d'année.

INFORMATIONS
URBANISME
A compter du 1er janvier 2022 il est possible de déposer toutes demandes d'urbanisme en ligne (DP, PC...)
vous trouverez un guide sur l'ADS : https://www.commingespyrenees.fr/les-projets/pole-ads/

ÉLECTIONS 2022
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et
législatives de 2022 ?
Vous disposez jusqu'au 2 mars 2022 en ligne et jusqu'au 4 mars 2022 en mairie
Deux nouveaux CERFA sont a votre disposition pour effectuer une procuration le CERFA en ligne
n°14952*03 et le CERFA cartonné n°12668*03.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes hommes et jeunes femmes sont tenus de se faire recenser à la Mairie de leur domicile à partir
du mois où ils atteignent l'âge de 16 ans. Ces personnes devront se munir de leur pièce d'identité, livret
de famille et d'un justificatif de domicile de moins 3 mois.

SITE INTERNET
La commune de Larroque a crée son site internet, vous pouvez le consulter à l'adresse suivante :
https://www.larroque31.fr/
Ce site est actuellement en construction et évolue au fil des jours et des évènements.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Depuis le 6 janvier dernier, Lory CASTIES est notre nouvelle secrétaire. Elle remplace Véronique
LARRIEU, partie à Miramont, selon ses souhaits pour une évolution professionnelle.
Nous souhaitons la bienvenue à Lory.

Nous vous rappelons les horaires d'ouverture de la mairie :
Lundi : 9h / 12h
Mardi : 8h / 12h
Jeudi : 9h / 12h
Vendredi : 8h / 12h
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