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Le mot du maire.

En pleine période de scrutins électoraux, les élections présidentielles justes passées, c'est au tour des
élections législatives les 12 et 19 Juin 2022 qui décideront d'une nouvelle Assemblée nationale. Veuillez noter
l'horaire particulier, de 8 heures à 18 heures pour notre commune.

Au niveau de la vie associative, le début de l'année a été marqué par la reprise d'activité de nos
associations, notamment par une nouvelle équipe au CIF, un redémarrage des manifestations pour les autres.
Nous sommes heureux que le riche tissu associatif du village puisse de nouveau s'exprimer

Se détendre, s'amuser, ou bien transpirer, nous y sommes . . . enfin presque.

Les  actes  de  vandalisme  étant  malheureusement  de  plus  en  plus  importants,  des
caméras  de  surveillance  seront  installées  et  la  réparation  ou  le  remplacement  des
équipements  abîmés  ou  cassés  à la  charge  des  responsables  des  détériorations.  C'est
pourquoi  nous  invitons  les  habitants  de  Labarthe-Inard  à profiter  au  mieux  de   ces
installations tout en respectant l'ensemble du complexe sportif.

La  municipalité  a le  plaisir  d'informer  ses  administré(e)s  de  l'ouverture  d'une  partie  du  complexe  sportif.  Le
terrain  de  tennis  est  déjà  utilisable  et  libre  d'accès  et  les  modules  du  skate-parc  sont  à la  disposition  des  adeptes
de  2,  3 ou  4 roues  non  motorisés . Concernant  les  agrès  du  parcours  santé  et  ceux  du  circuit  VTT,  ils  seront
installés  très  prochainement.  Cet  espace  sportif  arboré  dans  l'esprit  du  parc  Dauban,  les  premiers  arbres  plantés
fin  mars  en  présence  des  enfants  de  l'école  et  meublé  prochainement  de  bancs  publics,  sera  inauguré
officiellement pour la rentrée scolaire de septembre 2022.
Pour information ce parc est bien sûr soumis au respect dû à tous les biens publics.
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Pendant ce temps, la municipalité poursuit son activité à votre service : un
marché mensuel lieu de rendez-vous maintenant bien installé, des travaux et un
entretien du village maintenus et programmés, avec le démontage prochain du
retable et la livraison déjà effective du skate parc et du terrain de tennis pour
les plus sportifs et casse-cou d'entre nous.

Enfin, au titre des rendez-vous, notre traditionnel feu de la Saint-Jean avec les
grillades pour le vendredi 1er juillet sera une nouvelle occasion de nous
rassembler. En vous y espérant nombreux, nous vous souhaitons un bon été…

Jacques Albenque.


	Feuilles et vues
	Présentation1


