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Largentiéroises, Largentiérois

Une année difficile vient de se terminer, au vu du contexte sanitaire actuel, nous ne
pouvons organiser une cérémonie des vœux comme à l’accoutumé.
Ce moment très apprécié et très convivial nous manque car en cette période difficile, les
rencontres restent des moments importants.
Nous avons une pensée toute particulière pour les personnes et les familles plus
durement touchées lors de cette pandémie, que ce soit sur le plan de la santé ou sur un
plan économique.
Le Conseil Municipal est conscient de toutes les difficultés que vous rencontrez et reste à
vos côtés dans ces moments particuliers.
Nous restons à votre écoute, et nous maintenons le lien avec les personnes les plus
fragiles.
Malgré tout, comme toujours nous allons de l’avant.
Vous avez pu voir la voie de contournement, les nombreuses réfections des traverses
d’agglomération, les travaux effectués sur la place de l’église, ceux de l’avenue de la
République, l’assainissement...
Les travaux et les projets continuent d’avancer, car nous en sommes certains, les jours
meilleurs sont devant nous.
Les grands travaux du nouveau parking, situé à la place du bâtiment Omega, qui a été
démoli se poursuivent. Le jardin public et son espace jeux se préparent. La réhabilitation
du parking devant la cité scolaire et la route menant jusqu’à la place de l’église va
également débuter.
Le projet château est lancé et le cabinet d’architecture a été retenu. La première tranche
des travaux commencera en début d’année 2022.
Chaque année des millions d’euros sont investis sur la commune, ce qui est remarquable
pour une petite ville comme la nôtre, sans augmentation de vos impôts pour cette année,
encore.
Nous vous souhaitons une nouvelle année remplie de joie, bonheur et réussite, avec une
excellente santé, qui en cette période reste primordiale.
Soyez en sûr, notre cité est plus que jamais tournée vers l’Avenir.
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