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Le Petit Larrassien
Horaires d’été mairie
Du lundi 03 juillet au
vendredi 1er septembre 2017
Lundi, mercredi, jeudi et
vendredi :
08 h 30 - 12 h 00

Etre en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir
toute la journée pour le faire. Robert ORBER

Vacances,
L’école est finie : bonnes vacances aux maîtresses et aux élèves.

Mardi :
14 h 00 - 19 h 00
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Le Mot du Maire

Les élections sont terminées : le travail commence pour nos
représentants politiques.
Nos manifestations culturelles et sportives se mettent en
sommeil : merci à vous les bénévoles pour votre dévouement.
La mairie se met aux horaires d’été mais les services
continuent : administratif dans les bureaux, service technique
sur le terrain et personnels dans le périscolaire.
Merci aux coqs qui chantent, aux oiseaux qui égayent nos
matins, aux chiens qui aboient, aux ânes qui brament : nous
sommes toujours à la campagne.
Profitons encore de ces bonheurs simples et vrais.
Je vous souhaite un très bel été.
Gérard JANER

Le Petit Larrassien est édité par la Mairie de Larra
Directeur de la publication: Gérard JANER Conception : Commission Communication
Mise en page et distribution : Mairie de Larra - Tirage: 687 exemplaires

HORAIRES MAIRIE

Contacts Utiles
Numéros d ’ urgence :
SAMU ( urgences médicales)

15

POLICE GENDARMERIE

17

POMPIERS ( incendie et accidents ) 18
Appel urgence européen :
Médecin :
Pédicure podologue :
Infirmière soins domicile :
Kinésithérapeute :

112

Lundi
Mercredi

Mardi

Jeudi

Vendredi

8h30-12h00
14h00-17h30

14h00-19h00

8h30-12h00

8h30-12h00
14h00-16h00

Assistante sociale : 05 61 82 61 42
SMA :

05 61 35 64 81 Centre de loisirs :
05 82 95 07 88 École maternelle :

06 40 42 23 73
06 40 42 26 19

05 61 82 81 58
06 15 76 24 38 École élémentaire : 05 61 82 77 58
05 61 35 64 91 Cantine :
05 61 82 56 05
CCAS :

Services communaux :
www.larra.fr

06 76 46 13 16

Services divers :

Mairie :

05 61 82 62 54

Communauté de Communes Save Garonne

Urgence élus :

06 76 46 06 47

et Coteaux de Cadours :

Service administratif :

05 61 82 85 55

Service technique

05 61 82 63 74

Déchetterie :

:

05 61 82 35 03

( o uverte lundi, mercredi, jeudi et samedi de 9 h
à 11 h 50 et de 14 h à 18 h, vendredi de 9 h 30 à
11 h 50 et de 14 h à 18 h et dimanche de 9 h à
11 h 50 et de 13 h à 18 h. Fermée mardi et jours
fériés ) .

Taxi Pratviel / TAD :

06 33 19 01 81

Une naissance à Larra !
Nous souhaitons la bienvenue à
Awen COTTET
né le 29 mars 2017 à Larra.

ÉTAT CIVIL

Nous présentons toutes nos
félicitations à ses parents et nos
excuses pour avoir oublié de
mentionner sa naissance dans le
journal précédent.

Naissances :
29 03 2017
02 05 2017
20 05 2017
06 06 2017

Awen COTTET
Alex ROUGIER
Claire GELY
Anna ROTH

C’est avec regret que nous avons
appris le décès de M. Patrick
CALLAERT qui avait contribué à
l’aménagement
du
village
en
apportant ses compétences de
paysagiste.

Tous les articles du numéro de Sept-Oct. doivent parvenir à la Commission Communication avant le 18 Août.
Tous les articles sont à adresser à : communication@larra.fr

[ La Vie Communale]
CONSEIL
MUNICIPAL

Le procès-verbal du conseil municipal du 26 juin 2017 est en ligne sur le
site de la mairie : www.larra.fr rubrique votre Mairie.

RECENSEMENT DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS
Tous les producteurs, artisans et toutes les professions libérales de la commune qui
souhaitent que la mairie communique leurs coordonnées peuvent les adresser ou
les mettre à jour de façon à ce qu’elles apparaissent sur le site internet www.larra.fr
Il suffit d’indiquer sur l’adresse communication@larra.fr la nature de votre
profession, votre nom, un numéro de contact et l’adresse de votre site internet si
vous en possédez un.
Si vous souhaitez rédiger un article court sur votre activité avec 1 ou 2 photos, et en
fonction des retours, l’équipe communication rédigera une page spéciale sur vos
professions dans un numéro à venir.

Fête des Voisins à Cantegril

Larra, commune récente ?

Organisée par Justine et Honorine le 19 mai 2017, nous avons
commencé la soirée dehors puis, les températures extérieures s'étant
rafraichies, nous avons pris le dessert à l'intérieur.

Voyons donc…

Une trentaine de voisins résidant chemin de Cantegril se sont réunis
autour d'un buffet "Auberge espagnole". Nous sommes partis d'un
constat : avec la vie qui défile et les emplois du temps de chacun, nous
ne connaissons pas nos voisins !
Alors nous souhaitions, le temps d'une soirée, profiter de notre coin de
campagne paisible pour se rencontrer, souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants et créer du lien entre voisins.
Une initiative qui a remportée un franc succès! Nous n'avons pas retenu
les prénoms de chacun mais ce qui est certain c'est que nous retenons
que nous avons des voisins formidables ! Alors oui, une édition 2018 est
fortement envisagée, avec cette fois-ci, un délai de prévenance plus
long afin de rassembler encore plus de voisins et peut-être une date
différente pour être certains d'avoir le soleil avec nous !
Nous nous excusons auprès des voisins qui n'ont peut-être pas été
prévenus, il a dû y avoir des oublis de boites aux lettres dans le feu de
la précipitation.
Un grand merci à tous pour votre participation et l'implication de chacun
à concocter de délicieux plats !

C’est le 14 décembre 1789,
dès le début de la révolution
française que l’Assemblée
Constituante crée les
communes. Ainsi 44 000
communautés territoriales vont
remplacer administrativement
les anciennes paroisses. Elles
seront chargées, entre autres
tâches, de la tenue des
registres de l’état-civil où sont
consignés les naissances,
mariages et décès des
citoyens.
Et Larra, fera partie de cellesci.
Mais l’administration
napoléonienne
juge
ce
nombre trop élevé et crée des
sections de communes qui
sont
rattachées
à
des
communes plus importantes.
Ainsi, Larra et Saint-Caprais,
le 1er janvier, deviennent
sections de la commune de
Grenade Il faudra attendre
1955 et la fin de la 4e
République pour que Larra
redevienne une commune à
part entière.
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[ CCAS ]
RAPPEL VIGILANCE CANICULE

L’article L121-6-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit l’inscription sur le registre nominatif
communal des personnes désireuses d’être contactées en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels climatiques.
Votre inscription en cas de déclenchement de ce plan canicule permettra de vous apporter les conseils et
l’assistance dont vous pourriez avoir besoin.
Vous êtes concernés :
∗
Si vous avez plus de 65 ans,
∗
Si vous avez plus de 60 ans et êtes reconnus inaptes au travail,
∗
Si vous êtes une personne handicapée.
Si vous voulez être inscrits sur la liste des personnes à contacter en cas de canicule, veuillez nous joindre :
CCAS - MAIRIE DE LARRA Tél : 06 76 46 13 16

A PROPOS DES VIOLENCES AU SEIN DE LA FAMILLE
QUELQUES CHIFFRES : en France, en moyenne, chaque année (chiffre MIPROF 2015) :
•
•
•
•
•
•

223 000 femmes (18-75 ans) sont victimes de violences graves au sein du couples; 14 % ont porté
plainte et 8 % ont déposé une main courante.
143 000 enfants vivent avec ces femmes (dont 42 % ont moins de 6 ans).
1 femme est tuée par son partenaire tous les 3 jours.
122 femmes et 22 hommes ont été tués en 2015 par leur (ex) partenaire.
6 enfants et 19 proches ont été tués.
62 auteur(e)s se sont suicidé(e)s + 35 tentatives de suicides.

Pour 62 % des mobiles : refus de séparation, dispute, jalousie.
Ces violences touchent tous les milieux, tous les territoires et toutes les générations.
Si vous aussi vous êtes victimes de violence, pour vous guider dans vos démarches, une association :
Réseau PREVIOS (réseau de prévention violence)
6 rue Pétrarque
31000 TOULOUSE
Téléphone : 06 38 26 78 22

Vice-Présidente du CCAS : Marie-Noëlle CAUQUIL
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[ Animations]

Vendredi 21 Juillet à 11 H 30
Il incombe au Père François une charge lourde qui lui impose une présence restreinte
dans les églises de nos villages.
Aussi sommes-nous particulièrement honorés de le recevoir ce prochain vendredi 21
juillet pour un office en l’église de Larra à 11 h 30.
Une célébration courte sera donc rendue et nous vous invitons à y participer pour
bénéficier de ce moment privilégié.
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[ Vie associative ]

ASLL

L'Avenir Sportif de Launac-Larra poursuit sur sa lancée

C'est une belle saison 2016/2017 qui prendra fin au mois de juin pour l'ASLL. Elle aura été marquée tout
d'abord par un nombre record de licenciés puisque le club a dépassé pour la première fois la barre symbolique
des 200 licenciés pour atteindre 210 exactement. C'est un signe clair pour l'équipe dirigeante qui vient
récompenser l'investissement, le sérieux et l'application que mettent tous les éducateurs et dirigeants chaque
jour pour que nos jeunes licenciés prennent du plaisir et progressent en pratiquant leur passion qu'est le foot.
La saison du club a été également marquée par la 6e édition de son tournoi qui a regroupé 114 équipes sur 2
jours soit plus de 1000 gamins. 80 bénévoles ont contribué a cette réussite qui a démontré une fois de plus la
capacité du club à organiser et gérer de grands événements.
Enfin la saison a également vu les U15 de l'entente Save & Garonne (=ESG avec FC Grenade, FC Ouest et
Merville FC) finir premier de leur championnat et gagner ainsi le droit d'évoluer en excellence l'an prochain soit
le plus haut niveau départemental. Cela constitue la 3e montée en 4 ans pour l'ESG et vient récompenser le
choix des présidents de se mettre en entente pour le foot à 11.
La saison prochaine se présente également sous les meilleurs auspices. En effet, avec la création d'une
équipe U19 dans le cadre l'ESG, le club proposera désormais du foot sans discontinuité depuis les petits U6
jusqu'aux U19. Le tableau des catégories pour la saison 207/2018 sera donc le suivant :
Catégorie

Année de
naissance

Pratique

U6

2012

Foot à 4

U7

2011

U8/U9

2010/2009

U10/U11

2008/2007

U12/U13

2006/2005

U14/U15

2004/2003

U16/U17

2002/2001

U18/U19

2000/1999

Foot à 5

Foot à 8

Foot à 11

Lieu entrainements

Horaire entrainements

Larra

Vendredi de 18h15 à 19h30

Launac

Mercredi de 18h15 à 19h45
Vendredi de 18h00 à 19h30
Mardi de 18h30 à 20h00
Vendredi de 18h00 à 19h30
Mercredi de 18h45 à 20h15

Launac
Larra, Grenade ou
Levignac
Larra, Grenade ou
Levignac
Larra, Grenade ou
Levignac

Vendredi de 18h45 à 20h15
Mercredi de 18h45 à 20h15
Vendredi de 18h45 à 20h15
A définir

Si vous êtes intéressés pour évoluer la saison prochaine dans une des équipes de l'ESG (U15, U17, U19),
n’hésitez pas à contacter dès à présent Mr MELIET , 07 87 25 99 09 ou jean-jacques.meliet@orange.fr , qui
vous mettra rapidement en contact avec les entraîneurs des catégories concernées pour vous permettre de
participer avant fin juin 2017 aux derniers entraînements de votre future équipe. Cela vous donnera l'occasion
de mieux connaitre votre future équipe et facilitera, nous l'espérons, votre décision de nous rejoindre.
Les inscriptions reprennent dès le mois de juin 2017 mais si vous souhaitez mieux découvrir notre club ou
trouver une information utile, n'hésitez pas à aller sur notre site : www.as-launac-larra.com.
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[ Vie associative ]
CLAP DE FIN DE SAISON !!
Résumé de la saison 2016-2017...

HANDBALL

L'école de handball de Larra compte environ 70 enfants encadrés par 7 dirigeants licenciés. L'an passé,
celle-ci a reçu le label bronze et a obtenu le label d'argent pour cette saison.
Certains événements ont marqué les différentes catégories de l'école comme le tournoi d'Halloween pour les
-9 ans qui a été une réussite pour cette première avec plus d'une centaine d'enfants présents, le périple en
mini-bus des 8 filles des -11 ans afin de se rendre à Pamiers où malgré un super match, le retour s’est fait
avec un nul mais un groupe plus soudé que jamais, et enfin l'un des derniers matchs des -11 ans garçons où
la victoire fut au rendez-vous avec une un jeu collectif, une bonne défense et une envie de gagner.

ACCA
La remise des cartes aux membres de notre association se fera le
samedi 22 juillet de 11 h 00 à 12 h 30 au local des chasseurs.
Seuls les membres ayant sur eux le CPU (Carnet de Prélèvement Unique)
pourront repartir avec leur carte d’adhérent pour la future
saison 2017-2018.

GénérationS-Larra
Le 22 avril 2017, a eu lieu le loto au profit des écoles de Larra, une belle soirée au rythme du boulier et des
enfants impatients de gagner.
L'équipe GénérationS-Larra remercie tous les commerçants de
notre joli village, ainsi que ceux des communes de la Save qui
ont contribué à la réussite de cette manifestation.
Nous remercions
Mr et Mme Sanchez propriétaires de
" la Petite Fringale" qui nous ont soutenus fortement pour ce
projet .
Enfin, un grand merci à tous les parents, habitants du village et
des alentours pour leur présence.
Ce loto fut un beau "carton plein".
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[ Vie associative ]

L’ART EN VILLAGE

Aimez-vous lire ?
Que diriez-vous de créer un club de lecture à
Larra ?
Vous pourriez ainsi :
− parler de vos lectures (échange d'idées,
émotions, impressions...),
− découvrir les livres préférés des autres,
− donner l'envie de lire en toute simplicité.
Vous êtes intéressés, alors vous pouvez contacter
l'association « L'art en village » pour plus de
renseignements par mail,
l.art.en.village@gmail.com
ou par téléphone,
06 80 55 95 31.

Agenda des évènements à venir
JUILLET
Mardi 18 et mercredi 19 :

20 h 30 - Un soir au château de Larra - Réservation auprès de l’office
de tourisme - voir p 5

Dimanche 30 :

La journée des traditions paysannes - Les Messagers du Temps

SEPTEMBRE
Du 1er au 30 septembre :

Expo photos « Portes et fenêtres de Crète » d’Isabelle Bos - Cavaillé L’Art en Village

Samedi 09 :

10 h 00 à 13 h 00 - Forum des associations - Cavaillé
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