Bulletin municipal d’information
N° 168 Septembre-octobre 2017

Le Petit Larrassien
Forum des
associations

Les maîtres d'école sont des jardiniers en
intelligences humaines.
Victor Hugo

Samedi 9 septembre
10 h 00 - 13 h 00

La rentrée scolaire sonne le glas de la période estivale. Les
vacances sont déjà derrière nous, les yeux pleins de
souvenir, et nous trouvons rapidement nos habitudes de
rentrée.

Sommaire
Etat civil

2

La vie communale

3

Actions sociales

4

Divers

4/5

Vie associative

6/8

Le Mot du Maire

Cavaillé

Pendant les vacances, certains travaux ont été effectués aux
écoles. Un puits de jour a été créé à la maternelle, les
classes de primaire repeintes à neuf, et un nouveau mobilier
pour les élèves.
De quoi encourager nos enfants à retrouver le chemin de
l’école avec plaisir.
Par ailleurs, le mois de septembre sera consacré à divers
chantiers dont le démarrage des ateliers municipaux, le
ralentisseur et le radar pédagogique chemin de Cantegril. En
octobre, nous poserons la première pierre de la Maison
Senior.
La rentrée des adultes entraîne elle aussi son lot de
nouveautés.
Trés bonne rentrée à tous !
Gérard JANER
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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

HEURE
D’HIVER
Dans la nuit du
samedi 28 octobre 2017 au
dimanche 29 octobre 2017, vous
reculerez vos horloges d'une heure.
À 3 h, il sera donc 2 h.
Vous dormirez une heure de plus!

ÉTAT CIVIL
Naissances

09 07 2017
09 07 2017
04 08 2017
13 08 2017
18 08 2017

Mathieu LE BRIS
Ethan CARAMAN
Lenny BASCAULE
Manon ROUSSE
Joyce TALAYRA

Les articles du numéro de Nov. Déc. doivent parvenir à la Commission Communication avant le 13 Oct.
Tous les articles sont à adresser à : communication@larra.fr

[ La Vie Communale]
Demande de garantie d’emprunt à hauteur de 30 % par Colomiers Habitat
pour un prêt concernant la réhabilitation thermique des logements situés rue
des Vignes. Délibération adoptée à l’unanimité.
Règlement du cimetière : Délibération adoptée à l’unanimité.
Tarifs des services municipaux : Augmentation de 2 % à compter du 1er septembre 2017.
Délibération adoptée à l’unanimité.
Le procès-verbal de chaque conseil municipal est consultable en ligne sur le site de la mairie :
www.larra.fr - rubrique votre Mairie.

CONSEIL
MUNICIPAL

CARTES GRISES : nouvelle procédure
Suite à l’acquisition d’un véhicule, la demande de changement de
titulaire s’effectue désormais en ligne. Rendez-vous sur le site
https://immatriculation.ants.gouv.fr
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[ CCAS ]

QU’EST-CE QUE C’EST ?
La maladie de lyme ou Borréliose de Lyme est une infection due à une bactérie transportée par une tique. La
tique peut transmettre la bactérie à l’homme au moment d’une piqûre.
La maladie de lyme n’est pas contagieuse, elle ne se transmet pas par contact avec un animal porteur de
tiques (oiseaux, chiens, chats ..) ni d’une personne à une autre. Toutes les tiques ne sont pas infectées par la
bactérie responsable de la maladie de lyme.
QUELS SONT LES SIGNES ?
Dans les 3 à 30 jours après la piqûre, la maladie de lyme peut apparaître d’abord sous la forme d’une plaque
rouge qui s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, puis disparaître en quelques semaines. Avec ou sans
plaque rouge, il faut consulter un médecin en cas de symptôme grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue
inhabituelle quelques semaines ou quelques mois après la piqûre. Un traitement antibiotique pourra alors être
prescrit. Au bout de plusieurs mois ou années, en l’absence de traitement, des atteintes graves des nerfs, des
articulations, du cœur et de la peau peuvent s’installer.
EN CAS DE PIQURE QUE DOIT-ON FAIRE ?
Retirer la tique – ne mettez aucun produit, ne tentez pas de la retirer avec les ongles. Utilisez un tire-tique ou
une pince fine. Après avoir retiré la tique, désinfectez la peau.
ATTENTION une fois enlevée, la tique peut encore piquer. Après l’avoir tuée sans la toucher à mains nues,
mettez-la dans un mouchoir et jetez à la poubelle.
COMMENT SE PROTEGER AVANT LES ACTIVITES DANS LA
NATURE ?
Il est conseillé de porter des vêtements longs qui couvrent les
bras et les jambes de rentrer le bas du pantalon dans les
chaussettes. Rester sur les chemins, éviter les broussailles, les
fougères et les hautes herbes.
En rentrant vérifier l’ensemble du corps, en particulier les
aisselles, les plis des coudes, derrière les genoux, le cuir
chevelu, derrière les oreilles, les régions génitales.

[ Divers]

Avant le 20 septembre
Avant le
15 septembre
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[ Divers]
DES RÉAMÉNAGEMENTS DE LA TNT POUR FAVORISER LE
DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE
2

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) est
passée à la haute définition (HD) grâce à la généralisation du
MPEG-4, norme de diffusion plus performante.
Cette évolution permet désormais de libérer des fréquences
initialement dédiées au secteur audiovisuel pour un nouvel
usage : donner plus de capacité aux services de très haut
débit mobile pour améliorer la connectivité des territoires
RENDEZ-VOUS
Plus de 3400 fréquences de la TNT réaménagées entre octobre et juin 2019.

POUR + D’INFORMATIONS

LE 3 OCTOBRE 2017
Les changements de fréquences qui auront
été réalisés dans la nuit du 2 au 3 octobre
sur les émetteurs TNT de votre zone,
impliquent pour les téléspectateurs
dépendant d’une antenne râteau collective
ou individuelle de procéder à une recherche
des chaînes. Cette opération est très simple
à réaliser, à partir de la télécommande
du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle
permet de récupérer l’intégralité des chaînes
de télévision suite aux changements de
fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser
sur l’ensemble des postes de la maison
reliés à une antenne râteau.
Une vidéo « tutoriel » et des modes d’emploi
par marque expliquant l’opération de
recherche des chaînes sont disponibles sur
le site recevoirlatnt.fr.
Des aides financières pour assurer la
continuité de la réception de la TNT existent.
Pour faire une demande d’aide et
obtenir toutes les informations
nécessaires :
www.recevoirlatnt.fr – rubrique aides de
l’Etat.
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ECOLE DE SPORT LARRA

[ Vie associative ]
La rentrée ! Reprise du Sport pour Tous Grands et Petits
Venez tester nos cours : Pilates, Postural Ball, Multisports Adulte et Enfant, Gym Parent-Enfant,
Gym TenDance Enfant, Tai-chi
Mercredi 6 Septembre de 10 h 00 à 12 h 00, permanence inscription et cours parents-enfants,
ouvert à tous et gratuit de 10 h 00 à 11 h 00.
N'hésitez pas! Chaussez vos baskets; on vous attend ! 2 cours d'essai
Contact: 07 68 37 34 79
E-mail : gymloisirlarra@yahoo.fr
Site : http://gymloisirlarra.e-monsite.com
Rejoignez nous sur notre page FACEBOOK EcoledeSportLarra
RDV Forum des associations : samedi 9 septembre 10 h 00/13 h 00
Reprise des cours le 11 septembre 2017 selon le planning.
Bonne saison sportive à tous.

CLUB DE PÉTANQUE DE LARRA
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Que vous soyez un(e) habitué(e) ou un(e) novice en matière de pétanque,
ce concours est fait pour vous.

Le club de pétanque organise un concours ouvert à tous les Larrassiens, petits et grands,
dans une ambiance amicale. Néanmoins tout concours mérite une récompense : le lauréat
se verra remettre un jambon de pays.
Vous n'avez pas de partenaire pour jouer… on se chargera de vous en trouver un.
Vous souhaitez vous entraîner pour être redoutable le jour J : vous pouvez nous retrouver les vendredi
soir sur le terrain de pétanque, derrière la mairie.
Un pot de l'amitié clôturera cet après-midi.

Dimanche 17 septembre
14 h 30
Participation 2€/personne

Renseignements :
Patrick SCUDIER 06 01 11 26 74
petanque.larra@gmail.com
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[ Vie associative ]
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[ Vie associative ]
Saison 2017-2018

ECOLE DE HANDBALL

La saison débute dès le mercredi 13 septembre avec la reprise des entraînements au domaine de Cavaillé.
Avec la création d'une équipe senior féminine annoncée lors de l'assemblée générale de juin, l'école de
Handball de Larra et le Merville Handball Club proposeront désormais du hand pour toutes les catégories
suivantes :

Catégorie

Années de naissance

Entraînements

Prix Licence

Babyhand (- 6 ans)

2014/2013/2012

Samedi 10h30-11h30 à Larra

60€

- 9 ans

2001/2010/2009

Samedi 10h30-12h00 à Larra

65€

-11 ans

2008/2007

Mercredi 18h-19h30 à Larra

85€

-13 ans Garçons

2006/2005

Jeudi 17h45-19h15 à Merville

85€

- 13 ans Filles

2006/2005

Lundi 18h15-19h45 au Domaine d'Ariane

85€

-15 ans Garçons

2004/2003

Jeudi 19h15-20h45 à Merville

95€

-15 ans Filles

2004/2003

Lundi et jeudi soir À Blagnac (entente)

95€

- 18 ans Garçons

2002/2001/2000

Jeudi 19h15-20h45 à Merville

100€

Seniors Masculins

<2000

Jeudi 20h45-22h45 à Merville

120€

Seniors Féminines

<2000

Lundi 20h-22h au Domaine d'Ariane

120€

Si votre enfant ou vous-même êtes intéressés pour intégrer l'une de nos équipes, vous pouvez contacter le
club par le biais de la messagerie merville.handball@gmail.com, ou de notre page Facebook
MervilleHandballClub, mais aussi venir nous rencontrer le samedi 9 septembre lors du forum des associations
de Larra.
Les entraîneurs de l'école de handball de Larra ou du club vous accueilleront avec plaisir lors d'un
entraînement qui vous donnera l'occasion de découvrir ce sport.

Agenda des évènements à venir
SEPTEMBRE
Du 1er au 30 :
Samedi 09 :
Samedi 16 :
Dimanche 17 :
Dimanche 17 :
Samedi 30 :

Expo photos « Portes et fenêtres de Crète » - Cavaillé - L’Art en Village
10 h 00 à 13 h 00 - Forum des associations - Cavaillé
09 h 00 à 17 h 00 - Stage de peinture - L’Art en Village
Journée du patrimoine
14 h 30 - Concours de pétanque pour les Larrassiens - Club de pétanque
09 h 00 à 17 h 00 - Stage de modelage - L’Art en Village

OCTOBRE
07 octobre :
21 octobre :
28 octobre :
31 octobre :

Journée artistique - Cavaillé - ALAC
Tournoi Halloween - Cavaillé - Handball
18 h 00 - Vernissage de l’expo peintures et sculptures visible jusqu’au 05 novembre Cavaillé - L’Art en Village
Larralloween - La Maison pour Tous - GénérationS-Larra
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