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Bienvenue à Larra. 
 
Votre nouvelle commune, aux portes de l’aire urbaine de Toulouse, est une commune qui souhaite se 

développer de manière harmonieuse. Cela passe par la consolidation du domaine de Cavaillé dans sa 

vocation pour l’environnement, pour le sport et les loisirs, par le soutien à nos nombreuses 

associations, par le renforcement des animations et des actions qui créent du lien, en un mot par tout 

ce qui contribue à rendre ce village plus accueillant. 

La mairie vous est ouverte pour vos problèmes ou vos projets, n’hésitez pas à contacter l’équipe 

municipale pour en parler. 

Je vous souhaite que, comme moi, dans 40 ans, vous soyez toujours à Larra et heureux d’y vivre. 

 

          Pour l’équipe municipale, 

          Jean-Louis MOIGN,  

          Maire de Larra 
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Région : Occitanie 

Département : Haute-Garonne  

Nom des habitants : Larrassiens, Larrassiennes 

Nombre : 1960 habitants  en 2018 

Superficie de la commune : 1624 hectares  

Communauté de Communes : Hauts Tolosans 

Canton de Léguevin 

CARTE D’IDENTITÉ DE LA COMMUNE 

La rivière Save longue de 150 kms, issue du plateau de 
Lannemezan (Hte-Garonne), alimentée par des 
ruisseaux aux noms pittoresques (Rouverot, Engasc, 
Rieutort…) borde la partie Est de la commune. 

Pour l’anecdote, on trouve dans ce 
cours d’eau qui rejoint la Garonne à 
Grenade, une espèce de moule 
gigantesque appelée “ grande 
Mulette “, d’ailleurs en voie de 
disparition. 
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Larra est une jeune commune, créée en 1955 par le découpage de la commune de Grenade. 
Constituée en hameaux, Larra est une commune rurale où l’agriculture a encore une place importante 
mais qui est devenue aujourd’hui principalement résidentielle du fait de sa proximité avec le pôle 
économique de Toulouse. Un village où il fait bon vivre : Larra possède un tissu associatif riche et 
dynamique, un complexe sportif au cœur d’un domaine boisé de 37 hectares ; des édifices historiques 
ponctuent le territoire communal (château, pigeonniers, église, bourg ancien), 2 écoles, des commerces 
et services au cœur du village. 

HISTOIRE DE LARRA 

LES MAIRES DE LARRA 
 
  1955 – 1979 Maurice PONTICH 

  1979 – 1989 André DARIES 

  1989 – 1995 Pierre ROUX 

  1995 – 2001 Elisabeth PAIN 

  2001 – 2014 André SAINT-PAUL 

  2014 – 2020  Gérard JANER 

  Depuis 2020  Jean-Louis MOIGN 
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PRINCIPAUX ÉDIFICES 

Un Groupe Histoire et Patrimoine de Larra : Créé en 1987 à l’initiative de Michel HASTENTEUFEL, le 

groupe de recherche en histoire locale de Larra n’a cessé de travailler pour inventorier toutes les 

informations concernant cette commune. Des recherches sur le terrain, sur les documents anciens (archives 

municipales, paroissiales et auprès des familles locales) ont abouti à la publication de plusieurs ouvrages, 

d’un site internet, de nombreuses et régulières réunions d’information, et enfin à la création d’une maison de 

l’histoire. 

L'ÉGLISE 
 SAINT SEVERIN LE LAVOIR 

LES PIGEONNIERS 

LES PUITS  

LE CHÂTEAU 

http://www.hastenteufel.info/alac/index.php/2017/08/26/groupe-histoire/
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PLAN 
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Mairie de Larra 

Place Maurice Pontich 

31330 LARRA 

Tél. : 05 61 82 62 54 

contact@larra.fr 

 
Site internet : www.larra.fr 
 

Horaires 

Lundi et mercredi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30  
Mardi : 14h00 - 19h00  
Jeudi : 8h30 - 12h00  
Vendredi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 16h00 (service urbanisme fermé)  
 
Pendant les vacances scolaires, les horaires sont modifiés :  
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h00  
Mardi : 14h00 - 19h00  
 
Permanence des élus le samedi de 10 h à 12 h 

MAIRIE 

mailto:mairie-larra@wanadoo.fr
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LOCATIONS COMMUNALES 

Location  
salle polyvalente 

 
La salle polyvalente: 

située 406 chemin de 
Gaoussem, est à votre 
disposition pour des 
manifestations associatives ou familiales. 

Capacité d'accueil: 

• 146 personnes assises /  274 personnes debout 

Tarifs : 

• Résidents Larra: 250 € 

• Non résidents Larra: 450 € 

• Cautions :  entretien: 500 € 

   location salle 500 € 

Renseignements et réservations au 05 61 82 62 54 ou contact@larra.fr 

Location  
tables et chaises 

 
 

 

 

 

Matériel disponible: 

• 20 tables (0.75 m x 1.80 m) / 57 chaises 

Tarifs : 

• 4 € la table / 1 € la chaise 

• Caution : 100 € 

• Location uniquement aux Larrassiens 

mailto:mairie-larra@wanadoo.fr
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Actions: 

Tous les mardis après-midis :  

Loisirs Créatifs 

 

Pour contacter le CCAS : 

ccas@larra.fr / Tél. : 06 76 46 13 16 

Permanences : 

Une permanence du CCAS est assurée 

tous les mardis de 14h à 17h à la Mairie 

sur rendez-vous de préférence. 

En cas d'impossibilité ou de difficultés à 

vous déplacer, un entretien à domicile 

pourra s'effectuer sur rendez-vous. 

 

  

CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE 

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un établissement public communal géré par un con-

seil d'administration (composé de 5 membres élus par le conseil municipal et de 5 membres désignés 

par le Maire) présidé par le Maire.  

mailto:ccas@larra.fr
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    École Maternelle 

 

  1 place du 8 mai 1945 

         31330 LARRA 

 

Téléphone: 05 61 82 81 58 

 

Mail: ce.0312103t@ac-toulouse.fr 

 

 

 

Horaires Ecole: 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h35-11h35 8h35-11h35 
8h35-11h15 

8h35-11h35 8h35-11h35 

13h25-15h45 13h25-15h45 13h25-15h45 13h25-15h45 
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         École Elémentaire 

 

         2 place du 8 mai 1945  

                       31330 LARRA 

 

Téléphone: 05 61 82 77 58 

 

Mail: ce.0311083j@ac-toulouse.fr 

 

 

Horaires Ecole : 

 

 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h45 - 11h45* 

8h45 - 12h00* 

8h45 - 11h45* 

8h45 - 12h00* 

8h45 - 11h15  

8h45 - 11h45* 

8h45 - 12h00* 

8h45 - 11h45* 

8h45 - 12h00* 

13h35* - 16h00  

13h50* - 16h00  

13h35* - 16h00 

13h50* - 16h00 

13h35* - 16h00 

13h50* - 16h00 

13h35* - 15h50 

13h50* - 15h50 

(*) en fonction 

de la classe  
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PÉRISCOLAIRE 

Le restaurant scolaire 

 

Le restaurant scolaire accueille 

les enfants des écoles de Larra 

dans ses locaux situés chemin du 

Chêne. 

Les repas sont préparés sur 

place et servis aux enfants au 

cours des 3 services de 11h30 à 

13h40. 

Contact : 06 40 42 26 19 

alsh @ larra.fr 

Le S.M.A. (Le service multi accueil) 

 

Le SMA accueille les enfants sur le temps périscolaire de 

7h30 à 18h30. 

Pour découvrir les ateliers NAP, connectez-vous sur le site 

de la mairie (onglet enfance et jeunesse). 

Contact SMA : 06 40 42 26 19 

alsh @ larra.fr 

L’ALSH  L'ALSH accueille les enfants le mercredi et durant les vacances scolaires. 

Contact ALSH : 06 40 42 26 19 

alsh @ larra.fr 

mailto:alsh@larra.fr
mailto:alsh@larra.fr
mailto:alsh@larra.fr


- 15 -  

 

Rezo Pouce : réseau d'auto-stop sécurisé 

La Communauté de Communes des Hauts Tolosans a mis en place, sur 
son territoire, un dispositif appelé REZO POUCE qui permet à toute 
personne adulte de pratiquer l'auto-stop de façon sécurisée. 

 

Comment rejoindre Grenade et Toulouse ? 

 
Avec les lignes Arc En Ciel ligne 362 et  ligne 372  jusqu'à la 
gare routière de Toulouse. 
 
Avec la navette Arc En Ciel ligne 729 jusqu'à la gare de 
Castelnau d'Estrétefonds puis correspondance SNCF. 
 
Avec la ligne Hop! 302 au départ de Grenade jusqu'à Toulouse 
Borderouge puis correspondance Métro ligne B (départ toutes 
les 30 mn matin et soir). 

TRANSPORTS 

Pour tous vos déplacements, cette application peut 
être téléchargée sur vos smartphones/tablettes. 

https://www.haute-garonne.fr/proximite/au-quotidien/reseau-des-cars-arc-en-ciel
https://www.haute-garonne.fr/proximite/au-quotidien/reseau-des-cars-arc-en-ciel
https://www.haute-garonne.fr/proximite/au-quotidien/reseau-des-cars-arc-en-ciel
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RESTEZ INFORMÉS 

Le Site Internet : www.larra.fr 

 La page d’accueil est dédiée aux coordonnées de la Mairie et à l’actualité. La 
rubrique « votre mairie » permet de connaître l'ensemble de l’équipe municipale mais 
aussi les actions municipales (les procès-verbaux des conseils municipaux), les 
différentes commissions et acteurs de ces commissions qui œuvrent à la vie de la 
commune. L’espace CCAS donne des informations sur toutes les actions menées au 
niveau des séniors, du logement, de l’emploi... 

Un onglet est consacré à la découverte de la commune: histoire, patrimoine, tourisme 
local... (plans, randonnées, domaine de Cavaillé ...)  

Mais pour bien vivre à Larra c’est aussi important de connaitre, les moyens de transport, les artisans, des 
commerces de proximité, le marché local tout les mardis et une vie associative dynamique ou encore les 
démarches administratives concernant l'urbanisme.  

Enfin vous y trouverez toutes les informations concernant les écoles, les services périscolaires, les locations 
de salles...  

Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook de la Mairie et suivre la commune de Larra grâce 

à l'application Panneau Pocket. 
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Le Petit Larrassien est le bulletin municipal de Larra qui 
reprend l'ensemble des informations importantes publiées 
sur les divers supports d'information dont la commune est 
dotée. Il paraît tous les trimestres (mars/juin/septembre/
décembre), est réalisé par le groupe Communication de la 
Mairie et distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la 
commune. 

 

On y retrouve tout au long de l'année les informations sur la 
vie municipale, les projets, les travaux, des reportages sur 
la vie scolaire, une rubrique consacrée à l'action sociale/
CCAS, une autre à l'histoire du village et la vie locale, ainsi 
que les articles et annonces proposés par les associations 
présentes sur la commune. 

 

Le Petit Larrassien contient également les numéros utiles et 
infos pratiques ainsi que l'état civil pour le trimestre écoulé. 
Il est également ouvert aux Larrassiens qui voudraient 
partager une histoire avec leurs concitoyens (adresse mail : 
communication@larra.fr) 

JOURNAL COMMUNAL : LE PETIT LARRASSIEN 

mailto:communication@larra.fr


- 18 -  

 
COMMERCES ET ARTISANS 

http://www.larra.fr/fr/vie-quotidienne/economie 
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ASSOCIATIONS 

http://www.larra.fr/fr/vie-quotidienne/associations 
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Communauté de Communes Hauts Tolosans 

Rue des Pyrénées 

31330 Grenade-sur-Garonne 

Tél. 05 61 82 85 55 

contact@hautstolosans.fr 

Site Internet : http://www.hautstolosans.fr  

Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes Save & 

Garonne et des Coteaux de Cadours ont fusionné pour donner 

naissance aux HAUTS TOLOSANS 

Président : Jean-Paul DELMAS 

En chiffres : 

 

 29 communes 

 34 000 habitants 

 57 élus communautaires 

 150 agents 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

http://www.hautstolosans.fr/
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OFFICE DE TOURISME 

Office de Tourisme des Hauts Tolosans 
 
38 rue Victor Hugo 
31330 Grenade sur Garonne 
Tél. : 05 61 82 93 85  
Site Internet :https://tourisme.hautstolosans.fr 
pour  connaître les horaires d’ouverture 

Situé en plein cœur de ville, juste en face la 

magnifique Halle du XIIIème siècle de Grenade-sur-

Garonne, l'Office de tourisme des Hauts Tolosans 

est le point de départ idéal pour découvrir les 29 

communes du territoire. De nombreux services vous 

y attendent  : informations pratiques, visites guidées, 

vente de produits du terroir, billetterie…  

https://tourisme.hautstolosans.fr/
https://tourisme.hautstolosans.fr/fr/pratique/nos-brochures
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