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ZOOM SUR le budget 2019 

Le Petit Larrassien 



ÉDITO 
 
La fête est finie. Le comité d'animation peut être fier de sa fête. Ce fut une belle réussite, associée à  un très bel 
ensoleillement. Beaucoup de Larrassiens pendant ces quatre jours de féerie ont apprécié et participé aux 
festivités du village. Bravo au Comité. Merci à vous. 
 
Je tenais aussi à féliciter notre service technique qui a été présent avant, pendant et après la fête. Ils  ont 
répondu présent à chaque demande, même au-delà de ce qui était prévu. Merci à eux. 
Lors de la commémoration du samedi 1er Juin, autour du monument aux Morts, j'ai été heureux d'être entouré 
des jeunes du Conseil Municipal des Enfants. J 'ai été fier de ces enfants quand ils lisaient la lettre de la 
Secrétaire d'Etat. Merci à vous. 
 
Pendant mon discours lors de la commémoration, j'ai annoncé que je ne me représenterais pas à la prochaine 
élection municipale. Ni en tête de liste, ni dans une autre liste. Quand ma décision fut prise et certain de ne plus 
y revenir, j'ai désiré être franc avec vous et vous l'annoncer, neuf mois avant l’échéance. D'aucuns diront que 
c'est trop tôt. Je répondrais que vous mentir ou éluder vos questions à mon encontre lorsque vous me 
rencontrez, je ne peux m’y résoudre. 
J'ai donné les motifs de ma décision et je ne reviendrai pas là-dessus. Sachez seulement qu'il me reste neuf 
mois de mandat et que je continuerais à oeuvrer avec toute mon équipe. Je serais toujours présent pour mener 
à bien les dossiers que nous avons en cours. Des travaux sont prévus et nous les effectuerons jusqu'au dernier 
jour du mandat. En restant vigilants sur nos finances bien entendu. 
 
Juste un petit conseil au futur Maire de Larra. Une mairie est comme une entreprise. Avec plus de contraintes 
que l'on ne croit. Des finances à gérer dont vous avez la responsabilité, du personnel à encadrer et à diriger. 
Des investissements pour faire évoluer votre commune, et des entretiens à toujours prévoir. C’est une grande 
responsabilité. 
 
Dans les pages de ce journal, vous trouverez les travaux que nous allons effectuer grâce au pool routier 2019. 
Nous avons fait un point sur l'AFAFAF. Une page financière vous attend avec le budget voté en avril dernier. 
La révision du PLU se terminera en Février 2020. Vous pouvez suivre son évolution sur notre site. 
 
Je vous souhaite de très bonnes vacances. 
 
Gérard JANER 
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Un sourire coûte moins 
cher que l’électricité, 
mais donne autant de 
lumière. Abbé Pierre 
 
Toute ce que tu peux 
faire dans la vie, c’est 
être toi-même. Certains 
t’aimerons pour qui tu es. 
La plupart t’aimeront 
pour les services que tu 
peux leur rendre, 
d’autres ne t’aimeront 
pas. Rita Mae Brown 
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Les articles du prochain 
numéro devront parvenir à 

la commission 
communication, 

communication@larra.fr  
avant le  

9 août 2019 .  
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Forum des 
associations 

Samedi 7 
septembre 2019 

www.larra.fr 
 

Rentrée scolaire 
Lundi 2 septembre 

2019 
www.larra.fr 

 

Centre de loisirs 
Ouvert en juillet et 

août 
Fin des inscriptions 

pour le mois de 
juillet, le 21 juin 

www.larra.fr 
 

PV du conseil 
municipal 

du 29 avril 2019 
www.larra.fr 

 

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ 

CONCERTS/SPECTACLES 
 
Vendredi 26 juillet - LARRA 
21h -  Entrée libre 
Place Maurice Pontich  
Buvette sur place 
(Lieu de repli en cas de pluie : 
Centre sportif et d’animations de 
Cavaillé) 
 
SLIM PAUL TRIO, Blues Rock 
 
1ère partie : BATUCABOOM, 
batucada / ÉLÈVES DES A2M , 
école de musique actuelle de 
Grenade (en partenariat avec 
l'association Multimusique) 
 

Spectacle présenté 
dans le cadre de 31 
notes d’été, festival 
organisé par le Conseil 
départemental de 
Haute-Garonne en 

étroite collaboration avec Haute-
Garonne Tourisme, la commune 
de Larra et l’Office de tourisme 
des Hauts-Tolosans  
www.cultures.haute-garonne.fr 
 
VISITES TOURISTIQUES 
 
Balade commentée « La 
Garonne au Ramier de 
Bigorre : découverte des 
espaces associés au fleuve, de 
la faune et de la flore » 
Rdv 14h, chemin de Bigorre, 
Merville  
Visite guidée de la chapelle 
Notre-Dame d’Alet 
Rdv 15h30 et 17h, 2438 chemin 
de Bel Air, Montaigut-sur-Save  
 

Inscription obligatoire auprès de  
l’ Office de Tourisme des Hauts-
Tolosans : 05 61 82 93 85 

À 

NOTER 

ANIMATIONS 
 
UN SOIR AU CHÄTEAU DE 
LARRA 

Vendredi 18 juillet à 20 h 

Un site unique, des 
personnages attachants, une 
pincée de fantaisie, voilà les 
ingrédients de cette soirée 
théâtralisée au château de 
Larra. 
 
Sur réservation 
Tarifs : adulte 7 €, enfant - 18 
ans 3 €, enfant - 5 ans gratuit 
www.tourisme.hautstolosans.fr 

TOURISME 
 
OFFICE DE TOURISME DES  
HAUTS TOLOSANS 

 

 

 

 

 
Il travaille dans un seul but : 
rendre le territoire attractif pour 
tous. 
 
Profitez de l’été pour vous y 
rendre. C’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 
touristiques, billetterie … 

 
38 rue Victor Hugo 31330 GRENADE 
05 61 82 93 85 
www.tourisme.hautstolosans.fr 
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TRAVAUX  DE VOIRIE 2019 

Pour cette année 2019, nous avons décidé de décaler les travaux prévus au centre du 
village afin de privilégier les hameaux ; ainsi notre budget « Pool routier » sera utilisé 
comme suit : 
1. Impasse du Bramayre (réfection de la placette). 
2. Abeillard, Place Joary (réfection de la place et du fossé chemin Abeillard). 
3. Salle de Gaoussem (réfection du parking). 
4. Chemin de Landery (réalisation d’un trottoir remplaçant le cheminement piétonnier 

actuel ainsi que ses poteaux de bois). 
5. Chemin de Bordevieille : réfection du chemin sur sa totalité avec partage des frais 

avec la commune de Grenade (car ce chemin est la frontière avec les deux 
communes). 

6. Chemin du Solitaire 
7. Sur le budget « Pool routier » 2018, réfection du chemin de Bragnères Basses. 
 
Nous vous tiendrons informés de la réalisation de ces travaux. 

ÉTAT CIVIL 

 

Naissances 

Lise MALGORN 
03/05/2019 

 
Noham NGUYEN 

03/05/2019 
 

Ninon BOUTIER 
04/04/2019 

 
Ethan GAY 
22/03/2019 

 
Joseph ATTAL 

15/02/2019 
 

Décès 

Jean-Claude 
TOULOUSE 
18/03/2019 

 
Mireille SALLES 

22/02/2019 
 

Depuis 2017, la Région Occitanie a délégué au Conseil départemental de la 
Haute-Garonne la compétence transport pour continuer à vous proposer un 
service transport de qualité, respectant les meilleures normes de sécurité et 
d’émission de gaz à effet de serre. 
Malgré le contexte tendu des finances publiques, le choix a été fait de 
maintenir la gratuité totale du transport entre le domicile et l’établissement 
afin de préserver le pouvoir d’achat des familles. 
Cela représente une aide évaluée à 660 € par élève transporté. Ce choix 
politique fort permet ainsi de promouvoir un service public de transport 
efficace, au plus proche de votre quotidien et de celui de votre enfant. 
https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr/  

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS  

Une cérémonie d’accueil des nouveaux habitants a eu lieu le 
vendredi 24 mai à la Maison pour Tous en présence d’une 
quinzaine de familles. Ainsi, chaque année, la commune 
organise une réception de bienvenue afin d'aider les 
nouveaux arrivants à faire connaissance et à s'intégrer au 
mieux dans leur nouveau cadre de vie. Une réception 
chaleureuse au cours de laquelle ils rencontrent une partie 
des élus mais aussi les présidents des associations de la 
commune.  

Un apéritif offert par la municipalité a clôturé la soirée et un 
petit guide de bienvenue a été remis à chaque famille 
apportant des informations pratiques et des renseignements 
sur les équipements du village, les démarches 
administratives ainsi que les activités culturelles et sportives. 
Nous remercions la Chocolaterie de Larra pour sa 
participation ainsi que notre boulangerie pour ses petits 
fours. Nous souhaitons à tous ces nouveaux venus une 
bonne installation à Larra. 
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Refuge chemin  
du Solitaire 
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L’aménagement foncier : un aménagement au service de tous  
 
Hier le remembrement était à l’origine un outil au service de la production agricole et forestière ayant pour but le 
regroupement sous forme d'unités foncières des propriétés morcelées. Il prenait en compte la nécessité d’un 
parcellaire adapté aux nouvelles machines agricoles. Mettre en œuvre une procédure d’aménagement foncier à 
Larra en 2019 ne se limite plus à une redistribution des terres pour améliorer le parcellaire agricole, elle nécessite 
également de faire cohabiter agriculture et projet urbain. La coexistence de ces deux réalités s’explique par le 
besoin de ruralité et la demande d’une certaine qualité de vie qui donne une  attractivité nouvelle à notre village. La 
réflexion de fond qui accompagne cette démarche ne peut se faire que dans l’échange, la participation et la 
communication, avec une information claire pour chacun. 

 
Les grands travaux qui ont été réalisés en 2017 et 2018 ont été entérinés par le Conseil 
Départemental. Ils sont subventionnables. En 2019, seront mis au budget les travaux 
concernant la fin des plantations et d’autres petits travaux. 
 
Délibéré et approuvé en conseil municipal : la commune participe à plus de 51 % au 
financement des travaux. Le reste étant à la charge des propriétaires du périmètre de 
l’association foncière. Ce périmètre étant validé en commission et arrêté par le Conseil 
Départemental. Tous les propriétaires concernés payent une cotisation annuelle au 
prorata de leurs surfaces. Sans exception. Cette cotisation comprend le fonctionnement 

administratif de l’association (Le Président et les membres du bureau ne sont pas indemnisés), les travaux et 
l’entretien. Les titres recouvrés par la perception de Grenade seront tous encaissés avec les moyens donnés par la 
Loi au percepteur (saisie sur salaire, compte bloqué, etc...) pour récupérer les sommes non payées. 
 
Ce que nous pouvons déplorer c’est que le côté technique de l'opération se trouve parfois supplanté par des 
désaccords entre personnes. 
 
La participation de l'ensemble des acteurs concernés (propriétaires, exploitants agricoles, élus, habitants...) aux 
différentes étapes de la procédure est essentielle à la réussite du projet. 
 
Nous vous rappelons que l’aménagement foncier aura à court terme un effet bénéfique pour tous. 
 

 

 

 

 

 

 

Rappel des objectifs : 

1. Préserver des outils de production agricole  pertinents (regroupement du 
parcellaire autour des sièges d'exploitation) 

2. Préserver l’environnement et compenser les éventuelles perturbations 
(création et maintien de haies, replantation en cas d'arrachage, gestion 
hydraulique, entretien des fossés…) 

3. Aménager le territoire communal (reconstitution de cheminements, réserves 
foncières, maillage des chemins de randonnées…) 

 COMMUNE AFAFAF 

Montant des travaux en euros 182 360,87 154 328,51  

Subventions à encaisser 89 790 ,43  79 818,61  

Reste à la charge de la commune 92 570,44  74 509,90  

RAPPEL DES COÛTS ET PRISE EN CHARGE   

Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier 
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A Larra 

Après-midi détente avec nos aînés 
le dimanche 7 avril 

Notre jeune équipe du CME (conseil 
municipal des enfants), aidée du CCAS 
a organisé un moment de rencontre 
autour de jeux de société, pétanque et a 
partagé un goûter, gaufres ,crêpes… 
Merci à Loann, Camille, Clémence, et à 
leurs camarades du CME venus les 
aider. 
Merci à Claude Ambrosino et Jean 
Claude Toulouse « les Gorets Roses » 
pour la musique. 
Merci Manu, animateur SMA, de les 
aider dans leurs projets. 
Excellente idée ! A renouveler... 

CCAS 

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 reconnu 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 

TRANQUILLITÉ SENIORS  

Les personnes de 65 ans et plus, 
particulièrement isolées ou vulnérables 
peuvent s’inscrire auprès du CCAS de LARRA, 
ou de la Gendarmerie Nationale. 

Les personnes inscrites bénéficieront d’actions 
de police de proximité et de prévention 
relatives à la délinquance dont elles pourraient 
être victimes (atteintes aux personnes et aux 
biens, escroqueries). 

CCAS – Mairie de Larra 06 76 46 13 16 
 

La petite promenade  de santé est 
toujours d’actualité. Rejoignez-nous le  
vendredi  sur le parking de Cavaillé à 
9h00. Pour informations, appelez le  
06 76 46 13 16 



 

 

10 

A Larra 

Le comité d’animation nous en a encore mis plein les yeux et les oreilles 
cette année !!!!! 
Pas 3 jours, mais 4 jours de festivités non stop !!!! 
Tout y était : le temps, le rythme, les jeux, les animations et l’émotion... 
 
Samedi matin a eu lieu la commémoration des anciens combattants se-
condés pour la première fois par le CME (conseil municipal des enfants) 
 
Merci à vous tous et RDV l’année prochaine !!!!!! 
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14 juin 

Spectacle de fin 
d’année  
Cavaillé 

École de Sport Larra 
 

21 juin 
Spectacle de fin 

d’année  
Cavaillé 
Ça cirkule 

 
23 juin 

Fête du club 
Cavaillé  

Larra Tennis Club 
 

23 juin 
Vide grenier 

Place M. Pontich 
Bibliothèque de Larra 

 

29 juin 
Fête du club 

Cavaillé  
Ecole de hand 

 

2 au 6 
septembre 

Portes ouvertes 
Cavaillé 

École de Sport Larra 
 

7 septembre 
Forum associatif 

Cavaillé 
www.larra.fr 

 

21 et 22 
septembre 

Stage Postural-ball 
Cavaillé 

École de Sport Larra 

AGENDA 

Remise des cartes au local (salle Gaoussem) 
les vendredi 31 juillet et  

samedi 07 septembre 2019 à 18 heures  

La 8ème édition du tournoi de football de 
Cavaillé, organisée par l’Avenir Sportif de 
Launac Larra, s’est tenue les 3, 4 et 5 mai à 
Larra. Pour se rôder, le vendredi les activités 
débutent par un tournoi nocturne dédié aux 
vétérans. Sous l’impulsion de Jérôme 
Mamprin, 8 équipes se sont rencontrées de 
20H30 à 00h00 dans un état d’esprit 
irréprochable. C’est le FC Ouest  qui 
remporte la finale. Chaque équipe se voit 
repartir avec une coupe et un énorme 
trophée pour le vainqueur, offerts par Alquier 
TP de Larra. La soirée s'est clôturée par un 
repas préparé par Franck Nougailhon, qui 
regroupait tous les joueurs du tournoi et les 
bénévoles, la convivialité, la joie et la bonne 
humeur ont permis de réchauffer 
l'atmosphère. 
Le samedi, de 9h00 à 15h30, ce sont 20 
équipes U11 qui ont évolué sur les pelouses 
de Cavaillé. C’est le RC MURET de Benious 
BENAMAR qui l’emporte contre nos 
malheureux voisins du Grenade FC. 
A peine le tournoi U11 terminé, c’est au tour 
des U13 de débuter à 16h00 : 16 équipes 
pour cette édition et une finale qui voit 
Castelmaurou-Verfeil l’emporter pour la 
seconde année consécutive face aux U13 
locaux de l'ASLL. 

Les 4 équipes finalistes des tournois U11 et 
U13 se voient remettre des jeux de maillots 

offerts par SUPER U Grenade et Trévisport 
pour jouer leurs finales respectives. 
Les différentes remises des prix de cette 
journée permettront de remercier les 
partenaires institutionnels et privés du 
tournoi, sans qui l’organisation ne serait 
possible : le CD31, la CDC Hauts Tolosans, 
les municipalités de Launac et Larra, 
Airplane Painter, Alquier TP, le Crédit 
Agricole, le Garage Montaigutois – Renault, 
Lézard Déco, Super U Grenade, Taxi 
Pratviel, LEZAT ELEC et Trevisport. 
Le dimanche, 3ème jour du tournoi, 13 
terrains sont tracés dans la nuit par les 
bénévoles pour accueillir les catégories, U6, 
U7 et U9. 78 équipes inscrites pour ce super 
plateau ! 234 matchs plus tard, c'est au tour 
de la remise des prix. Chaque joueur se voit 

offrir un trophée et divers cadeaux. Tout le 
monde repart avec le sourire et les étoiles 
plein les yeux. 
Cédric Gravouil, président de l’AS Launac 
Larra, tient à remercier l’ensemble des 
participants et surtout les bénévoles qui ont 
œuvré sans compter sur ces 3 jours de 
tournoi. 
Encore une fois l’ASLL et ses quasiment 100 
Gentils Bénévoles, adhérents, parents, amis, 
ont démontré une grande capacité à 
organiser un très bel événement autour du 
football et cela malgré les caprices de la 
météo. Bien plus qu’un tournoi, il s’agit d’une 
aventure humaine !!!  
L’ASLL vous donne déjà rendez-vous en 
2020 pour la 9ème édition du tournoi de 
Cavaillé !  
 
Les inscriptions 2019/2020 sont ouvertes : 
renseignements : www.as-launac-larra.com 
ou sur Facebook : Avenir Sportif Launac-
Larra ou au 07 82 48 64 55. 

ASLL 
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Concours de pétanque pour les Larrassiens 
 
Suite à l'achèvement des nouveaux terrains de pétanque à Cavaillé, nous 
avons profité de l'inter saison pour organiser une inauguration avec la 
présence remarquée des champions de France 2018  (Promotion 
Triplette), ainsi que de nombreux représentants des clubs de pétanque 
des alentours, des associations de Larra et de la municipalité. 
Déjà deux concours officiels ont eu lieu en mars et les participants ont 

apprécié les terrains et l'environnement du site de Cavaillé. D'autres dates à venir pour les concours officiels  : 
jeudi 27 juin concours Vétérans; dimanche 30 juin Challenge de l'Amitié, Dimanche 29 septembre Championnat de 
Zone des Clubs Fémininest  

BIBLIOTHÈQUE DE LARRA 
Cette année, le grand Vide Grenier de Larra aura lieu le dimanche 23 juin sur la place 
devant l'église, la Mairie et la place du Lavoir. Pour les exposants, quelques places 
encore disponibles à l'ombre, avec un emplacement pour son véhicule. Contactez vite 
Mme Gisèle Ferrante au 05 61 82 70 32. Pour le public, vous serez accueillis de 9 à 18 h 
pour chiner parmi une centaine d'exposants. Une restauration et une buvette sont prévues 
tout au long de la journée. Les organisateurs vous espèrent nombreux et nombreuses pour cette édition 2019 ! 

L'association ALAC  remercie le chaleureux public qui est 
venu assister et a passé une bonne soirée à la représentation 
de théâtre du 18 mai dernier à Cavaillé. Une pièce originale et 
remarquable interprétée avec talent par les Tréteaux du soir 
d'Albi : "la parole est à la victime". L'équipe vous espère 
également très nombreux pour le prochain vide grenier du 
dimanche 23 juin organisé conjointement avec la bibliothèque 
de Larra sur la place du village. Notez aussi dans vos 
agendas que vous êtes attendu(e)s pour découvrir le 
château, notre église et la Maison de l'Histoire de Larra lors 
de la 36e édition des Journées européennes du patrimoine 

les 21 et 22 septembre 2019 ! Toute l'équipe sera heureuse de vous accueillir avec son habituelle convivialité !  
En attendant, nous vous souhaitons à tous et toutes d'excellentes vacances d'été !  
Michel Hastenteufel Président ALAC  

VENDREDI 28 JUIN 
 

Concours ouvert à tous les 
larrassiens 

 
Repas grillade à 19 h 30  

(sur réservation, 9 €) 
Concours à 21 h  

(engagement, 2 €) 

Ce dimanche 19 mai s’est tenue une 
manifestation pour les enfants inscrits au Tennis 
Club de Larra, sous la forme d’un tournoi interne. 

Le bureau du LTC tient à remercier les enfants ayant participé à ce tournoi 
pour leurs belles prestations et leur bonne humeur. Félicitations à eux ! Nous 
tenons aussi à remercier les parents pour être restés encourager les 
enfants, et pour avoir préparé les gâteaux du goûter que les enfants ont 
appréciés après les efforts fournis. Un grand merci à la mairie qui nous a 
dotés de coupes, à Arnaud notre professeur de tennis qui a 
organisé l’évènement et les membres bénévoles de notre 
conseil d’administration sans qui l’encadrement de la journée 
n’aurait pas été possible. Grâce à vous tous, les enfants ont pu 
passer une belle journée. Merci à tous !  
Le Bureau  du Larra Tennis Club (Jessica, Dorothée, Katy) 

LARRA TENNIS CLUB  

Pour ceux qui veulent découvrir 
la pétanque ou passer un bon 
moment, en famille, entre amis. 

En attendant vous pouvez nous 
rejoindre pour vous entraîner les 
vendredi soir à partir de 20h30  sur 
le terrain de pétanque de Cavaillé. 
 
Pour tout renseignement 
complémentaire, n'hésitez pas à 
nous contacter : Patrick SCUDIER  
06 01 11 26 74 
petanque.larra@gmail.com 


