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Chers Larrassiens,
Ce bulletin municipal est aussi le vôtre !
Si vous avez une histoire à partager, prenez votre plume et
contactez-nous à communication@larra.fr
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104 élèves en Maternelle répartis sur 4 classes, avec 43 élèves en Petite Section ;
191 élèves à l’Elémentaire répartis sur 7 classes.
La cantine a servi près de 280 repas.

Pour cette rentrée, les effectifs ont encore augmenté dans les écoles :

Après une année scolaire 2019-2020 bouleversée par la Covid-19, les petits
Larrassiens ont enfin pu reprendre le chemin de l'école mardi 1er septembre.
Retour sur cette rentrée 2020 un peu particulière !

Nous avons accueilli cette année 2 nouvelles enseignantes à l'élémentaire, Anabelle Di Vita (classe CP) et
Floriane Belhadj (classe CE2-CM1). 

Jérôme Modesto -  Adjoint aux Affaires scolaires, péri et extra-scolaires 

Vie scolaire
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La rentrée scolaire chaque année est toujours un grand moment dans la vie des
enfants et dans la vie du village. 

La reprise des associations

Mains – Masque – Mètre – Ménage

Cette rentrée, sous le signe du « Protocole Sanitaire » et l'obligation du masque autour des écoles, s’est
bien déroulée et la formule des gestes barrières « 4M » est désormais la règle d'Or.

Comme chacun sait, les activités associatives ont été mises à l'arrêt complet au
cours du second trimestre. Malgré ces vicissitudes qui ne sont malheureusement
pas dissipées,  il était de notre devoir de réactiver la dynamique associative en
organisant malgré tout le Forum des Associations à la rentrée.

ne rentrée pleine d'espoir !U

Claude François - 1er Adjoint en charge de de la Cohésion

Nous faisons confiance aux dirigeants pour mettre en place et faire respecter les protocoles
sanitaires de leur fédération respective ou les directives nationales.
Nous encouragerons toutes les initiatives de nature à créer du lien social, de la cohésion, de la
convivialité, en espérant que tous ensemble, nous surmonterons cette période difficile. 

La rentrée aux écoles



Les robinets des deux écoles ont été changés afin
de sécuriser ces systèmes du fait du lavage des
mains devenu un geste incontournable en cette
période.
Désinfection des gaines de ventilations.
Des petits travaux dans les salles de classe pour
accueillir les nouveaux effectifs.

La salle de Motricité est devenue la salle de Cantine pour les Maternelles
La salle SMA Maternelle est désormais utilisée pour les activités de motricité et sert de dortoir
complémentaire pour les enfants de Petite Section
Les deux Préfabriqués ont repris du service  et accueillent dorénavant les activités SMA Maternelle le
matin, le soir et sont utilisés pour "un temps calme" à midi.

D’autres travaux seront effectués tout au long l’année pour améliorer l’environnement de travail des
élèves, du personnel enseignant, et des animateurs.

Vie scolaire
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Une attention particulière est apportée par notre équipe au ménage des locaux  : le ménage et la
désinfection des locaux sont faits tous les soirs. Un grand coup de chapeau à l'équipe d'entretien (en
couverture) !

L’organisation des salles a été repensée pour respecter le « Protocole Sanitaire » : 

L’équipe du SMA a été renforcée par 2 nouveaux animateurs afin de respecter le protocole et de
permettre aux enfants de faire des activités en toute sécurité.

Les élus de la commission Affaires Scolaires remercient les agents des services techniques, de l’équipe
d’animation et les agents d’entretien d'avoir oeuvré pour le bon déroulement   de cette rentrée un peu
particulière.

La période de vacances a permis de faire quelques travaux dans les
bâtiments :

Eva, Manon, Laeticia, Marie-Hélène, Océane et Manu Cécile, Marie-Hélène, Laurie, Camélia,
Nathalie, Léo et Patricia



La reprise de la restauration scolaire
après le confinement a obligé la cantine à
expérimenter une nouvelle organisation
pour appliquer le protocole sanitaire en
vigueur et tenter de réduire en même
temps les nuisances sonores du fait du
nombre croissant d'élèves demi-
pensionnaires.

Les enfants de maternelle déjeunent
désormais dans une salle séparée
adjacente à la cuisine (anciennement
salle de motricité) et sont servis à table.

Les grands du primaire déjeunent dans le
réfectoire en sytème semi-self : les
enfants viennent chercher leur repas sur
un plateau ; mais semi-self seulement,
car ils ne se servent pas eux-mêmes. De
l'avis unanime des personnels, des
représentants de parents d'élèves et des
enfants, ce nouveau dispositif avait
permis en juin de recréer une
atmosphère apaisée au moment du
repas et a donc été reconduit pour cette
rentrée 2020.

11% seulement des écoles maternelles et primaires du
Pays Tolosan préparent les repas sur place, la vaste
majorité des établissements faisant livrer les repas
commandés à une cuisine centrale ou un prestataire.

Nous avons la chance à Larra d'avoir 2 cuisiniers
passionnés et dévoués qui n'hésitent pas à démarrer à
4h30 du matin pour préparer un véritable Cassoulet
mijoté, à passer 2 jours à creuser et farcir 250 tomates
pour le déjeuner, ou encore  préparer 40 bûches
patissières pour le repas de Noël.

Sébastien et Henry contribuent eux aussi à l'éducation
gustative des enfants en proposant régulièrement des
repas internationaux, en incorporant des épices variées
ou des aliments que l'on rencontre peu fréquemment
en restauration collective... des enfants ont ainsi goûté à
la mangue, à l'ananas, au risotto ou aux brocolis pour la
première fois ! Même si les frites sont une valeur sûre,
elles ne sont au menu qu'une fois tous les 20 jours.

Préparer + de 250 repas par jour, exige de planifier les
menus un trimestre à l'avance pour sélectionner et
s'approvisionner en produits de qualité. La majorité des
viandes est Label Rouge. Les poissons et fruits de mer
sont achetés surgelés pour des raisons de sécurité
alimentaire. Les fruits et légumes sont sourcés
localement et la part des produits bio est en
augmentation chaque année. Le pain est livré tous les
jours par la boulangerie Barthier de Larra.

Les menus variés, validés par une diététicienne, vont
inclure un repas végétarien plusieurs fois par mois
comme le préconisent les directives gouvernementales.

Nouveaux aménagements

ZOOM sur la cantine !ZOOM sur la cantine !ZOOM sur la cantine !

Vie scolaire
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Cuisine et produits de qualité

Les enfants
donnent

l'exemple !
Initiée par Sébastien et Henry il y a 2 ans, la

lutte contre le gaspillage alimentaire va
continuer cette année avec un défi inter-

classes pour mettre en lumière l'effort collectif
des enfants dans la réduction des déchets.

Nous vous ferons suivre l'opération sur la
page Facebook de la Mairie au fil des mois.

Défi relevé ! 

Henry & Sébastien

Les menus du
trimestre seront

publiés à l'avance sur
le site de la mairie et

sur Facebook



Qui se souvient de l'école d'hier ?

La blouse pour tous, les
'crisssssssements' de la craie sur le
tableau noir et les ardoises, les pages
d'écriture au porte-plume, les doigts
plein d'encre en fin de journée ... plus
tard, les cours de couture (ou travaux
d'aiguilles) au collège pour les filles
jusqu'au début des années 70... 

et le lendit ? un mot disparu du
vocabulaire aujourd'hui .... Entre 1950
et 1980, les enfants des écoles
préparaient au cours de l'année des
mouvements chorégraphiés de
gymnastique ; jusqu'au grand final, où
l'ensemble des écoles du département
se réunissaient pour exécuter
ensemble les « lendits ».

De 1935 à 1956 l'école
publique et mixte de Larra
(à l'époque encore section
de Grenade) se situait sur
la place du village,
aujourd'hui la "Maison
pour Tous" : une salle de
classe en bas, le logement
pour l'instituteur à l'étage.

Avec les années, le nombre d'élèves augmente et la classe unique
n'est plus suffisante. Il faut donc construire une école moderne avec
2 classes et 2 logements pour les enseignants.

Classe de Dany
et Jacques
Sirven

Vous vous
reconnaissez ?

L'école "d'hier"

Vie scolaire
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1963



L’école a 5 ans d’existence, a été construite sous le mandat du premier édile, M. PONTICH,
malheureusement elle ne possède pas de cantine. Certains des 43 enfants mangent sur place
dans une salle de classe et c’est Dany qui monte à l’appartement réchauffer les gamelles.
Jacques forme du CE2 à la fin d’études dont les très sérieuses épreuves se déroulent à Grenade
réunissant à cette occasion les écoles du canton.

Nous voilà en 1963, l’hiver est particulièrement rude et le stock de bois pour alimenter les deux
poêles des classes s’amenuise. Il faut se résoudre à regrouper les élèves dans une seule pièce.
Quelques “grands”, spontanément apportent une bûche sur le porte bagage du vélo. Tout au
long de ces années là, jamais aucun parent n’a été vu amenant son enfant en voiture à l’école…!

M. Charles JOARY, retraité, décide de créer une cantine régie par le foyer rural. La minuscule
cuisine de l’appartement du rez de chaussée servira à Mme GRIFFON pour la réalisation des
menus. La salle à manger sera transformée en réfectoire. Jacques et Dany déjeunent au milieu
des enfants, puis Mme FAYET et sa fille Arlette font le ménage; un peu de sciure, un coup de
balai et c’est propre !

À l’issue de sa journée, deux fois par semaine, Jacques occupe les fonctions de secrétaire à la
mairie et lorsqu’il est nécessaire de communiquer avec les autorités, il se rend chez Mme
GRANGER, gestionnaire officielle de l’unique poste téléphonique du village. Dany fait les
commissions courantes chez Mme MOULIS, l’épicière où les hommes, après la journée de
labeur, se retrouvent pour trinquer. 

Nous voici déjà en 1979, Christian et Michèle CABÉ arrivent et remplacent la famille SIRVEN, une
page se tourne et l’école de Larra poursuit inexorablement sa transformation petit à petit….
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Épreuve
Dans ce texte, inventoriez et commentez ce qui vous semble
avoir changé au long de ces 58 années. Vous rendrez
votre copie sur feuille double grands carreaux avec une
marge. Ce devoir sera noté sur 20.

Les postes devenant vacants, un tout jeune couple
d’enseignants, Jacques et Dany SIRVEN obtient sa
mutation à Larra sur ce poste “double”. Ils ont la
joie d’y découvrir un logement moderne pourvu de
toutes les commodités !

Nous sommes en 1962, deux institutrices et leur
famille occupent les deux appartements de l’école. 

Vie scolaire

Etude de Texte

Septembre 1957 : inauguration de la
'nouvelle école' ; tout Larra est là !

la 'nouvelle' école
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Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile. Cette obligation légale est à
effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16 ème anniversaire.

L'attestation de participation à la JDC est ensuite nécessaire pour accéder aux examens et
concours d’état, passer son permis de conduire ou encore s’engager dans une forme de
volontariat militaire ou civil.

Recensement MilitaireRecensement MilitaireRecensement Militaire

Vie municipale

Le 27 septembre seront élus les sénateurs de la
Haute-Garonne. Tous les 3 ans, c'est la moitié
des sièges du Sénat qui est renouvelée pour un
mandat de 6 ans. 

Les sénateurs sont élus par un collège électoral
composé de grands électeurs, essentiellement
des conseillers municipaux qui ont été élus le
10 juillet dernier en conseil municipal et dans
les départements concernés.
Pour Larra il s’agit de :
Délégués  : Jean-Louis Moign, Aude Bonniel,
Claude François, Marie-Claire Boïago et Jérôme
Modesto
Suppléants : Catherine Mason, Arnold Holleman,
Saloua Goumballa

Élections
sénatoriales

27 septembre
2020

Depuis 3 mois maintenant, vous avez la
possibilité de recevoir les alertes et
messages d'information émanant de la
Mairie (alertes météo, coupure d'eau,
informations municipales, événements
etc.) avec l'application PanneauPocket
sur votre Smartphone ou via Facebook.abonnez

vous !

Pour être

informé(e)…

Simple et

gratuit ! Informations
sur www.larra.fr

d’être convoqué(e) à la journée Défense et Citoyenneté (JDC)
d’être inscrit(e) automatiquement sur les listes électorales à 18 ans

Le recensement est une démarche citoyenne qui s’inscrit dans le Parcours citoyenneté qui permet :

La dénomination des rues et la numérotation des habitations sont
indispensables pour bien se repérer et pour faciliter la vie des citoyens
(distribution du courrier, livraisons, accès des secours, recensement…). Le
conseil municipal nomme les voies par délibération et le maire arrête les
numéros de rue.

La commune installe les panneaux de rue et fournit la première plaque de
numéro de rue. En tant que propriétaire, il vous appartient de la poser afin
qu’elle soit visible depuis la voie publique et de veiller à son entretien.

Vous n'avez pas de numéro ou de plaque de rue, merci de contacter le service
urbanisme (urbanisme@larra.fr)

Numéro

Nom de rue

A quoi ça sert ?
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46 000 décès par arrêts cardiaques en 2019 !
3 200 personnes tuées sur la route !

Nous pouvons tous

sauver une vie !

Notre 1ère action : les défibrillateurs de la Mairie et de Cavaillé (appareil portatif permettant de rétablir
un rythme cardiaque normal par un choc électrique) ont été reconditionnés et vont être disposés à
l’extérieur avec tous les risques de vol ou dégradations envisageables. Notons qu'à  Launac ou Thil, ils
sont placés à l’extérieur et qu’à ce jour il n’y a eu ni vol ni dégradations !

Les peines aggravées, relatives au vol ou dégradations de DAE (défibrillateur  automatisé externe) prévues par
la loi, sont de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.  

Notre 2ème action : Elle avait été promise lors de la campagne ; mettre en place pour l’ensemble de la
population intéressée, une formation officielle de 2 heures aux Gestes Qui Sauvent. Les mannequins
nécessaires ont été acquis. Seules les recommandations pédagogiques émanant du Ministère de
l’Intérieur, sont encore à l’étude du fait des conditions sanitaires restrictives. Ainsi, le “bouche à bouche”
ne sera plus pratiqué et ce n’est qu’un exemple des modifications à appliquer.

Notre 3ème action : Sitôt les conditions réunies, le processus de formation par groupe de 10 personnes
(minima 5), inscrites préalablement sera instauré. Les cours porteront sur l’alerte, la prévention, les
hémorragies extériorisées, les plaies, la perte de connaissance et l’arrêt cardiaque.

⅓ des victimes a moins de 55 ans, le taux de survie est de 4 %,
il passe à 10 % en cas d’un massage cardiaque précoce.

Vie municipale

Le 29 août, le Maire de Larra, Jean-Louis Moign a
invité les Larrassiens à une réunion d'information
'spécial Covid-19', l'occasion de présenter les
mesures mises en place pour la rentrée scolaire
mais également de rappeler les dernières
directives préfectorales suite au passage de la
Haute-Garonne en zone rouge Covid.

Réunion publique : Covid-19

Dans la lutte contre
la Covid-19, nous

pouvons tous agir ...

 Appliquons les gestes
barrières !

Auxmasquescitoyens !

Des dépliants sont à votre disposition à la Mairie, dans les commerces et cabinets médicaux de Larra qui
détaillent les dernières informations sur le dépistage, l'obligation élargie du port du masque et la gestion
des déchets Covid.

www.gouvernement.fr/info-coronavirus
www.occitanie.ars.sante.fr
www.santepubliquefrance.fr

Informations Covid-19
0 800 130 000
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Au revoir Hugo !

Son BTS de gestionnaire protection de la nature en poche, il avait débuté sa
vie professionnelle avec un emploi au Service Technique de Larra en
novembre 2015. Ce changement qui le rapproche de son domicile est aussi
un moyen d'évoluer dans sa carrière en intégrant une plus 'grosse' commune.
Nous lui souhaitons bonne chance dans la poursuite de sa carrière.

Rappel aux propriétaires
de friches agricoles...

Alain, quant à lui, a intégré le Service Technique de Larra en mars, une
semaine avant le confinement ... une entrée en matière mémorable !

Artisan peintre pendant 25 ans, il a abandonné ses pinceaux pour un poste
plus polyvalent à la mairie de Launaguet où il est resté 2 ans. Il a ensuite
travaillé au service technique de Daux pendant presque 10 ans où il a
acquis des compétences diverses qu'il mettra désormais au service de
notre commune. 

La Communauté de Communes des Hauts Tolosans va lancer courant d’automne la réfection des
peintures de signalisation au sol (ligne de stop, dents de requins, cédez-le passage, passage piétons, etc.)
sur les voies communales. Les emplacements de stationnement et les arrêts de bus sur le parking de
l’école primaire seront également repeints 

En octobre, Hugo rejoindra l'équipe de maintenance des aires
de jeux et entretien de bâtiments de la mairie de
Colomiers  après 5 années passées au service de notre
commune.

Les opérations de curage des fossés et fauchage des bas-côtés sont également prévues cet automne sur
l'ensemble du territoire des Hauts Tolosans. Les dates pour Larra ne sont pas encore définies et feront
l'objet d'une publication ultérieure sur PanneauPocket et Facebook.

Conformément aux directives préfectorales et différents articles du Code
Rural, du Code des Collectivités Territoriales, du Code de l’Agriculture, du
Code Pénal, du Code des Assurances, les parcelles de friche agricoles
attenantes à des lieux d'habitation et non entretenues pourront être
défrichées aux frais des propriétaires négligents.

Cette mesure, destinée à limiter les risques d'incendie,  peut être assortie
d’amendes et condamnations dans les cas prévus par la loi.

Du changement au Service Technique !

Travaux sur la commune

Une 'Superwoman" est arrivée en mai 2020 au Service Technique.
Vous aurez certainement déjà remarqué Marine au volant des engins de la
commune.  Après une formation de menuisière au sein des Compagnons du
Devoir, Marine a excercé différents métiers manuels et multiplié ses
compétences, la carrosserie par exemple.

Au sein de l'équipe, Marine est plus particulièrement chargée des espaces
verts et du fleurissement du village ... du changement bien visible déjà sur la
place du village !

Bienvenue à Marine et Alain !

Vie municipale
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Vie municipale

Le conseil communautaire a été installé le 8 juin dernier.

Lors de cette première séance  le président de la Communauté de Communes et
12 vice-présidents ont été élus par les 57 conseillers du territoire. Le maire de
Grenade, Jean-Paul DELMAS qui assura la fonction de 1er vice-président lors du
mandat précédent, assure désormais et pour 6 ans, la présidence de la
Communauté de Communes des Hauts Tolosans.

Les Vice-Présidents (VP) élus en 2020 et leur domaine de compétences sont :

Didier LAFFONT

Chantal AYGAT

Jean-Claude ESPIE

Jacques LAMARQUE

Nicolas ALARCON

Patrice LAGORCE

Céline OUDIN

Laurent ZANETTI

Denis DULONG

Françoise MOREL-CAYE 

Jean-Louis MOIGN

Yoann PERES

Numérique, Équipements intercommunaux à Cadours
(médiathèque, école de musique, musée, gymnase)

Secteur social (accueil des jeunes enfants, politique
séniors, aires d’accueil des gens du voyage, associations)

Communication, Plan Climat Air Energie Territorial,
Espace test en maraîchage biologique

GEMAPI, réflexion sur les compétences futures, Eau et
Assainissement

Voirie et déplacements doux

Aménagement de l’espace et mobilité

Cadre de vie, logement, habitat, service instructeur du
droit des sols

Agriculture et environnement

Politique touristique

Finances et prospective financière

Prévention et gestion des déchets ménagers

Economie, emploi et insertion

Maire de Cadours

Maire de Merville

Maire de Bretx

Maire de Caubiac

Maire de Launac

Maire de Daux

Maire de Cox

Maire du Burgaud

Maire de Drudas

1ère Adj Grenade

Maire de Larra

Délégué Saint-Paul

Com. Informatique, transition numérique
Com. Petite Enfance, Séniors, associations
Com. Gemapi, eau, assainissement
Com. Voirie, déplacements doux
Com. Aménagement de l’espace, mobilités
Com. Tourisme
Com. Economie, emploi, insertion

grande disponibilité particulièrement en soirée et
le week-end
discrétion, moralité, conscience professionnelle,
ténacité
organisation et méthode
véhiculé de préférence

Profil recherché...

Vous êtes intéressé(e) ?
envoyez votre CV et lettre de motivation

à la mairie avant le
15 novembre 2020 (contact@larra.fr)

L'hiver prochain, la commune doit procéder au
recensement général obligatoire de sa population.

Dans cette perspective, nous recherchons 3 personnes
pour effectuer la collecte des données auprès des
habitants en tant qu'agents recenseurs du 21 janvier au
20 février 2021.
2 demi-journées de formation sont prévues pour les
agents au cours de la première quinzaine de janvier.

(Les agents recenseurs sont rémunérés par la dotation d'état)

Aumaréchal Vincent, Foucault Damien
Aumaréchal  Vincent, Desnos Claudine, De Sequeira Julie
Laffite Fabien
Lafitte Fabien
Desnos Claudine, Foucault Damien
Amouroux Céline
Desnos Claudine, Goumballa Saloua

Lors du conseil du 25 juin, 11 commissions ont été installées, et nouveauté, les conseillers municipaux
peuvent y participer. Des représentants de Larra sont présents dans les commissions suivantes :

Recensement
2021



été
2020

Chantiers JeunesChantiers JeunesChantiers Jeunes

Le Maire a aussi tenu à remercier Jean-Luc, responsable du
Service Technique et toute son équipe pour avoir encadré
les jeunes pendant ces 4 semaines et leur avoir fait
découvrir le travail au quotidien des agents communaux.

Action sociale - CCAS

Avant Après

Le CCAS a réuni le vendredi 28 août les jeunes
Larrassiens qui ont participé cet été aux
premiers Chantiers Jeunes organisés par la
commune : 4 filles et 4 garçons âgés de 16 à 18
ans que nous avons suivis sur la page Facebook
au fil des semaines.

Bravo à tous nos jeunes d’avoir inauguré
si brillamment ces premiers Chantiers
Jeunes avec enthousiasme et esprit
d’équipe.

Deux nouvelles sessions sont prévues
pendant les vacances d’automne mais
sont d’ores et déjà attribuées aux jeunes
qui n’avaient eu de place cet été.
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Ce fut l’occasion pour le Maire, Jean-Louis Moign, de
féliciter les 5 jeunes présents (et les absents aussi)
pour les travaux accomplis pendant l'été et dont ils
peuvent être fiers. 

Il a souligné l'intérêt
suscité par l'opération
auprès des jeunes
Larrassiens,
démontrant que, outre
l'aspect financier, les
jeunes avaient envie
de s'investir pour la
collectivité.

Pour certains, il s'agissait de leur première
expérience professionnelle ; une mention
valorisante dans un futur CV.

La plupart des vieux panneaux d’affichage dans les hameaux ont repris vie et serviront à nos
associations pour vous informer sur leurs activités et événements. Des espaces verts quelque
peu délaissés ont été désherbés, parfois sous des températures caniculaires. Les jeunes ont
aidé à préparer les locaux pour la rentrée scolaire et la reprise des activités associatives à
Cavaillé.



Action sociale - CCAS

Adonis

Jeanne et Eva

Yassine

Marion

L'une des participantes nous confiait : «  je n’avais pas
imaginé que désherber pouvait être aussi dur physiquement
mais qu’on pouvait être si contente du résultat à la fin !
Pas mal de courbatures et des coups de soleil, mais une
première expérience vraiment géniale ! » 

Un des jeunes qui s’est découvert des talents de
menuisier a dit : « je ne regarderai plus ces panneaux
d’affichage de la même façon ; j’ai vu le travail que ça
représentait pour les rénover … attention de ne pas les
dégrader ! »

Déborah

la pause
enfin !
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Matys

Luigi



Rencontres
entre générations

Les activités CCAS du
mardi après-midi ont
repris le 8 septembre 
(Maison pour Tous)

Pour  confectionner des objets pour le marché
de Noël, le CCAS recherche de la laine, des
bouts de tissus, des cartons et des papiers de
couleur… Vous en avez au fond de vos placards
et n'en avez plus l'utilité, merci de les déposer à
la mairie. Le CCAS en fera bon usage !

Une réflexion est en cours pour l'organisation
d'ateliers de loisirs créatifs ouverts à tous.
A suivre ...

Le CCAS et le Centre de Loisirs s'étaient
donnés un premier rendez-vous le 9
septembre pour un atelier inter-
générationnel "Couvrons nos livres
ensemble". Ces rencontres entre les
enfants et nos aînés se répéteront un
mercredi par mois jusqu'aux vacances de
la Toussaint autour d'un atelier et pour
partager un goûter.

Les représentants d'associations sont : Yolande Balière (pour
les personnes âgées), Liliane Busque (lutte contre les
exclusions), Thomas Courteille (pour les personnes en situation
de handicap), Florinda Dei Tigli et Valérie Lacombe (pour les
familles). (Informations sur la mission et les actions du CCAS sur
larra.fr)

Pour les élus, les membres sont : Jean-Louis Moign (Maire et
Président de droit), Marie-Claire Boïago (Adjointe à l'Action
Sociale et Vice-Présidente du CCAS), Vincent Aumaréchal,
Nathalie Desgarceaux, Saloua Goumballa et Nathalie Messina,
Conseillers Municipaux.

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est renouvelé à chaque
changement d'équipe municipale.

Action sociale - CCAS
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Le nouveau
CCAS

Nous faisons appel aux habitants de Larra pour
récupérer un maximum de bouchons.  L'objectif de
cette collecte est de financer l'achat de matériels
pour faciliter le quotidien de personnes en situation
de handicap.

Récoltez vos Bouchons !
L'équipe environnement en partenariat
avec le CCAS de la commune lance une
opération de collecte de bouchons en
plastique et en liège pour l'association
"Solidarité Bouchons 31"

Participer à cette action c'est aussi préserver notre
environnement en recyclant le plastique ! Aidez nous
en apportant vos bouchons à la boulangerie qui sera
le point de collecte.

Nous remercions infiniment M. et Mme Barthier

- C.C.A.S. -  



En 2018, il quitte les Landes pour poursuivre l’aventure à Paris. Il
intègre les équipes du chef Alain Ducasse (3 étoiles au Guide Michelin)
comme demi-chef de partie dans le cadre du lancement de son
nouveau bateau restaurant 100% électrique «  Ducasse sur Seine  ».
Puis, devient responsable de la pâtisserie au sein du prestigieux Carré
des Feuilants et dans l’équipe du chef Alain Dutournier, place Vendôme
à Paris. Deux expériences majeures pour le jeune larrassien qui ressort
enrichi de leurs méthodes de travail. Aujourd’hui, à presque 25 ans, il
est demi-chef de partie avec les chefs Jérôme Banctel et Adrien
Salavert au Palace de la Réserve situé Jardins des Champs-Élysées où la
rigueur, l’audace et la perfection sont les maîtres mots.

Deux expériences qui vont l’inciter à se spécialiser et approfondir ses connaissances avec une
mention complémentaire en Pâtisserie. C’est ainsi que Nathan pousse la porte du Relais de la
Poste à Magescq (40) et intègre l’univers des chefs Jean Coussau et Cédric Leveau faisant de la
pâtisserie son cœur de métier.

La réception d'accueil des nouveaux arrivants aura lieu le vendredi 16 octobre 2020.
Seront conviées les personnes arrivées à Larra après le 25 mai 2019. 

Si au 30 septembre, vous n'avez pas reçu d'invitation, merci de bien vouloir vous signaler
en mairie au 05 61 82 62 54  ou à l'adresse urbanisme@larra.fr 

Un jeune Larrassien dans les
cuisines d’un grand palace

parisien

C’est l’histoire de Nathan Lucchini. Les rencontres, les découvertes mais
aussi une touche d'abnégation lui ont permis de s’envoler vers les plus
hauts sommets du bien-manger à la française.
Passionné de gastronomie depuis son enfance, Nathan a commencé son
parcours professionnel par un CAP et Brevet Professionnel en cuisine
réalisés en apprentissage dans le restaurant de M. Delpech (des Roses et
des Orties à Colomiers) et de M. Sepulchre (l’Art de Vivre à Tournefeuille).

Nathan

Un beau parcours pour ce jeune Larrassien !

Accueil des nouveaux arrivantsAccueil des nouveaux arrivantsAccueil des nouveaux arrivants

Vie locale

Nathan & le Chef Alain Ducasse

(Contrib. Camille Messina)

le 16 octobre 
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Vous participez à une initiative citoyenne ou en êtes le
témoin, envoyez-nous quelques lignes et des photos sur
environnementlarra@gmail.com pour le prochain
numéro. Merci

A Pièce Grande 1
Il a suffit de la rencontre de deux personnes qui proposent un
rendez-vous à tous leurs voisins pour partager une belle
aventure "l'embellissement du lotissement Pièce Grande 1" ;
une action accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Nous voilà
tous partis avec nos pelles, pioches, brouettes, arrosoirs, vivre
cette aventure conviviale pleine d'énergie positive qui emplit le
cœur de bonheur avec un arbre, un arbuste, une fleur, quel
plaisir pour nos yeux ! une occasion pour les anciens et les
nouveaux habitants de ce lotissement de faire connaissance !

Des idées collectives et partagées fleurissent dans différents quartiers de notre commune de Larra, des
Citoyens se sont rencontrés, se rencontrent encore aujourd'hui, pour discuter, échanger, partager,
monter des projets ensemble... des créateurs de lien social. Le point commun de ces actions citoyennes
est le plaisir d'embellir des lieux pour qu'ils soient accueillants, chaleureux et profiter de cette belle
nature apaisante. Voici quelques exemples de réalisations ...

A Bordevieille
Des entrées de maisons un peu triste, une envie de
quelques couleurs, une bonne entente entre voisins, voilà
ce qui a poussé notre petit groupe à négocier des
jardinières que nous avons voulu identiques (grâce au
talent de négociateur de l''un d'entre nous) en prenant en
même temps les nombreuses fleurs proposées pour
notre bonheur ! Bien sûr c'est de l'entretien, il nous faut
renouveler des fleurs, mais quel plaisir c'est, à chaque fois
que nous entrons dans notre petit quartier, Pour nous ou
ceux qui passent devant !

A Pièce Grande 2 : "Le jardin partagé"
Habitants de la place des coquelicots, Franck, Stephane et
Thery avec d'autres voisins partagent un jardin coloré. Un
lieu d'échange, mêlant  l'utile à l'agréable, une démarche
participative et créatrice de lien social. Un jardin respectueux
de l'environnement qui s'intègre  harmonieusement dans le
paysage du lotissement qui l'entoure.

Initiatives citoyennes

Vie locale
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Bravo pour ces belles initiatives !



Mme Gisèle Ferrante, présidente de la Bibliothèque, nous révélait que le grenier de
son local renferme quantité de livres qu’elle ne peut, faute de place, exposer sur
ses rayonnages. Nombreux sont les Larrassiens qui se débarrassent d’ouvrages et
les lui confient.
Nous pensons, qu’à l’instar de nombreuses communes, ils pourraient être
proposés au public, de façon libre, dans des bibliothèques de rue ou boîtes à
livres.
Nous sommes donc à la recherche de mobiliers métalliques de type industriel
(vestiaires, cabine téléphonique ou autres) qui aménagés (pourquoi pas par les
Chantiers Jeunes ?) pourraient servir à recevoir ces bouquins dignes d’une
nouvelle vie ! Si vous avez des pistes, des idées, nous sommes intéressés !
(contact@larra.fr)

Mme Da Silva, Directrice de l’ALSH, et son adjoint M. Ricaud sont enchantés d’une telle démarche de
sensibilisation envers nos jeunes générations. L’initiation théorique pour l’ensemble des enfants de
l’ALSH devrait avoir lieu dès l’automne, quant aux travaux pratiques, revêtus d’un habit protecteur à leur
taille, les plus grands, par groupe de 5, au mois d’avril, rendront visite aux deux ruches mises à
disposition par M. Delpech. Si les affaires marchent bien, l’ensemble de nos jeunes devraient pouvoir
repartir en juin avec quelques pots de miel !

Continuons à soutenir nos commerces de proximité !

À l’initiative de la municipalité, le monde local apicole va
mettre en place un rucher école à destination des enfants
du centre de loisirs. 

Mrs Alain Delpech, apiculteur amateur, Olivier Ambrosino,
apiculteur professionnel et Georges Fontaine, président de
l’association “l’abeille launacaise” ont affirmé leur volonté
de contribuer à ce projet. “L’abeille launacaise”, déjà
présente au sein de l’école privée DYS de Launac,
apportera son savoir-faire pédagogique.

Vie locale

ucher école

Grenade

Prenez - Donnez...
Livres en libre-service !
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Période de confinement oblige, le salon de coiffure est clos. Épicerie, boulangerie et commerçants du marché découvrent
une clientèle inhabituelle ravie de ces services de proximité. Il se dit même que ces exploitants sont des gens héroïques !
Fin du confinement… le salon de coiffure ne désemplit pas, les rendez-vous s’enchaînent…. en revanche, nos commerces
de bouche constatent une désaffection notable, les grandes enseignes situées sur les trajets domicile-travail ayant capté à
nouveau l'essentiel des clients. Quant à la Petite Fringale, une activité renforcée a récompensé le maintien de son
ouverture durant ces deux mois et à ce jour a repris une allure de croisière.



Abeille Launacaise
Amalgam : Danse & Citoyenneté
APEL : Protection de l'environnement
APE Larra : Parents d'élèves
Aviron Launacais
l'Art en village
ASLL : Foot
ALAC : Arts et Culture

Vous avez manqué le Forum... il n'est jamais trop tard pour trouver une activité à son goût. Les coordonnées
des associations sont sur le site de la Mairie. 

Malgré les incertitudes qui pèsent sur la reprise de certaines activités associatives,
une vingtaine d'associations étaient réunies samedi 5 septembre pour le
traditionnel Forum des Associations à Cavaillé. Trois d'entre elles venaient de
communes voisines pour proposer un éventail toujours plus large d'activités
sportives, culturelles ou de loisirs aux Larrassiens venus nombreux.

Bibliothèque de Larra
CCAS : Informations Covid
Club de Pétanque
Ecole de handball
Ecole de sport de Larra 
Générations Larra
Larra Badmington Club
Larra Disc Golf
Larra Tennis Club
Poney Club-Centre équestre
Rugby de la Save
Vélo Club Larrassien

Lors d'une réunion qui a précédé le Forum, Claude François, 1er Adjoint en
charge de de la Cohésion, a tenu à assurer les associations du soutien de la
municipalité en ces temps difficiles ; elles sont des acteurs clés de la cohésion
sociale et de la vie du village. Certaines jouent un rôle social primordial en participant à  l'intégration et à
l'éducation des jeunes. D'autres favorisent l'accès à la culture, d'autres assurent la transmission de la
mémoire, d'autres encore la défense de notre environnement.

les associations
ont besoin de

bénévoles pour
fonctionner
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Vie Associative

Vous avez un
peu de temps

à offrir ?

Les associations présentes au Forum :

- Associations -



A vos
agendas !

24 septembre
22 octobre 
26 novembre
17 décembre

Prochaines Collectes des Encombrants

Vous avez des encombrants à faire collecter ? prenez
rendez-vous auprès de la Communauté de
Communes au 05.61.82.63.74 (une semaine avant de
préférence)

On pense à se faire dépister !
Octobre rose (contre le cancer du sein)

Movember (contre le cancer de la
prostate)

Opération "Nettoyons Cavaillé"
organisée par Générations Larra

Rendez-vous à Cavaillé à 10h

Dimanche  4 octobre

Marché de Noël

Certaines manifestations sont susceptibles d'être
annulées suivant la situation sanitaire du moment. Elles

seront confirmées sur PanneauPocket et Facebook

Cependant, abonnez-vous à la page Facebook de la Mairie de Larra et vous
pourrez visiter virtuellement le château, le musée, l'église ... sans masque et en
toute sécurité depuis chez vous. (Vidéos réalisées et commentées par Michel
Hastenteufel, notre historien local que nous remercions chaleureusement)

En raison des contraintes sanitaires, l'association ALAC et les propriétaires du
Château de Larra regrettent de ne pas être en mesure de vous accueillir comme il
est de coutume lors des journées du Patrimoine. 

Samedi 28 novembre

"L'Art en Village" a le
plaisir de vous inviter au

vernissage de
l'exposition  peintures et

sculptures 
le samedi 24 octobre 

à 18h à Cavaillé

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l'Office du Tourisme des Hauts Tolosans
vous propose également un programme de visites à découvrir sur le site
https://tourisme.hautstolosans.fr

Passage à l'heure d'hiver (on dort 1 heure de +) 

Nuit du 24/25 octobre

Agenda
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Samedi 31 octobre 

(organisé par Générations Larra)
Larr'Halloween 

19-20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine

11 novembre 
À l’occasion du 102° anniversaire
de l’armistice de 1918, Claude
François et ALAC ont mis en ligne
sur le site de la mairie, l’ouvrage de
140 pages relatif à ce conflit et
dans lequel apparaissent les
notices militaires de ses 67 poilus
dont 19 perdront la vie.

Des extraits de courriers du soldat
Jean Gailhaguet, agriculteur au lieu-
dit les Duffauts, agrémentent le
récit.

Samedi 24 octobre

(14h-19h)
Salle des Fêtes de Grenade

Don du Sang

Lundi 26 & mardi 27 octobre

(organisé par Générations Larra
et le CCAS)



Déchèterie de Grenade (Route de Saint-Cézert) :
Ouverte du lundi au dimanche de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Fermée le mardi et les jours fériés

INFOS UTILES

lundi           8h30-12h  -  14h-17h30
mardi                             -  14h-19h
mercredi    8h30-12h  -  14h-17h30
jeudi            8h30-12h 
vendredi     8h30-12h  -  14h-16h

L'utilisation d'engins bruyants de bricolage et de jardinage est autorisée :
en semaine de :   8h30-12h  &   14h30-19h30
le samedi de :           9h-12h  &   15h-19h
le dimanche de :    10h-12h  &   16h-18h

Pour vous
informer

VIE PRATIQUE

mêmes horaires que la mairie
(mais fermé vendredi après-midi)

05.61.82.62.54 

www.larra.fr

facebook.com/Mairie de LARRA

application Panneau Pocket

Pharmacies de garde dimanches et jours fériés : composez le 3237
ou connectez vous sur www.3237.fr pour connaître la plus proche
de votre domicile 

Il est interdit de brûler les déchets verts (branches, feuilles …) dans
votre jardin. Veuillez les déposer à la déchèterie de Grenade.

Et pour le bien-être de tous... quelques petits rappels !

Pour contacter
la Mairie... contact@larra.fr

Accueil Mairie

Permanence
d'élus samedi      10h-12h 

Service
Urbanisme

Permanence
CCAS

jeudi          14h-17h sur RV
(tél : mairie ou 06.76.46.13.16)

Vente de composteurs, collecte des encombrants et location de
bennes par la Communauté des Communes : 
Informations sur www.hautstolosans.fr ou au 05.61.82.63.74


