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2020  fut une année de transition à la mairie mais surtout une année marquée par
une crise sanitaire majeure qui a affecté  nos vies personnelles et professionnelles et
compliqué la prise de fonction de la nouvelle équipe municipale.  Vous verrez dans
les pages qui suivent que nous ne sommes pas restés inactifs pour autant.

Souhaitons que 2021 s'annonce sous de meilleurs auspices. Je vous souhaite au nom
de toute l'équipe municipale de passer de joyeuses fêtes de fin d'année - avec toutes
les précautions qui s'imposent - et vous adresse ainsi qu'à votre famille tous mes
meilleurs voeux de santé, bonheur et prospérité pour cette nouvelle année.
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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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(Les naissances ne sont publiées que si les
parents en ont donné l'autorisation lors de la

déclaration en mairie.)
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Arnold Holleman - Adjoint en charge des Projets et Travaux Communaux

Aude Bonniel  - Adjointe en charge des Finances

En matière de finances, notre prise de fonction a été rythmée par les démarches
obligatoires.Tout d’abord nous avons approuvé les comptes administratifs et de gestion
de l’année 2019. Ensuite courant juillet nous avons établi et voté le budget 2020.

En septembre nous avons saisi l’opportunité offerte par l’ATD (Agence Technique Départementale) pour une
analyse financière prospective, nous aurons les résultats de ce diagnostic courant décembre. Il s’agit d’évaluer sur la
durée de notre mandat, la capacité d’autofinancement, le niveau  et la capacité d’endettement de la commune. Nous
aurons ainsi plus de visibilité pour la programmation de nos investissements jusqu’en 2026, qui s’effectuera bien
évidemment dans le respect des contraintes budgétaires et prudentielles imposée aux collectivités locales.

Ce budget a été construit avec prudence, sans investissement majeur, en tenant compte des engagements passés sur
l’année précédente et avec une réserve importante pour les dépenses imprévues ce qui a permis d’absorber  celles 
 que nous n’avions pas pu appréhender.

2020 année de transition...2020 année de transition...

Malgré les confinements successifs, les travaux n'ont jamais cessé sur la commune. Le
Service Technique, qui a vu l'arrivée de 2 nouveaux agents cette année a  fortement été
mis à contribution pour  réaliser les aménagements nécessaires, aux écoles notamment,
par les multiples protocoles sanitaires.

2021 les projets se dessinent2021 les projets se dessinent

Les membres du Service Technique ont aussi partagé leur quotidien avec 12 jeunes Larrassiens qu'ils ont encadrés
pendant  les Chantiers Jeunes ; une collaboration qui a permis de réaliser de nombreux petits  travaux et une
expérience enrichissante de part et d'autre.
 
Les travaux de voirie, prévus de longue date, ont été achevés par la Communauté de Communes entre les deux
confinements, les panneaux indiquant les commerces sont enfin posés. Le planning prévisionnel  de travaux pour
l'année  prochaine fera l'objet d'une communication ultérieurement.
2021 s'annonce comme une année intense d'étude pour les  projets structurants de la commune présentés  dans les
pages suivantes. Par ailleurs, la Commission Urbanisme a démarré  une étude pour réduire la  facture énergétique  de
Larra en remplaçant, par exemple,  certains candélabres, gros consommateurs d'électricité, afin de les équiper en
LED, et  en ré-évaluant les offres des différents fournisseurs d'énergie.   



La communication
C’est un axe fondamental de notre action, encore plus important aujourd’hui, car il garantit la transparence
de notre action. L’application PanneauPocket a été mise en service pour diffuser une information
synthétique ;  une page Facebook créée pour une information plus diverse et développée ;  le Petit
Larrassien a été repensé, le site de la mairie enrichi  de nouvelles rubriques  pour plus de transparence sur
l'action publique (ordre du jour des conseils municipaux, rubrique marchés publics).

La communication c'est aussi lutter contre l'isolement, créer du lien entre les habitants, un sacré défi
quand nous sommes tous confinés chacun chez soi !  Un réseau d’entraide est aujourd’hui en place, piloté
par le CCAS pour les plus âgés et fragiles  d'entre nous.

Les conditions sanitaires interdisent toujours la tenue de  réunion publique et l’ouverture au public du
conseil municipal  mais nous étudions actuellement les possibilités de retransmission en visio-conférence.
Les commissions municipales que nous souhaitons ouvertes, se réunissent elles aussi à huis-clos en
attendant de pouvoir vous y associer. 

Un questionnaire  sur la  communication municipale  vous sera proposé prochainement afin  que nous
puissions adapter nos supports d'information et le contenu de notre communication  à  vos attentes.  

nombreuses réparations et réaménagements aux écoles, installation de nouveaux photocopieurs
couleur, aménagements des préfabriqués 
réparation des descentes de toit à l’église pour freiner les problèmes d'humidité 
remplacement des défibrillateurs qui ne fonctionnaient plus, installation  en extérieur pour être
accessibles à tout moment
mise en place des Chantiers Jeunes dès juillet (12 jeunes Larrassiens en ont bénéficié à ce jour) 
démarrage  des formations 1ers secours  
travaux divers sur la voie publique (panneaux commerces,  rénovation  des marquages au sol…)
mise en place de la permanence d'élus en mairie le samedi matin pour être à votre écoute

 rédaction d’un règlement intérieur du conseil municipal
 résumé des réunions adjoints adressés aux conseillers municipaux
 compte-rendu des décisions du maire prises par délégation

Quelques réalisations parfois visibles, parfois moins, au cours de ces 6 derniers mois... 

Une nouvelle méthode de travail est mise en place pour plus de transparence de l’action municipale :

Le contexte COVID
Une prise de fonction rendue plus difficile compte-tenu du contexte
sanitaire, des finances impactées par les mesures à mettre en place. La
première action fut de ré-ouvrir les écoles et le centre de loisirs en
respectant les protocoles qui se sont succédés.  Un grand merci à tout le
monde, enseignants et agents, qui ont été présents et assurent encore le
bon fonctionnement des écoles dans ce contexte particulièrement
éprouvant ; un professionnalisme que nous avons pu saluer à nouveau
le mercredi 2 décembre lors de l'intervention des forces de l'ordre aux
écoles suite à un signalement. 

La fin de l'année marque traditionnellement l'heure du bilan…
La nouvelle équipe municipale  a été installée le 27 mai 2020.
Cela fait donc 6 mois.  Retour sur notre action depuis 6 mois.

Vie municipale
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… 6 mois

Jean-Louis Moign



Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)

La révision du document d’urbanisme a été lancée en 2016 et le PLU arrêté a été voté le 17 février 2020
avant les élections municipales de mars dernier. Il est à prendre en compte depuis  le vote du  Conseil
Municipal. C’est ce PLU qui a fait l'objet d'une enquête publique qui vient de s'achever. Comme a pu le faire
tout habitant du village, la mairie de Larra a fait des propositions de modifications, s’appuyant sur les
réserves des personnes publiques associées, que suivra (ou pas) Mme la commissaire enquêteur. Selon la
procédure, à l’issue de l’enquête publique (le 17 décembre), la commissaire enquêteur a 1 mois pour
transmettre son rapport à l’autorité organisatrice qui rendra alors sa décision. Ainsi la mairie ne peut pas
agir sur le PLU arrêté.

J’ai vu que l’opération d’aménagement derrière la mairie cristallise les observations. Un rappel tout d’abord:
le PLU fixe la destination des parcelles de la commune (terrain agricole, résidentiel, activités commerciales,
zone protégée….) et définit également la densité maximale pour les zones constructibles. Il ne faut pas
confondre PLU et projet d’aménagement.

Pour ce qui concerne l’aménagement de la zone propriété mairie derrière l’église, il s’agit de créer entre 30
et 40 logements avec une densité décroissante de la départementale vers le fond du terrain. Nous avons
fait appel au CAUE sur ce dossier pour la création de zones tampons et d’usages intermédiaires.

choix d’un maître d’oeuvre pour la réalisation du café
multi-services
l’étude du remplacement de la chaudière au fuel des
écoles a débouché sur la faisabilité d’une chaufferie
collective à énergie renouvelable pour tous les
bâtiments communaux (prestation gratuite)
étude par le CAUE (Conseil d'Architecture
d'Urbanisme d'Environnement)  de l’aménagement
du centre village avec l'appui du conseil
départemental
projet de mini-concours pour l’aménagement de
l’OAP (Orientation  d'Aménagement et de
Programmation) derrière la mairie

Les études  de projets en cours 

Toutes ces études vous seront présentées pour recueillir
vos propositions avant toute prise de décision.

Vie municipale
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 Larra 1957

 Larra 2019 Larra 2010

 centre du village  centre du village

 centre du village



Dans le cadre du recensement national de
la population française, la commune devait
procéder fin janvier au recensement de ses
habitants  obligatoire tous les 5 ans. En
raison des risques sanitaires, l'INSEE a
décidé de reporter la  campagne de
recensement   à  2022.

Les écoles
Je souhaite également évoquer les écoles pour souligner leur importance dans la structuration de notre
village. Nous avons réalisé les travaux les plus urgents mais cela ne peut répondre à la situation actuelle
des écoles. Nous avons proposé aux directrices de faire un bilan de la totalité des travaux nécessaires et
des besoins. Nous saurons en février s’il faut créer une nouvelle classe à l’élémentaire. A la cantine, le
service au plateau et l’annexion de la salle de motricité en réfectoire pour la maternelle permettent de
fonctionner selon le protocole COVID, mais ce n’est pas une solution pérenne. La toiture de la maternelle
est à refaire, et de nouvelles salles y sont peut-être nécessaires en fonction des prévisions d’accueil des
années à venir. Tous ces travaux seront listés pour déposer un programme global de financement en 2021,
pour des réalisations par tranche selon les priorités.

D’autres dossiers ont  aussi été identifiés par la Commission Scolaire comme prioritaires pour 2021 :
la e-facturation des services péri et extra-scolaires,  la simplification des tarifs, les NAP, l’allongement des
horaires d’ouverture du SMA, le centre de loisirs pendant les vacances d’été…. entre autres.

Comme nous l’avons annoncé lors de la campagne, nous tenons à garder la maîtrise de notre croissance
en matière de population avec une urbanisation qui respecte le cadre de vie de chacun et notre coeur de
village. Nous n’avons nullement l’intention de vendre ce terrain à un promoteur et ainsi perdre la maîtrise
du projet d’aménagement. C’est pourquoi nous lancerons un concours auprès de plusieurs bureaux
d’architecture avec comme grandes lignes : l’intégration dans l’architecture actuelle du village, la mixité
générationnelle (des logements adaptés aux aînés, d’autres pour des familles), la mixité sociale (de petits
logements s’inscrivant dans le début d’un parcours résidentiel, des logements en accession à la propriété),
la graduation de la densité pour ne pas créer de rupture par rapport à l’existant mais un changement
progressif de l’urbanisation. Cela sera fait en vous informant et en vous consultant, en réunion publique si
les conditions sanitaires le permettent.

Élections départementales et
régionales

Maintien ou report ?

En raison de l'épidémie de Covid-19 et de son
impact sur l'organisation des élections, le
Premier ministre a confié à Jean-Louis Debré une
mission pour définir dans quelles conditions le
scrutin pourrait être maintenu en mars 2021 ou
reporté. A suivre ...

Vie municipale

L’environnement et la réduction des déchets
Dans le cadre d’un projet commun à plusieurs communes
des Hauts Tolosans, Larra va devenir en 2021 commune-
pilote pour la réduction des déchets verts.

Le compostage, l’éco pâturage en remplacement des tontes
mécaniques, le broyage…… autant de pistes pour réduire
notre volume de déchets verts apportés à la déchèterie.
La Commission Environnement vous présentera le projet
prochainement.

40 kg de bio déchets par an/personne

Paillons, broyons,
compostons...

Infos sur www.hautstolosans.fr/
que-faire-des-dechets-verts
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et le plus âgé de tous les inscrits, Yves PEUVION, 73 ans ainsi que son épouse, la radieuse Françoise, plus
jeune d’un mois ! Un grand écart, tout à l’honneur de ces stagiaires particulièrement appliqués.
Du fait des circonstances sanitaires, la programmation des séances suivantes a dû malheureusement être
reportée sine die. Les trente Larrassiens sur la touche, mais dans les starting blocks, seront avisés dès que
les autorités déclencheront le feu vert.
Rappelons qu’il s’agit d’une initiation gratuite au secourisme, de deux heures. Autre  rappel utile : 3 200
morts sur les routes mais 46 000 décès par arrêt cardiaque dont ⅓ de moins de 55 ans ! Les Défibrillateurs
sont maintenant accessibles (local CCAS et Extérieur du gymnase) encore faut-il savoir dans quelles
circonstances les utiliser !
Il serait intéressant que nos responsables d’association incitent leurs adhérents à s’inscrire (formulaire
toujours présent sur le site Mairie), ce pourrait être une manière d’opérer un maillage de sauveteurs
potentiels.

Laetitia Gineste
 et
 Jean-Luc Raymond

Assistants de

prévention
communaux

Mme Gineste et M. Raymond, forts de leurs expériences
antérieures, sont chargés de veiller à la santé, à la
sécurité de  l'ensemble des personnels. Ils devront
également inventorier les lieux et situations à risques,
faire des propositions d'amélioration des conditions de
travail. Il est primordial, d'autant plus dans cette période
troublée, que les agents communaux, poursuivent
l'action de service public dans les meilleures conditions.

Le journal de Tintin prétendait s’adresser aux 7 à 77 ans,
notre journal communal rivalise en mettant en lumière
des Larrassiens de 10 et 73 ans. En effet, lors de la
session d’initiation aux Gestes Qui Sauvent du lundi
après-midi 26 octobre dernier, se sont côtoyés dans ce
même groupe, le très jeune Corentin FOUCAULT, 10 ans

L’ONF (Office National des Forêts),
gestionnaire du bois de Cavaillé, a
déterminé que des coupes d’entretien
étaient  nécessaires sur 3 zones et
identifié  les  arbres à abattre.

Cette opération se déroulera à partir
de fin décembre et sera réalisée par un
bûcheron professionnel.

Les peupliers abattus dans le vallon
seront destinés à l’industrie de
transformation. Les autres feuillus
seront  stockés en lots numérotés 
 d'une longueur de 2 m. Chacun des
lots d'environ  8 stères sera mis en
vente par tirage au sort aux
Larrassiens à un prix qui devrait être
particulièrement attractif mais non
encore fixé. Huit stères à acheter d'un
coup peut paraitre énorme…. c’est
peut-être l'occasion de se grouper entre
voisins...

Vie municipale
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Conformément à la réglementation et sous le contrôle,
en la matière, de l'autorité départementale, il a été
décidé de donner une nouvelle vie à la fonction
d'assistant de prévention sur la commune. 

Coupe de bois



Du côté des écoles...

Il y avait comme un air de fête ce vendredi 18 décembre à la
cantine des écoles.

Sébastien et Henry avaient proposé aux enfants  cette année
de choisir  le menu du traditionnel repas de Noël. Et bien…
rien de traditionnel au menu :  hot dog et frites !!! demandés
par la très grande majorité des enfants ! 

(Vidéo sur la page Facebook de la Mairie) 

Vie scolaire
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Bravo à nos Chefs qui ont  préparé  
45  bûches chocolat/vanille pour le
dessert



Listes de fournitures scolaires cet été,
Forum des associations début septembre,
En octobre le concours de dessin « Dessine-moi
Halloween » avec 35 dessins comptabilisés, 4 livres qui
ont été offerts aux gagnants, et des enfants ravis d’avoir
tous reçu une petite surprise,
Une action commune avec la Mairie de Larra à l’occasion
d’un atelier créatif pour la confection d’une couronne de
bleuets en crépon,
Pour les fêtes de fin d’année, des partenariats locaux avec
la Chocolaterie de Larra, la biscuiterie Carrément Bon, Le
Comptoir de l’Épicier, la vente de sapins, pour un total de
85 commandes,
Puis avec Noël dans quelques jours, l’attente des listes au
Père Noël pour les lui faire passer ... certainement qu’il
prendra le temps d’y répondre ...
Et pour 2021 ? : des idées plein la tête, des adhérents
motivés, une équipe soudée, rejoignez-nous !

Et déjà de nombreuses actions menées afin de collecter des
fonds pour nos écoles :

Mercredi 16 décembre a eu lieu la première séance d'initiation à
l'apiculture  par  Georges Fontaine, formateur et Président de
l'association "L'abeille Launacaise ". 

Vie scolaire

Rucher Ecole

Au service des écoles !
Voilà tout juste 5 mois que l’APE (Association Parents d’Élèves) Larra a été créée. 20 parents d’élèves
adhérents et plus de 160 abonnés sur notre page Facebook 

Les  petits  lutins  du SMA
ont préparé  de jolies
cartes de voeux que

certains trouveront dans
leur boite aux lettres.

Une bien belle attention ! 
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Quelques-uns ont pu revêtir
les vareuses d'apiculteur
qu'ils utiliseront  au
printemps lors des premiers
travaux au rucher.

Une trentaine d'enfants de
l'Alsh ont regardé avec grand
intérêt un diaporama
présentant le monde des
abeilles ; une présentation
d'une 1/2 heure pour les  13
CP et  1 heure pour les 18 CE2,
CM1 et CM2 présents. 



Les conditions sanitaires particulières qui perdurent depuis de longs mois, nous imposent la prudence !
Aussi cette année, il a été décidé  d’annuler  le  traditionnel repas dansant des Aînés tant apprécié.

Pour les fêtes de Noël, le CCAS a offert un panier gourmand à tous les  Larrassiens âgés de 70 ans et
plus. Les élus se sont chargés de la distribution  qui  fut l'occasion d'un moment privilégié de rencontre et
de convivialité  dans ces périodes difficiles.

Le Centre Communal d'Action Sociale de Larra (CCAS) a
mis en place un Réseau d’Entraide composé de
bénévoles avec l'objectif de  proposer une aide aux
personnes isolées, en situation de fragilité ou ayant des
difficultés à se déplacer : aller faire des courses, à la
pharmacie, aider pour à rédiger des  courriers, réaliser
des démarches administratives ou encore  donner un
peu de temps, d’écoute ou de présence. Une belle
manière pour ces bénévoles de créer  du lien social !

En cette période de crise sanitaire, et particulièrement
pendant le confinement, la présence des bénévoles et
leur  aide  ont été précieuses pour toutes ces personnes
isolées ou vulnérables et un renfort bienvenu pour
l'équipe du CCAS.

Merci à tous ces Larrassiens qui spontanément ont
proposé leur aide et saluons  ce bel élan de solidarité
dans leur engagement.

Si vous étiez absent(e)  au moment de la distribution, merci
de vous faire connaître auprès du secrétariat de la
Mairie. 

Ce n'est que partie remise... et un peu plus de temps pour
réviser vos pas de danse ! 

En
traide  et solidarité

Si vous-même ou une personne âgée, isolée ou fragile de  votre voisinage avez besoin d'aide, n'hésitez pas
à contacter le CCAS et  faire appel au Réseau d'Entraide. 

Noël des AînésNoël des AînésNoël des Aînés

à partir du 12 janvier,
les permanences du
CCAS auront lieu le

mardi après-midi de 
 14h à 17h  (au lieu du

jeudi) et sur RDV

Rappel pour tous les Larrassiens…il existe un moyen 
 simple et peu coûteux (1€ AR) pour se rendre à Grenade

le mercredi après-midi ou le samedi matin :  

Le TAD
Transport A la Demande

Taxi Pratviel
Tél: 06.33.19.01.81

Action sociale - CCAS
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              Prévenir les
maladies cardiovasculaires
(infarctus et accidents
vasculaires cérébraux)

       Limiter les complications graves
saisonnières  liées aux épidémies de
maladies infectieuses respiratoires
notamment chez les personnes à
risque (nourrisson, personnes âgées, 
 personnes handicapées, malades)

                    Prévenir les
intoxications liés au
monoxyde de carbone

Limitez les déplacements, les efforts physiques et
activités à l’extérieur. Prévoyez un habillement
adéquat et attention au verglas : risque de chute !

Mangez convenablement, évitez l’alcool qui fait
disparaître les signaux d’alerte au froid !

Maintenez la température ambiante de votre
domicile aux environ de 19 °

Pour éviter les intoxications au monoxyde de
carbone,  faites vérifier vos installations de
chauffage, le système de ventilation ; ne faites
jamais fonctionner les chauffages d’appoint en
continu

Donnez ou prenez des nouvelles de vos proches

Action sociale - CCAS

Comme la canicule, le grand froid représente un danger pour la santé en
aggravant des maladies présentes. Une vigilance particulière s’impose en
cette période COVID. Le risque  de chute, l’isolement de personnes
vulnérables liés aux  perturbations climatiques peuvent avoir des
conséquences notables sur la vie quotidienne.

JAUNE

ORANGE

ROUGE
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PLAN GRAND

FROID 3 niveaux d'alerte

de vigilance

""grand froid""

(établis par Météo France à
partir des températures

ressenties)
 

OBJECTIFS du PLAN GRAND FROID3

LES BONS REFLEXES EN

PERIODE DE FROID

INTENSE

RECONNAITRE LES SIGNES

D’HYPOTHERMIE

Température corporelle inférieur à
35 °

Somnolence, fatigue, baisse de la
force musculaire, perte d’équilibre

Frissons, grelottements

Décoloration de la peau : tâches
blanchâtres, sensation de douleur,
brûlure, engourdissement

PREVENIR RAPIDEMENT
UN MEDECIN 

OU APPELER LE 15
(SAMU)

Si ça n'est pas déjà fait,
pensez à vous inscrire sur le

registre du CCAS



En 2019, 173 personnes, 146 femmes et 27 hommes, sont
morts(es ) sous les coups de leur partenaire. Une grande majorité
des victimes sont des femmes. Nous sommes tous concernés : en
parler, c’est agir !

Le 3919 : Violences Femmes Infos est un numéro national gratuit,
les appels sont anonymes. Il s’adresse aux victimes, aux témoins
de violences conjugales, aux professionnels concernés. Ce
numéro est soutenu par le ministère en charge des droits des
femmes et géré par la «Fédération nationale Solidarité femmes».

Les 3 missions du 3919 : Ecoute, Information, Orientation

Le Cancer du Sein
Les Cancers masculins
Les violences faites aux
femmes 

Cet automne, le CCAS s'est
mobilisé pour de grandes
causes nationales:

Action sociale - CCAS
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Violence
Femmes infos 

3919 
Le 3919 n’est pas un numéro
d’appel d’urgence !
En cas  d'urgence... 
17     Police/Gendarmerie
18     Pompiers
15     SAMU 
112   Numéro d'urgence     
         Européen
114   au lieu du 15, 17 ou 18
          pour les personnes
          malentendantes,
          aphasiques, dysphasiques

« Ne rien laisser passer, Réagir peut tout changer ! »



Cet hiver,  la générosité des Larrassiens apportera
un peu de magie de Noël à des familles en difficulté.
Des opérations de solidarité collectives ou
individuelles ont permis de faire don aux Restos du
Coeur de Grenade  d'une cinquantaine d'écharpes
et de bonnets confectionnés par les 'dames du
CCAS' qui se retrouvent le mardi après-midi. Les
Restos du Coeur ont également reçu des dizaines de
jouets généreusement  offerts par les enfants et les
familles de Larra et  4 sapins de Noël offerts par
l'association de parents d'élèves APEL. Le Conseil
Municipal a également voté une subvention de 100€
pour les Restos du Coeur cette année.

Merci à tous pour votre générosité !

Action sociale - CCAS
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Pour fêter cette fin d'année, qui restera
tristement dans les mémoires, vous serez
nombreux à faire sauter les bouchons. Ne
les jetez pas ! 

Déposez vos bouchons en liège ou
plastique dans le collecteur situé devant la
boulangerie. Déjà 60 kg collectés en 3 mois
au profit de l'association Solidarité
Bouchons 31. 

Opération
Bouchons

Larra solidaire

Une belle réussite pour la collecte de jouets à l'initiative de
Nathalie Messina, assistante maternelle et conseillère municipale

et merci les enfants pour votre générosité !

L'association APE Larra a offert  des  sapins

Les tricoteuses du
CCAS et leurs

ouvrages 

Le club de foot Launac-Larra a choisi de soutenir
l'opération "Boîte à chaussures Toulouse"  en invitant
ses adhérents à préparer  une boîte remplie d'une
dizaine de  surprises (aliments, petit cadeau, carte de
voeux). Ces boîtes  sont ensuite  offertes  aux plus
démunis pour Noël. 
Bravo à nos amis sportifs ! 



Pendant les vacances de Toussaint, 4 jeunes Larrassiens  ont à leur tour
participé au dispositif Chantiers Jeunes mis en place par le CCAS cet été.
Pour mémoire, il s'agit  d'aider les jeunes volontaires de 16 à 18 ans à
financer un projet personnel en échange de travaux d'utilité collective et
d'aide à la personne.

Au programme de ces 2 semaines… nettoyage de Cavaillé, du CCAS,
travaux divers aux écoles, saisie informatique pour l'ALSH,  distribution des
dépliants 'Plan Grand Froid'  à la résidence sénior, achèvement de la
rénovation des  panneaux d'affichage démarrée cet été.

Devant le succès remporté par cette opération auprès des jeunes de la
commune, il est prévu de reconduire les  Chantiers Jeunes en 2021.

Le CCAS de Larra a réalisé un questionnaire à
l'attention des Jeunes de la commune portant
sur leurs attentes, leurs besoins en matière
de loisirs, d'activités sportives, culturelles,
citoyennes, de mobilité, sur des
questionnements autour de l'orientation
scolaire, de la santé, des sujets d'actualité, et
destiné également à  recueillir leurs idées ou
leurs interrogations.

Cette démarche donne ainsi l'occasion à nos
jeunes de s'exprimer, d'être au plus près de
leurs préoccupations et de développer des
projets ensemble.

Le questionnaire est disponible sur le site de
la Mairie www.larra.fr (rubrique Enfance et
Jeunesse)

Les réponses, que nous souhaitons
nombreuses, serviront de base à de futures
actions à engager dans les années à venir.

Action sociale - CCAS

Chantiers Jeunes… la relève !

Alexy

Romane
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Aurore et Manon

Les enfants du Centre de Loisirs et les
membres du CCAS ont passé une après-midi
ensemble. Au programme, couverture des
livres scolaires, lecture et goûter.

Souvenirs d'une rencontreSouvenirs d'une rencontreSouvenirs d'une rencontre
entre générations...entre générations...entre générations...   QQQ

UUU
EEE
SSS
TTT
III
OOO
NNN
NNN
AAA
III
RRR
EEEJJJ      UNESUNESUNES

Parents… merci d'encourager
votre ado à remplir le
questionnaire.



De récents évènements survenus sur le territoire de la Communauté de Communes nous amènent à alerter la
population et à rappeler quelques règles essentielles.
De tout temps les personnes âgées ont été la cible privilégiée d’aigrefins. S’il est une période où les escrocs ne sont
pas au chômage c’est bien la fin d’année. Ce moment  est propice au passage des faux éboueurs, faux employés
des collectivités présentant une carte professionnelle fantaisiste et proposant le calendrier de l’année nouvelle.
Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont l’usage d’une fausse qualité, de manoeuvres frauduleuses. La vente
de calendriers, de quêtes pour des actions humanitaires ne sont que la facette anecdotique de leurs rapines.
L’autre aspect de leurs malversations, bien plus pernicieux, présente un scénario très élaboré. Ainsi, les hommes
peuvent être employés des eaux, du gaz, policier, agent de recensement, et dans certains cas ce sont des femmes
qui deviennent le temps de leur forfait, assistante sociale, salariée ADMR, et la liste n’est pas exhaustive. 
Le principe est de déstabiliser la proie repérée en amont. De façon systématique c’est l’annonce d’un évènement
grave qui va ébranler la future victime (problème bancaire, fuite d’eau, de gaz, prétendu cambriolage, vérification
de la présence d’acariens nuisibles dans les matelas…). La personne sollicitée, bouleversée psychologiquement,
convaincue par l’attitude “professionnelle” de l’interlocuteur se laisse embrouiller. Généralement, un complice
profite, en toute discrétion, pour pénétrer le domicile et le fouiller. L’escroc est un beau parleur usant de bonnes
manières, il présente bien et se montre excessivement prévenant.
En présence d’une situation improbable de ce type, ne pas céder à la panique, repousser l’idée qu’il y a urgence à
accéder aux volontés du visiteur, refuser toute intrusion, fermer sa porte (l’escroc n’use pas de violences) et
joindre immédiatement la Gendarmerie. Tous renseignements, description physique, signalement vestimentaire,
marque et numéro de véhicule, seront utiles aux enquêteurs.
Ces malversations peuvent prendre des formes plus modernes du fait de l’évolution des technologies
informatiques. Ainsi Internet procure de nombreuses occasions à de multiples filous internationaux pour
truander les novices que nous sommes en grand nombre. Citons également le "Hameçonage" téléphoniques où
des escrocs tentent, de plus en plus hardiment de détourner des fonds. Un couple, d'un village pas très éloigné du
nôtre, a bien failli en faire les frais au début novembre dernier. 

La plus grande vigilance est de mise !
 Il n’y a aucune honte à faire preuve de méfiance.

Gardez en mémoire : Quand il y a un doute, il n’y a plus de doute !

Roger BALIÈRE, le président du Cercle des Amis et son épouse Yoyo sont
particulièrement fiers de leur petit-fils Dorian, larrassien de naissance qui vient de
remporter, le 12 septembre dernier, le titre de champion de France avec l’équipe de
son club de St Jory dans la catégorie Elite 2 à L’Abresle (Rhône) en battant en finale la
formation toulousaine.
Dorian, enfant du village, a été initié très tôt à cette pratique par Roger son grand-
père, lui-même d’un excellent niveau.
Ce Sport Boules bien moins populaire que la pétanque se différencie essentiellement
par le fait que le lancer  s’effectue de façon dynamique et non pas statique. D’autres
contraintes sont réglementées : un terrain divisé en 3 zones, durée de jeu limitée, si le
cochonnet est touché il ne doit pas être déplacé de plus de 50 cm. Quant aux boules,
elles sont plus grosses et plus lourdes, coulées d’une seule pièce en bronze.

Cette pratique a pris rang de sport dès 1850 et a été codifiée en 1927. La fédération
française compte aujourd'hui 50 000 licenciés. Nous félicitons Dorian et les membres
de son équipe pour cette belle performance. Larra est fière de compter dans ses
rangs un champion, qui plus est de France !

Les escroqueries
aux personnes vulnérables

Vie locale
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Sport Boules ouSport Boules ouSport Boules ou

Boules LyonnaisesBoules LyonnaisesBoules Lyonnaises



Les cloches sonnent.... c'était Piaf !

Chez nous ce sont les pigeons qui les cotoient au plus près ! Le
clocher est farci de fientes ! Et pourtant nos employés, puis les
intervenants sur les antennes SFR implantées là, ont vainement
tenté d'obstruer les nombreux accès aériens. On ne sait par
quelles forces obscures ces volatiles pollueurs parviennent de
nouveau à y accéder !

Une fois de plus, il va falloir se pencher sur l'entretien du
patrimoine car la société BODET, qui gère l'ensemble campanaire
depuis de nombreuses années a rendu son diagnostic : une des
trois cloches n'est plus actionnée (problème sur le moteur
électrique) le battant d'une autre est très usé (s'il n'est pas changé
rapidement c'est la cloche qui sera fêlée et se brisera) le système
électrique de l'ensemble est à mettre aux normes ; en outre, et
cette fois-ci à l'extérieur du clocher, c'est le paratonnerre qui du
fait de sa vétusté est défaillant et ne couvre plus entièrement
l'édifice. On sait déjà pour qui sonne le glas....  

Visite Campanaire

Le salut dans la
croix

Reine du ciel priez pour nous

Immaculée Vierge Marie
mère de Dieu

1866
LOUISON 

Fondeur à Toulouse

Les nouvelles technologies flirtent
avec le patrimoine 
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Priez pour nous Saint
Séverin

Vie locale

Boitiers SFR

La Communauté de Communes entreprendra prochainement des
travaux d’élagage en bord de routes au moyen d’un lamier. 

Le temps de l’élagage est arrivé !

Chemin du Solitaire

Malheureusement il y a des voies où la
végétation des parcelles s’est étendue
au-delà des limites de propriété et
encombre maintenant les fils
téléphoniques. Pour ne pas risquer de
sectionner un câble, les coupes
d'élagage ne peuvent pas être
effectuées. 

Vous êtes concernés ? une lecture de l’article 673 du Code Civil
pourrait vous donner une idée du travail obligatoire à entreprendre
en ce début d’hiver.



1955

Photo : M. Hastenteufel

Larra et son

 monument aux Morts

Pour ce qui concerne la section de Larra, il est prévu suivant le dessin n° 1925, un monument en pierre
silicatée (pierre recouverte d’un enduit de peinture), garanti 10 ans, doté de 3 panneaux de marbre
recevant les inscriptions en lettres gravées et dorées. Si le devis global pour les trois sites était validé et
contresigné par le Préfet avant le 10 juillet, le constructeur s’engageait à achever les travaux pour le 30
octobre 1919. Le 21 janvier 1920, le Maire de Grenade sollicitait une subvention exceptionnelle du Préfet
de la Haute Garonne faisant valoir que la commune, chef lieu de canton, avait fait un effort financier
considérable pour l’érection de ces trois monuments. La somme globale du coût d’édification des trois
ouvrages s’élevait à 21 200 Frs, soit 14 000 pour Grenade et 7200 Frs équitablement répartis entre St
Caprais et Larra.
85 ans plus tard, le monument fut déplacé pour aménager la place. La blanche demoiselle n'en fut que
plus ravie. Sa nouvelle position lui permettrait dorénavant d'apprécier l'animation du coeur de village créée
par la présence de commerces.

À l’instar de toutes les communes françaises, Larra vient de connaitre des
commémorations hors normes. La présence d’une délégation en petit
comité renforce le sentiment de mélancolie dans une atmosphère déjà
morose. Antérieurement la participation des enfants des écoles
apportait, malgré tout, un peu de vie à cet évènement. Cette année, les
petits  Larrassiens avaient confectionné une superbe  couronne de
bleuets en crépon que le Maire a déposé en hommage aux Poilus
Larrassiens  au cours de la commémoration du 11 novembre. 

Voici la petite histoire de ce monument érigé à la suite
de circonstances si tragiques.
En juin 1919, M. Félix MICHAUD, Maire de Grenade,
après délibération du conseil municipal sollicitait un
devis auprès du directeur des Marbreries Générales à
Paris pour la construction de trois monuments aux
morts respectivement placés à Grenade, St Caprais et
Larra.

Patrimoine communal : l'église
L'intervention d'un homme de l'art sur les
gouttières et descentes d'eaux pluviales de
l'église devrait stabiliser les dégradations
déplorées  dans deux chapelles !

L'artisan couvreur a délivré son constat  ! 
la toiture de cet édifice est en très mauvais
état ! 

Vie locale
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Pour mémoire, l'église du village est  un bâtiment communal et l'entretien et les
réparations incombent à la commune.



Un commerce qui ferme est toujours un moment triste
pour un village qui n'en compte que peu.
 C'est un lieu de rencontre qui disparait  où l'on se
croisait pour venir chercher une pizza, un lieu de vie où
les jeunes se rassemblaient les soirs d'été… 

La P'tite Fringale  ferme ses portes 

Une nouvelle venue à Larra ! 

Il se pourrait même que nous trinquions  courant 2021 à l’occasion de cet
anniversaire, mais pas que…

Angélique et Mathias FEUILLERAT, forts de vingt années d’expérience dans le
secteur de l'immobilier,  proposent un portefeuille de biens dans  le nord-ouest
toulousain. Partenaires fidèles de l'ASLL et de son équipe féminine, ils sont
fortement impliqués dans la vie du village et sauront sans  nul doute   en vanter
les attraits  auprès des  futurs acheteurs.

A vos agendas !Opération"NettoyonsLarra" dimanche 28
mars 2021

En juin dernier nous fêtions les 10 années d’exercice du docteur Boutin dans
notre commune. Nous voilà conviés à un nouvel anniversaire, celui de l’agence
familiale “Tendance Immobilier“ implantée sur Bordevieille depuis une décennie.

Alice, esthéticienne à domicile
vous propose ses services :
épilation, onglerie, soins visage,
corps, tatouage sourcils,
maquillage ...

L'Atelier d'Alice B

Vie locale & Associative

Les 10 ans de Tendance Immobilier
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tél: 06.77.66.25.71

Alexia et Nicolas ont décidé d'arrêter leur activité. Souhaitons leur
bonne chance pour l'avenir ! 



Il reste des masques en tissu
fabriqués par des bénévoles
au  printemps dernier. Si

vous en avez besoin,
adressez vous  à l'accueil de

la Mairie aux heures
d'ouverture.

Mais nous nous sommes habitués à la présence de ces pylônes sentinelles ainsi qu’à ce lac de verre ;
maintenant le courant passe !

Dans cette période tourmentée, inédite, peu propice à la convivialité,
les grands enfants que nous sommes, souhaitons éviter de rester
cloîtrés. Préservons un peu de relation sociale pour échapper quelques
moments au malaise et au pessimisme ambiants de tous les instants.
Alors, tout sera prétexte à jeux, divertissements, éclats de rire : une
ambiance sans prise de tête. Venez donc découvrir nos activités, vous
divertir en toute simplicité…laissez- nous un message à l’adresse mail:
remueméninges@gmail.com

CLUB REMUE-MÉNINGES

Et si nous choisissions de jouer, rigoler tout en réactivant nos méninges
? Voilà ce que vous propose un groupe de larrassiens responsables,
respectueux des diverses règles que nous impose la situation
sanitaire, car rien ne saurait être plus précieux que notre santé.

Le club « remue- méninges » vous invite à venir vous divertir, une fois
par semaine, dans une ambiance de franche camaraderie.

On dit que les années se succèdent et ne se
ressemblent pas ; nous autres marcheurs
larrassiens pourrions ajouter qu’au fil du temps
ce sont quelques unes de nos randonnées qui ne
correspondent plus à ce que nous avons connu !
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Rando et DécouvertesRando et DécouvertesRando et Découvertes

Ce cliché pris sur le chemin qui mène à Prieur
(Grenade) depuis le chemin de Bordevieille
démontre la transformation d’un paysage dont on
pouvait, à l’époque, dire qu’il était champêtre
et bucolique ! Face à un tel panorama,
qu’aurait pu restituer un peintre
impressionniste sur sa toile ? C’eut été bien
morne ! 

Vie Associative

Les enfants décorent le village
Début décembre, l’association GénérationS
Larra a organisé  la décoration des six sapins
sur  la place du village ;  de quoi faire oublier la
morosité ambiante et répandre  l'esprit de Noël
pour le plus grand plaisir de tous, petits et
grands. 

Si vous avez l’envie de rejoindre notre groupe de joyeux drilles, sachez que nous marchons sur
l’étendue de Larra tous les lundis et vendredis de 9 h à 10 h 30, au départ du parking de Cavaillé.
Le premier vendredi de chaque mois, nous nous expatrions la journée entière pour découvrir d’autres
contrées, musées et… ne le cachons pas davantage..... restos!
En ces périodes troublées quelle aubaine que de s’aérer les neurones, lorsque ce n’est pas prohibé !

Pour de plus amples renseignements, le Président Jean OROZCO est joignable sur sa boite mail :
jeanot1946@hotmail.com

Les  ornements  en bois peints par les enfants
de  l'Alsh du mercredi après-midi décorent
joliment  les sapins de la commune.     Il ne
reste  plus qu’à attendre sagement le passage
du Père Noël.



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

lundi, mercredi,
jeudi, vendredi : 8h30-12h
mardi : 14h-19h

COVID :

Pompiers : 
Service Secours Européen :
Police/Gendarmerie :
SAMU (urgence médicale) :
Pour malentendants :
Violence Femmes info :
Enfance en danger :
Allo Docteur :
Pharmacie de garde :
Urgences vétérinaires :

0800 130 000
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112
17
15
114
3919
119
3966 
3237
3115

(nuit, week-end et jours fériés)

(infos médicales
soutien psychologique)

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

Pour vous
informer

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

facebook.com/Mairie de LARRA

application PanneauPocket

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

Pour contacter
la Mairie...

Permanence
d'élus
Service
Urbanisme
Permanence
CCAS

mardi (*)    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

contact@larra.fr

Accueil Mairie

samedi      10h-12h 

(* à partir du 12.1.2021)

(à télécharger sur GooglePlay ou Appstore)

Numéros 
utiles

Horaires vacances
scolaires

05.61.82.62.54 

www.larra.fr

Merci

(sauf les 26 décembre et  2 janvier)


