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Edito
Notre cadre de vie…..Notre cadre de vie…..Notre cadre de vie…..

est l'affaire de chacun de nous !est l'affaire de chacun de nous !est l'affaire de chacun de nous !

Nathalie Messina
Conseillère Municipale 

Vice-Présidente de la
Commission Environnement

Jean Louis Moign
Maire de Larra et Vice-Président en charge de la prévention et gestion des
déchets à la Communauté de Communes des Hauts Tolosans

La protection de l'environnement pour  les générations
futures peut paraître un défi démesuré.
Et pourtant… il est si facile à notre échelle,
individuellement dans notre village de participer à
préserver notre cadre de vie et limiter notre impact sur
la nature.
Un mégot jeté dans un caniveau sur la place du village
finira dans la Save, puis l'océan où il polluera à lui  seul
500 litres d'eau(*). Ou, il restera dans nos fossés ou sur
les berges  et pourra mettre jusqu'à 12 ans pour se
dégrader complètement.(*)
Les fossés de Larra restent  encombrés de canettes, de
bouteilles plastiques et de déchets en tous genres et
les nettoyages bénévoles chaque année ne montrent
pas de changement de comportement.
Se promener à Cavaillé ou sur la place des commerces,
c'est risquer de marcher sur les déjections de nos chers
toutous, biodégradables certes, mais qui polluent notre
cadre de vie.
Au singulier, les conséquences peuvent  paraître
dérisoires, mais multiplions ces incivilités tout au long
de l'année… les dégâts sur l'environnement sont de
suite plus sérieux et visibles.
On peut acheter en vrac, acheter local,  trier nos
déchets, fleurir nos jardins pour nourrir les abeilles,
offrir une deuxième vie à nos meubles, à nos
vêtements… on peut tous faire un petit quelque chose
pour notre cadre de vie. 

Encourager le compostage individuel et collectif
(écoles,  cimetières…) ;

Développer les alternatives à la collecte des
déchets verts (broyage par exemple) ;

Mettre en place un plan de gestion communal
des espaces verts (espaces naturels, espaces
entretenus …) et des solutions alternatives pour
l'entretien des espaces (l'éco-pâturage par
exemple) 

Sensibiliser et accompagner les changements de
comportement en faveur de la prévention des
déchets (ateliers sur le compostage pour les
habitants et dans les écoles par exemple)

La réduction et la valorisation des déchets  verts
font partie des axes majeurs de ce plan.

Des actions concrètes ont déjà eu lieu. A Cox,  une
vente  de composteurs  partiellement financés par
la collectivité a rencontré un vif succès. Ce genre
d'opération est amené à se  répéter dans les autres
communes du  territoire des Hauts Tolosans.

La Communauté de Communes a acquis un broyeur
intercommunal qui sera prêté  aux communes pour
l'usage de leurs services techniques. 

"Nous n'héritons pas de la
terre de nos ancêtres, nous

l'empruntons à nos enfants"
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Antoine de  Saint-Exupéry
(écrivain, poète, aviateur)

Les  collectivités  ont un rôle essentiel dans la  promotion des mesures de protection
de l'environnement et le  devoir d'agir  pour encourager et accompagner les efforts
de chacun d'entre nous.

Un objectif national de réduction des déchets ménagers et assimilés a été fixé à 10%
par rapport à 2010. La Communauté de Communes des Hauts Tolosans a défini un
Plan Local d'actions  avec 3 communes pilotes : Cox, Daux et Larra.

(*) source : Centre d'Information sur l'Eau



Depuis le début de la pandémie, tous les
Conseils Municipaux, habituellement  ouverts

au public, ont dû se tenir à huis clos.
 

Grâce aux nouveaux outils de visioconférence
en ligne, ils sont désormais retransmis en direct

pour  vous permettre de suivre  les débats et
délibérations depuis chez vous.  Il est prévu

d'équiper la salle du Conseil en matériel audio
et vidéo  pour pérenniser le dispositif de

retransmission.
 

L'ordre du jour et le lien de connexion pour le
Conseil sont publiés sur PanneauPocket et

Facebook quelques jours avant.
 

A la fin de chaque Conseil Municipal, un temps
est réservé pour répondre à vos questions. Les

modalités pour poser une question sont
rappelées en ouverture de séance. 

 
(Le logiciel ou l'application pour mobile sont

téléchargeables gratuitement)

Vie Municipale

Initialement prévues en mars, les élections
départementales et régionales  auront  lieu les
dimanches 13 et 20 juin 2021.
Le scrutin départemental désigne un  binôme
homme/femme  pour  représenter le canton de
Léguevin auquel appartient  Larra, au sein du Conseil
Départemental de Haute-Garonne.  
Les élections régionales renouvellent les 38 Conseillers
Régionaux qui représentent la Haute-Garonne au
Conseil Régional d'Occitanie.
Ces élections ont lieu tous les 6 ans.

Elections  Départementales
et Régionales

Si vous êtes récemment arrivé(e) sur la commune ou avez
déménagé à l'intérieur de la commune, pensez à vous
inscrire sur les listes électorales de Larra. Vous pouvez
effectuer cette démarche en ligne depuis le site
www.service-public.fr ou en vous présentant en mairie. La
liste des pièces à joindre à votre demande et le formulaire
Cerfa de demande d'inscription sont disponibles sur le
site www.service-public.fr
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En février, une douzaine d'agents municipaux des écoles ont suivi
une formation PSC1 (Premier Secours Civique de niveau 1). La partie
théorique de la formation a été  dispensée sous forme de cours en
ligne en raison de la crise sanitaire et sera suivie, dès que possible,
par une formation pratique en présentiel pour obtenir le diplôme
de la Fédération Française des Secouristes et Formateurs Policiers
La formation englobant les gestes de secours pour tous, inclut des
modules relatifs  aux nourrissons et  enfants.

Sécurité/secours...
priorité communale

La mise en place de ces formations s'inscrit dans notre
projet de former tous les agents de la commune dans le
domaine 'sécurité/secours'.

Les formations GQS (Gestes Qui
Sauvent) pour  les Larrassiens

ont malheureusement été
interrompues par la crise

sanitaire. 
Dès qu'il sera possible de les
reprendre en toute sécurité,

nous en avertirons les
nombreux volontaires  et

relancerons  les inscriptions.
 

         larra.gqs@gmail.com
 

Toutes ces formations
contribueront  à créer un maillage

de sauveteurs potentiels sur la
commune. 



Gestion des Ressources Humaines, gestion des services ;
Supervision de l'action comptable et financière de la collectivité ;
Participation à la mise en oeuvre des projets de la collectivité, conseil aux élus,
analyse, études de risques.

Il a été décidé de créer un poste de Directeur Général des Services et  M. Tanguy
ENAUD  a rejoint l'équipe municipale à  ce poste depuis mi-février. Il est diplômé de
l'Université de Toulouse et  Sciences Po Toulouse en  master Carrières
Administratives et Droit des Collectivités Territoriales. Intéressé par l'action publique
depuis de nombreuses années, M. ENAUD est également élu à Blagnac, délégué à
l'éducation par la culture et à l'action culturelle. 
Il aura pour missions principales :

Pour la partie gestion comptable, Mme  Céline MINQUET  a intégré  l'équipe mi-
février à temps partiel.  Forte de ses expériences de régisseur au centre de
Bouconne et d'élue à Lévignac,   elle  aura pour fonction l'enregistrement  des
documents comptables  en relation avec les  services financiers et administrations
compétentes.
Avec Léa CAZES qui s'occupe de la régie, Céline MINQUET  sera  au coeur de la mise
en service  du  futur "Portail Famille" et de son nouvel  outil de gestion  pour les
services péri et extra-scolaires. Avec des effectifs aux écoles qui n'ont cessé de
croître, la modernisation de la gestion des inscriptions et de la facturation est
aujourd'hui devenue une nécessité. 
Nos voeux accompagnent les uns et les autres dans leurs nouvelles fonctions.

Mme Sophie BÉGUÉ, gestionnaire sous contrat et Mme Corinne DARME, comptable, ont fait part de leur désir de
quitter notre collectivité. Ces départs ont donné lieu à une réflexion sur la nécessité d'adapter l'organisation
administrative de la mairie pour prendre en compte les besoins  d'une commune qui compte aujourd'hui plus
de  2 000 habitants  et  34 employés. 

Gestion municipale renforcée
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Lors de la phase d’achèvement de l’Enquête
Publique, Mme la Commissaire Enquêteur a
posé un certain nombre de questions. Les
réponses discutées en Commission
Urbanisme  ont ensuite été votées lors du
Conseil Municipal  du 11 janvier dernier ;
elle en a été destinataire.

Point sur le PLU

(L’ensemble de ces documents est en ligne sur le site internet de la mairie)

Tous les ponceaux permettant  l’accès aux
parcelles privées sont de la responsabilité
des propriétaires des parcelles. Ni la
commune, ni la CCHT n’ont en charge cet
entretien. Il revient donc aux propriétaires
de nettoyer (au besoin déboucher) les buses
constituant les  ponceaux  pour permettre
l'écoulement des eaux.
Pour rappel, la création d’un accès quel qu’il
soit (busage, trottoir avec bordures, ouvrage
divers) fait l’objet d’une permission de voirie
et son entretien, bien que  sur le domaine
public, n’incombe pas à la commune mais
au propriétaire de la parcelle.
Outre le phénomène de débordement qui
n’arrange pas la pérennité des voies, il y a
un danger réel pour les usagers de la route ;  
en cas d’accident, le propriétaire pourra être
mis en cause.

Busage
des fossés

Le rapport de Mme la Commissaire Enquêteur  relatif à l’Enquête
Publique, achevée fin décembre 2020, a été remis le 31 janvier
dernier et donne un avis favorable au PLU, assorti de réserves.
La suite de la procédure prévoit que le Conseil Municipal délibère
sur les modifications à apporter au projet du PLU suite aux
observations formulées pendant l’Enquête Publique et aux avis des
Personnes Publiques Associées.
Le PLU deviendra alors opposable.



Questions de Larrassiens à Jean-Louis Moign

M. le maire, est-il judicieux de créer encore un lotissement ? en plus au centre du village  ?
Ce n’est pas un lotissement qui sera réalisé, au sens où on l’entend habituellement. D’abord, il faut rappeler que
c’est une Opération d’Aménagement Programmée prévue au PLU arrêté par la précédente majorité en février
2020.  Mais j’y adhère. Il faut accueillir de nouveaux habitants au centre pour dynamiser le village. Ensuite, la
commune a la volonté de garder la maîtrise de cet aménagement pour qu’il s’intègre sans dénaturer notre
village sur les plans architecturaux, sociaux et environnementaux.
Comment garder la maîtrise alors que vous allez vendre le terrain à un aménageur  ?
Pas du tout  ! Nous allons organiser un concours pour retenir un groupement composé d’un aménageur, d’un
architecte et d’un paysagiste, et le groupement sélectionné sera celui qui traduira au mieux les orientations de
notre cahier des charges.

Vous aviez beaucoup parlé de faire participer les citoyens aux projets. Qu’en est-il réellement  ?
La contrainte sanitaire interdit les réunions publiques. Nous cherchons des solutions  : conseils municipaux en
visioconférence, mise en ligne des documents du PLU, du compte-rendu n°6 de la commission urbanisme qui a
dessiné les principaux axes du concours de cette OAP, du plan de masse du café multi-services et de la
chaufferie. J’espère que cela permettra à tous de donner son avis et faire ses remarques et ses propositions.

Opération d'Aménagement derrière l'église

Où en sont  les projets ?

Où en sont les projets  ?
Nous avons appris mi-février que le café
multi-services et le réseau de chaleur
étaient financés dès cette année dans le
cadre du plan de relance à hauteur de
30%. Nous avons donc déposé des
dossiers de financements
complémentaires auprès du Conseil
Départemental et de la Région pour
améliorer le taux de subvention de ces
projets. Les travaux commenceront cette
année pour une inauguration en 2022.

Café  multi-services  / Chaufferie

Mais le réseau de chaleur n’était pas au
programme de votre liste  ?
C’est exact. La recherche d’une solution de
chauffage avec une énergie renouvelable
pour le café multi-services et la Maison
Pour Tous a débouché sur un projet de
réseau de chaleur qui chauffera tous les
bâtiments communaux, y compris les
écoles. Ce projet, projet pilote pour la
Haute-Garonne, a certainement été à
l’origine du financement dès cette année.

La Maison pour Tous
actuelle

Vie Municipale
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La Communauté de Communes des Hauts Tolosans a la charge d'entretenir la voirie de la commune et
d'effectuer les travaux. Chaque année, une réunion conjointe de programmation définit les travaux nécessaires
et prioritaires en fonction du budget alloué à la commune.  
Outre l'entretien habituel (curage des fossés, fauchage, balayage mécanisé), voici la liste prévisionnelle des
zones concernées par des travaux de voirie cette année  :

Chemin des Bellots
Chemin des Duffauts
Chemin de Bragnères Basses
Chemin de Landery
Chemin de Bramayre
Chemin du Solitaire
Chemin des Grillons
Parking Ecole rue de la Plaine

Le descriptif  des travaux est  consultable sur le site de la Mairie/Rubrique "Vivre à Larra"/Voirie. En fonction de
la situation, certains travaux pourraient être ajournés. Les dates des travaux seront communiquées  dès qu'elles
seront disponibles.  

Chemin de Bramesoif
Chemin des Perpeillets
Chemin de Cornac
Chemin de la Pétingue
Chemin de Saint Séverin
Chemin Abeillard
Chemin des Trillats

Nous vous avions informés par l'intermédiaire du  site et de la page Facebook de la mairie que la
commune de Larra s’était  opposée le 16 novembre 2020 à la demande de déclaration préalable
présentée par la société FREE MOBILE pour l’installation d’une antenne 4G à Bragnères Basses.
Ce qui a motivé cette décision était la crainte des riverains de voir leur patrimoine dévalué par la
proximité d’un pylône de 36 m, mais  aussi le fait que rien ne garantissait que cette antenne n’évolue
pas vers la 5G, encore plus décriée. 

Cette décision a été attaquée par la société FREE MOBILE au tribunal administratif de Toulouse le 15
janvier 2021 et une requête en référé devant ce  même tribunal demande l’annulation de la décision de
la commune et l’obtention d’une décision favorable sous un délai d'un mois. Que décidera le tribunal
administratif ? 
Dans l’immédiat,  Jean-Louis Moign, a  sollicité une médiation, en espérant avoir des informations sur
les évolutions prévues pour cette antenne, voire de trouver un site moins impactant pour les riverains.
Vous serez bien entendu tenus informés de la suite donnée à ce dossier. 

L'éclairage public est un poste de dépenses qui représente environ 17000 € par an pour la collectivité. 
Nous avons lancé une étude préliminaire auprès du SDEHG (Syndicat Départemental d'Energie de Haute-
Garonne) pour le remplacement des anciens candélabres,  gros consommateurs d'énergie, par des versions LED
et modulables. 

Travaux de Voirie 2021
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Lanternes à remplacer au
centre du village 

Implantation d'une  antenne Free Mobile... suite

Les calculs préliminaires montrent que l'investissement sera financé par
l'économie  de consommation prévisionnelle d'environ  60 % sur la facture
d'énergie. Il sera par exemple  possible de moduler l'intensité d'éclairage sur
certaines plages horaires pour économiser l'énergie. 
Une délibération a été prise pour lancer le  projet avec une première tranche de
travaux d'ici la fin de l'année qui concernera 40  candélabres situés
principalement dans le coeur de village. Les mâts seront conservés, seules les
lanternes seront changées pour minimiser la dépense et les travaux nécessaires.
Les Larrassiens seront consultés pour en choisir le modèle.



Attendez vous à découvrir dans les semaines à venir, sur le site de Cavaillé, un
spectacle inédit. Ce sont pas moins de 300 brebis qui occuperont nos vertes
prairies. 
La mise en place de ce vertueux éco-pâturage a été possible grâce à l’implication
de Adeline DYMARSKI, bergère, éleveuse propriétaire de Grenade, ainsi que des
services du Département. Assistée de ses chiens, Adeline guidera le troupeau
depuis sa ferme par les chemins de traverse. Les bêtes resteront sur place
quelques jours et redescendront en fin de semaine pour laisser le domaine libre
le week-end.
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Eco-pâturage à Cavaillé

Environnement
 Le Service Technique participe à la

réduction des déchets verts

Les haies de thuyas autour du court de
tennis extérieur près des écoles
avaient besoin d'une bonne taille.
Les  branches coupées ont été broyées;
même si le paillis de résineux n'est pas
idéal dans les jardins car il peut
acidifier le sol, il peut être répandu sur
des chemins pour limiter la pousse des
mauvaises herbes…
et c'est toujours quelques  voyages à la
déchèterie en moins! 

C'est le moment idéal
pour lutter contre le

Frelon Asiatique !

Il est important de préciser qu’il ne faudra pas tenter d’approcher les
brebis, les chiens étant particulièrement gardiens.

 
Les promeneurs auront l’obligation de tenir leur(s) chien(s) en laisse sur

l’étendue du domaine de Cavaillé durant ces périodes.

Les opérations de taillage, d’élagage ou d’abattage
d’arbres et de haies sont à limiter au maximum au
risque de déranger ou détruire des couvées. Si vous
promenez votre chien, merci de le tenir en laisse aux
abords de la végétation qui pourrait abriter des nids.

et une période sensible pour les oiseaux !
La période de nidification des oiseaux s’étale
globalement de la mi-mars à la mi-août. C’est un
moment crucial de l’année pour les oiseaux pendant
lequel ils sont très vulnérables. Ils construisent des nids
dans les haies, les buissons, les arbustes et les champs.

Les zones à exploiter ont été
déterminées ; en seront exclus les
terrains de sport, aires de jeux,  de
pique-nique ainsi que les abords du
parking.
Cette démarche ancestrale, devenue
écologique, privilégie la biodiversité,
enrichit les sols et permet l’entretien
des sentiers. Et nec plus ultra, cet éco-
pâturage évitera, en grande partie, la
tonte mécanique, bruyante et
polluante.



Nous lançons un appel aux bénévoles afin de faire une opération
de nettoyage sur la commune. Nous vous attendons à 10h00 place
du village pour vous remettre des gants et des sacs.  Suivant la
situation sanitaire, les rassemblements seront minimisés, les
enfants resteront sous la surveillance et la responsabilité de leurs
parents. Cette manifestation est ouverte à toutes et à tous.
Nous espérons pouvoir faire une auberge espagnole à 13h00 si
encore une fois la situation sanitaire nous le permet, cela afin de
clôturer cet événement dans la bonne humeur.
Nous vous attendons nombreux pour un moment d'échange
convivial et tellement utile !
Nous tenons à remercier la nouvelle commission environnement de
la mairie de Larra pour son soutien.
L'équipe Générations Larra

Opération "Nettoyons Cavaillé"

Coup de chapeau à la
famille Ladoue qui  part
en balade tous les  week-

ends  avec un sac
poubelle et qui,

malheureusement, ne
revient jamais bredouille
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Les actions éco-citoyennes sur Larra ...Les actions éco-citoyennes sur Larra ...Les actions éco-citoyennes sur Larra ...
"malheureusement" toujours d'actualité !"malheureusement" toujours d'actualité !"malheureusement" toujours d'actualité !

Des nettoyages collectifs ont eu lieu sur la commune à l'appel de
diverses associations depuis  de nombreuses années.
En 2009 déjà, les Larrassiens étaient appelés par l'association
"Marche et découverte" à ramasser les déchets abandonnés dans 
 les fossés et sur les routes de la commune.
Plus tard, l'association "Générations Larra" a repris le flambeau et
mobilisé à plusieurs reprises les Larrassiens lors d'opérations
"Nettoyons  Cavaillé".

L'hiver  dernier, une matinée de collecte, à l'initiative de  deux
Larrassiennes engagées pour l'environnement, a permis de ramasser
un tas impressionnant  de détritus en tous genres.

La commission environnement espère sensibiliser les Larrassiens au
respect de la nature qui nous entoure, rendre nos hameaux plus
agréables. Nous remercions fortement les familles et les personnes qui
pratiquent déjà des nettoyages dans la commune par réflexe.

Nous espérons que ces actions privées et collectives  nous encouragent
tous à faire de même pour  la préservation de notre environnement si
précieux.

Indique que le fabricant participe au financement d’un système de
gestion des déchets d’emballage. Attention ! le  produit n'est pas
forcément recyclable. 

Produit/matériau recyclable.
Si le cercle inclut un pourcentage au centre, cela veut dire que le
matériau contient une certaine quantité de matières recyclées.

Attention de ne pas confondre !

imanche 2 Mai, l'association GénérationS Larra
organise un nettoyage des hameaux du village.D



Le printemps s'éveille au bruit des tondeuses !
Et si nous changions nos habitudes pour le

 bien-être de tous ?
Vous voulez faire un geste pour l'environnement ?
Vous voulez voir des fleurs dans votre jardin ?

Vous voulez attirer la biodiversité ?
Vous voulez économiser du temps, voire de l'argent ?

Alors il vous suffit de réduire les espaces tondus d'un tiers,
deux tiers ou pourquoi pas en totalité, créer un espace
d'amusement pour les enfants (un petit labyrinthe).

Acceptez de découvrir votre jardin autrement ou de le
redécouvrir tout simplement..

En agissant ainsi, vous protégerez votre jardin de la
sécheresse, vous favoriserez la repousse des fleurs

 et des plantes, le retour des insectes et
 des pollinisateurs.

Dans nos changements d'habitude, bon nombre de Larrassiens
ont mis en place des systèmes de recyclage naturel, comme
l'installation d'un poulailler.

Savez-vous que les poules peuvent réduire de 100 à 150 kg par an le
volume de déchets ménagers en se nourrissant des épluchures de
légumes, de fruits, de miettes... C'est toujours ça en moins  dans nos
conteneurs ménagers !
Rajoutez le plaisir d'avoir de bons et goûteux oeufs frais ! sans oublier
que les fientes de poules  sont un excellent engrais naturel !

Environnement
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Le  collecteur de bouchons en plastique
et en liège se situe devant la boulangerie
de Larra au profit de l'association
Solidarité Bouchons 31.

Certains Larrassiens se sont équipés de
composteurs  pour la réduction des déchets
verts, des mauvaises herbes, de leurs tontes,
des déchets du potager, mais aussi du marc
de café, des sachets de thé etc.. Mélanger
régulièrement le tout pour faciliter la
décomposition.
Vous préparerez ainsi un excellent engrais
pour vos futures plantations ou votre
potager !

Nous avons également un collecteur à l'entrée
de la Mairie qui est à votre disposition pour
récupérer des feutres, des stylos et des
cartouches d'imprimantes en partenariat avec
l'entreprise de recyclage TERRACYCLE.

La collecte des bouchons continue ! Petite astuce !

Recyclage des "instruments d'écriture"

Ce dispositif est en place depuis quelques années grâce à une
Larrassienne  que l'on remercie chaleureusement. Cette collecte se
transforme en cagnotte pour une association à but humanitaire. Il existe
aussi des collecteurs pour les piles et les ampoules près de chez vous à
Intermarché, Super U etc.. Des petits gestes simples qui permettent à
notre environnement de respirer !   

Merci à tous !
la Commission Environnement (Nathalie Messina,  Claude François, Saloua Goumballa, Alexandre Junca-Goarderes)



Famille  :

Adresse :

Balcon fleuri et/ou fenêtres fleuries
 Jardin fleuri
 Concours d'épouvantail

Balcon fleuri et/ou fenêtres fleuries
Jardin fleuri 
Concours d'épouvantail (les enfants... à vous de jouer ! aide des parents autorisée)

Ce concours est gratuit mais l’inscription est nécessaire. Les ornements et décorations florales doivent être
visibles de la voie publique. Vous avez le choix de concourir dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

Le jury se déplacera fin juin pour noter les fleurissements et les épouvantails des candidats inscrits. Les
vainqueurs par catégorie seront proclamés  au cours du Forum des Associations début septembre. Les
récompenses,  encouragements aux efforts accomplis pour rendre notre village  encore plus attrayant, seront
remises à cette occasion.

Inscrivez vous avant le 15 juin en découpant le coupon ci-dessous et en le déposant dans la boîte aux lettres de
la mairie ou en vous inscrivant en ligne sur le site www.larra.fr

Concours
 "Fleurissons notre village"

La municipalité organise ce printemps  le 1er concours “Fleurissons notre village“ ouvert à tous les Larrassiens.
En 2020, du fait du confinement, vous avez été nombreux à vous  évader  dans le jardinage. Ce concours est
une façon de vous encourager à continuer !

Mettez de la
couleur chez

vous et dans
notre village en

participant à ce
concours !

Jardinier confirmé ou débutant, enfant, adulte, seul ou en équipe, 
tout le monde est  bienvenu !

jardins, balcons, fenêtres...
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Tél : @ mail :

Concours "Fleurissons notre village"  - bulletin d'inscription

désire concourir dans la(les) catégorie(s) : 

Signature :

. Une seule inscription par bulletin

. En signant cette inscription, j’indique avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et en avoir accepté les termes

. En s'inscrivant, les participants autorisent la diffusion des clichés des décorations ainsi que ceux de la remise des prix
(*)



Don du Sang

(les après-midis de 14h à 19h)
Salle des Fêtes

 Grenade

lundi 26 au mercredi  28 avril

Les Aidants familiaux

Ils s’occupent d’un proche malade, atteint d’un handicap lourd ou de la maladie d’Alzheimer. On les appelle les
Aidants …. Ils jouent un rôle essentiel auprès des leurs et dans leur maintien à domicile. Il s'agit le plus souvent
d’un conjoint, d'un parent ou d'un enfant. Leur engagement est de tous les instants, et ils sont un rouage
essentiel dans notre système de santé !

Malheureusement, la période sanitaire, inédite que nous vivons aggrave les conséquences de cet investissement
quotidien et peut à  tout moment, les fragiliser, les isoler encore plus socialement. Ils puisent en eux une énergie
et un soutien à l’autre sans faille mais, au fil des jours, par leur présence et leur attention quotidienne, ils
prennent le risque de s’épuiser, de se couper peu à peu  de leur vie sociale…

Au cours de mes visites, j’ai été touchée par ces Larrassien(nes)
véritables experts en soins, en nursing, diététique, et psychologie au fil
des mois et des années… Ils ont tissé des liens très forts avec leur
médecin, les infirmières libérales tellement impliquées,  les aides à
domicile, précieux appui de leur quotidien !

La présence des familles, d’un voisinage bienveillant, sont un soutien
important pour leur permettre de se ressourcer, de souffler un peu…

Alors, à ceux que nous croisons, André, Raoul, Simon, Liliane,  Jean-
Louis,  Bernadette, Simone et tant d’autres,  nous voulons saluer votre
engagement,  votre courage, votre expertise et vous rappeler que le
CCAS peut vous aider par l’écoute, le soutien, l’information que nous
pouvons vous offrir, avec l’appui du Réseau de bénévoles de Larra.

Permanence CCAS :
 le mardi de  14h à 17h  sur

RDV
Tél: 06.76.46.13.16

Le CCAS de Larra a mis en place depuis bientôt 3 mois un réseau
d’entraide avec le soutien de bénévoles dont l’objectif est de
créer du lien,  de proposer de l’aide pour les personnes isolées,
fragilisées ou ayant des difficultés à se déplacer.

Action Sociale & CCAS 
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Le Réseau d'EntraideLe Réseau d'EntraideLe Réseau d'Entraide

A ce jour, cinq personnes ont bénéficié de ce service  qui a
permis  d’aider à accomplir des démarches administratives ou
réaliser des courriers, rendre des visites de courtoisie, passer un
peu de temps auprès d’une personne âgée et d’un aidant
familial, se rendre à la pharmacie pour livrer des médicaments et
faire des courses….
Vous avez du temps, vous souhaitez vous investir, rendre service,  n’hésitez pas à contacter le CCAS. Vous
connaissez des personnes isolées ou fragilisées, n’hésitez pas à leur parler du Réseau d’Entraide.

Marie-Claire Boïago
Adjointe aux Affaires Sociales et Vice-Présidente du CCAS 



Formation au BAFA, formation baby sitting
Séances de sophrologie pour mieux gérer son stress avant les examens
Des permanences : 

Informations et documentation :

Mise à disposition d’un poste informatique pour tes recherches et
possibilité de t’inscrire aux services du PIJ : baby sitting, soutien scolaire

- avec des conseillers de la «  mission Locale » pour l'accompagnement vers
l'emploi
- avec une professionnelle  du Point Ecoute Jeunes :  espace de paroles pour  
jeunes et parents (conflits, échecs scolaires, mal être, addictions...)
 

- la formation, les métiers, l’orientation scolaire (fiches CIDJ, ONISEP)
- l’emploi : réaliser un CV, une lettre de motivation , un job d’été
- les loisirs : centre de vacances, activités de loisirs...
- l’Europe : voyager, étudier, travailler en Europe, séjour linguistique
- la vie quotidienne : santé, logement, démarches administratives
 

Enquête réalisée auprès des  jeunes de 10 à 20 ans par le  CCAS
(décembre 2020 – janvier 2021)

mesurer et analyser les pratiques des jeunes entre 10 et 20 ans au sein du village de Larra, identifier leurs
habitudes de vie autour de la mobilité, leurs loisirs, les temps libres, les lieux qu’ils fréquentent ;
les interroger sur leurs attentes et besoins en matière de sujets d’actualités, d’activités sportives, culturelles
et  citoyennes.

Objectifs de l’enquête : 

2 Allées Alsace Lorraine
31330 Grenade

tél : 05.62.79.48.56
www.mairie-grenade.fr
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Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Grenade est un lieu d’accueil,
d’information, d’orientation, gratuit et ouvert à tous (y compris aux jeunes  de
Larra). Il propose  de nombreux services  :

ÉTÉ

2021

TU AS ENTRE 16 ET 18 ANS ?
UN PROJET ?

BESOIN D'ARGENT POUR LE FINANCER ?

Chan
tier

s
Chan

tier
s

Jeu
nesJeu
nes

Inscription 
 avant le

 8 juin  2021

Dossier d'inscription disponible  à
la Mairie ou à télécharger sur

www.larra.fr

« Comment mieux t’intégrer

dans la vie du village de Larra ? »

42 jeunes ont répondu au questionnaire ;  les résultats sont consultables sur le site de la Mairie www.larra.fr
(rubrique Enfance/Jeunesse). Les  réponses vont maintenant être analysées afin de  définir des axes de travail et
des propositions pour développer une politique Jeunesse au plus près des attentes de nos jeunes.

Merci à tous les jeunes qui ont participé à
l'enquête !



Action Sociale & CCAS 

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 pour : 

L'attestation de participation à la JDC est 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.

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

 Encourageons et
aidons les jeunes à
participer à la vie
associative (sport,

culture…) !
Pour les familles en
difficulté, n'hésitez
pas à contacter le

CCAS

Pour les Séniors, la Base de loisirs de Bouconne propose à des groupes
de 60 ans et plus (minimum 10 personnes) des activités gratuites
culturelles, de loisirs et de détente, encadrées par des professionnels
dans le cadre d’actions collectives de prévention de la santé et du « bien
vieillir ».

Visite Nature : découverte de la faune et de la flore de Bouconne
Tir à l’arc : Initiation stand de tir spécialement aménagé
Randonnée culture : La tour du télégraphe
Repérage en forêt : parcours d’orientation
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La commune de Larra est adhérente au Syndicat Mixte pour
l’Aménagement de la Forêt de Bouconne. A  ce titre les Larrassiens
bénéficient de « Tarifs Syndicats » pour les services proposés sur
la Base de Loisirs.
Renseignements au tél 05.61.85.83.12

Pour tout renseignement,
contactez le CCAS au
06.76.46.13.16.
Selon le nombre de personnes
inscrites, possibilité de transport
gratuit.



Rentrée scolaire
2021-2022

Les inscriptions aux écoles
sont ouvertes pour les
nouveaux arrivants et les
enfants nés en 2018.

Le dossier d'inscription est
disponible sur le site de la
mairie (rubrique Enfance
et Jeunesse/Ecoles)

A Larra
du 19 au 30 avril 2021

Vacances de Printemps

Vie Scolaire
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L'effectif prévisionnel en élémentaire pour la rentrée prochaine 
 est en hausse et justifie une ouverture de classe supplémentaire
confirmée par le Directeur Académique et l'Inspectrice de
l'Education Nationale.
Nous étudions actuellement l'organisation qui nous permettra
d'ouvrir cette classe dans les meilleures conditions possibles
pour les enfants,  l’équipe enseignante et l’équipe d’animation.

Sondage sur les horaires
d'ouverture du SMA

Merci aux nombreux parents qui ont répondu au sondage sur
l'ouverture du SMA plus tôt le matin. Voici en 2 graphiques les
résultats de cette consultation.

Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement commenceront le 10 mars et seront 

 clôturées le 2 avril. 
 

Le thème choisi par l’équipe d’animation est l’Afrique.
Les grandes lignes vous seront dévoilées lors de l’ouverture des
inscriptions  (formulaire d'inscription sur le site de la mairie).

La Commission Scolaire communiquera
prochainement sur l'organisation d'une
période test de changement des horaires
du matin.



1938

La grande mulette a un rôle de premier plan dans l'écosystème fluvial : elle filtre l'eau tout en se nourrissant de
sédiments et autres micro-organismes. Par sa durée de vie elle donne des informations précieuses sur la qualité
de l’eau au fil des décennies. Elle a su extraordinairement s’adapter à son milieu pour se reproduire : en effet
elle se sert de l’esturgeon européen, afin de prendre en charge ses œufs qu’elle expulse dans les branchies de
celui-ci lorsqu’il s’approche assez près et où ils resteront environ 1 mois avant de le quitter et vivre leur vie.
Très sensible à la pollution des eaux quant à sa reproduction il lui faut attendre l’âge de 50 ans afin d’être
féconde, mais le milieu naturel qu’est la Save avec sa ripisylve riche, ses bandes enherbées le long des champs
et l’absence d’obstacle important à l’écoulement de l’eau ainsi qu’un courant suffisamment fort toute l’année
permet d’être confiant sur la pérennité de cet animal si rare qui manifestement se plaît par chez nous.  

Voici la première née des boîtes à livres que nous espérons installer dans
la commune. Une fois peinte par les prochains Chantiers Jeunes, celle-ci
sera fixée  sur le mur du CCAS et garnie  avec des livres que la
bibliothèque ne peut plus accueillir  et qui ne demandent qu'à être
ouverts.
Si vous pensez  qu’un tel mobilier pourrait avoir sa place dans votre
hameau ou votre quartier, nous vous invitons à le faire savoir au
secrétariat de la mairie (contact@larra.fr). Vous pouvez également
prendre l’initiative de  construire une boîte à livres en communauté…
quelques planches de récup, quelques vis… convivialité assurée !
et prévenez-nous pour "l'inauguration" :)

Il n’existe plus dans le monde que 6 populations,
1 en Espagne ( dans l’Ebre) et 5 en France

(Vienne-Creuse, Charente, Dronne, Adour-Luy-
Arros, et Save), la population présente dans la

Save étant l’une des plus importantes au monde
d’après les derniers relevés effectués en juillet

2020 entre Montaigut sur Save et Grenade, sur
6.5 km de notre rivière où 3 individus vivants ont

été retrouvés sur la commune de Larra.

Vie locale
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Autrefois abondante dans la plupart des rivières de l’Europe de l’Ouest, elle avait quasiment disparu au début
du XXème siècle. En effet, elle a été par le passé particulièrement utilisée pour sa nacre dans la fabrication de
boutons ou autres manches de couteaux. Cette espèce a bénéficié de 2012 à 2017 d’un PNA (plan national
d’aide) et est inscrite comme espèce menacée en danger critique d'extinction au niveau mondial.

Dans la Save vit un animal extraordinaire, une espèce rare d’invertébré : la grande Mulette (Margaritifera
auricularia ),  une moule géante d’eau douce qui a une forme d'oreille, peut atteindre 20 cm, pour presque 500
grammes et vivre largement plus de 100 ans (le record étant de 160 ans !).

UN ANIMAL EXTRAORDINAIREUN ANIMAL EXTRAORDINAIREUN ANIMAL EXTRAORDINAIRE
A LARRA !A LARRA !A LARRA !

Le principe est simple : vous prenez un livre, vous
pouvez le conserver ou le ramener. C’est gratuit
et sans inscription ! Vous pouvez également
déposer vos ouvrages  pour en faire profiter les
autres.

La boîte à livresLa boîte à livresLa boîte à livres Partageons
le plaisir de lire !



Père Marie Antoine

1938

Autrefois sur la Place des commerces
(le  cyprès est toujours là)

Le Calvaire - aujourd'hui Place
du Lavoir,  centre du village

En janvier 1866, le curé de Larra, se nomme
Julien ESPARBIÉ. Voilà déjà cinq ans qu’il officie
dans la nouvelle église. En ce premier mois de
la nouvelle année, qui vient de connaître
durant deux journées une effroyable tempête,
il reçoit la visite d’un de ses cousins de Castres,
Léon CLERGUE. 

Une plaque commémorative humble hommage financée par le conseil paroissial et l’association ALAC a été
apposée sur le calvaire dans l’attente d’une cérémonie reportée, à plusieurs reprises, du fait de la pandémie. 

Petite page
d'histoire locale

Informations :  Marie Lacombe  
Archives Photos : Michel Hastenteufel

Maison pour Tous
(ancienne mairie)
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Isabelle LAMARCHE des Produits
du Clos a été pendant des années
une figure familière du marché du
mardi soir à Larra. Par tous les
temps, été comme hiver,
confinement ou non, depuis 2015,
elle nous a préparé ses paniers de
légumes de saison cultivés tout
près sur son terrain au Clos.

Une  page  se tourne...

Benjamin et Isabelle

Mardi 30 mars, Isabelle et son camion
jaune, feront leur dernier marché avant
une retraite bien méritée. Tous ses
clients et la municipalité la remercie et
nous lui souhaitons de profiter
pleinement de son temps libre.
Bienvenue à Benjamin LAVAYSSIÈRE,
maraîcher à Bouloc, qui prendra la suite
d’Isabelle sur le marché. 

Léon est appelé Père Marie Antoine. Il appartient, suivant la règle de St
François, à l’ordre des Frères Mineurs Capucins. Sa mission est de parcourir
le Midi dans le plus strict dépouillement, pauvre, simple et pieux, afin de
porter la bonne parole. Durant son séjour sur la paroisse, il prêchera et
suscitera l’engouement des fidèles.
En mémoire de son passage dans ce lieu “d’Emmenot”, une grande quête
permis de financer la croix calvaire, témoignage de la ferveur des
Larrassiens pour le Père Marie Antoine “l’apôtre du Midi, la terreur des
démons, le Saint de Toulouse ” !



Larra en fête
4-5-6 juin 2021

Journée découverte
du disc-golf à

Cavaillé

Dimanche 9 mai

Vie associative 

L'année 2021 est déjà remplie de nouvelles idées alors à bientôt ! Venez nous rejoindre
ou même passer nous faire un coucou, nous vous accueillerons avec grand plaisir.
ENDURO DES GABELS (Tél : 06.37.61.56.49)

Durant cette année, les adhérents ont pu profiter de
la venue d'Hugo Klein, initiateur moto tout terrain et
guide de randonnée moto. Cela s'est déroulé lors 

2020, une année semée d'embûches mais grâce à
nos adhérents très impliqués et motivés, nous avons
tout de même pu faire avancer les projets prévus !
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Début 2020, toute l'équipe du Comité était dans les starting blocks pour fêter
ses 15 ans d’existence. Le programme était bouclé : la Saint-Patrick en mars,
«Larra en fête !» en juin et la soirée musicale hivernale en novembre. Tous les
Larrassiens étaient prêts pour se retrouver… et puis, le COVID s’est invité...

Avec le confinement, la vie culturelle festive et associative s’est arrêtée…
Nouvelle année, nouveaux projets… réservez dès à présent sur vos agendas ! Le
comité d’animation vous donne rendez-vous le week -end du 4,5,6 juin 2021
pour un grand moment festif.
Tout est prêt : buvette, musique, repas, feu d’artifice, forains, et bien sûr une
équipe de bénévoles en forme et enthousiaste. Mais si les conditions sanitaires
ne le permettent pas, nous vous proposerons un deuxième rendez-vous en
septembre, le week-end du 10,11,12 septembre 2021.

d'un stage d'une journée, répartis en plusieurs niveaux et ouverts à tous les âges.
Différents projets d'aménagements ont vu le jour et nous en sommes ravis ! 

(Suivant la situation sanitaire, les  événements annoncés pourront être annulés ou reportés)

Nous comptons sur vous pour respecter les règles sanitaires, pensez à ceux
que vous aimez, afin que l'on puisse de nouveau, ensemble, partager de grands
moments conviviaux «comme avant!». A bientôt !
Le Comité d'animation de Larra



Stade de Launac

Actuellement, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers municipaux n'appartenant pas à la
majorité ont le droit de disposer d'un espace d’expression dans le bulletin d'information et le site Internet de la
commune selon les modalités fixées par le règlement intérieur du conseil municipal (article L. 2121-27-1 du code
général des collectivités territoriales).
Suite à la confiance que vous nous avez accordée aux dernières élections municipales, nous sommes 4
conseillers de la liste Vivons Larra! en exercice.
Nous sommes représentés dans les 6 commissions municipales : Finances, Communication, Ecoles,
Environnement, Cohésion, Travaux, et Claudine DESNOS participe aux commissions communautaires des Hauts
Tolosans sur trois thématiques : Aménagement de l’espace et mobilités/ Economie et Emploi / Petite Enfance,
Séniors et Associations. Nos propositions ont déjà permis la diffusion des conseils municipaux en
visioconférence permettant une plus large vulgarisation des séances se tenant actuellement à huis clos.
Afin de remplir efficacement nos missions, nous avons choisi d’adhérer à l’association AELO (Association
nationale des Elus Locaux d’Opposition) qui nous permet aussi de partager nos expériences. Nous souhaitons
apporter nos idées, nos compétences et l’expérience acquise au cours du précédent mandat.
Nous restons solidaires de l’équipe en place pour faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire, toutes les
compétences devant être mobilisées. Une opposition positive mais vigilante portant les valeurs qui ont été les
nôtres durant la campagne électorale.
Certains d’entre nous ont travaillé avec Sophie BÉGUÉ et Corinne DARME agents territoriaux pour le service
comptabilité et Sébastien GRANIER et Hugo FILONI pour le service technique. Ces agents ont souhaité depuis
peu quitter la commune. Nous tenons à les remercier et à leur souhaiter bonne route.
Nous restons à votre disposition et à votre écoute : 4vivonslarra@gmail.com

Nathalie Desgarceaux - Claudine Desnos – Sébastien Duburc – Alexandre Junca - Goarderes

Prix de la jeunesse: "reflets"  
Fregefono Gaël (6 ans)

Prix de la Municipalité: "lignes"  
Sarthou Virginie

1er prix "lignes": Pelletier Maeva
1er prix "reflets": Déotte Marc

1er prix "vieille pierre": Frier Eric

Tournoi de Rugby
5 juin 2021

Stade de Launac
www.asvsave.fr

Liste VIVONS LARRA !

Lauréats Concours
Photos 2021

Erratum : Club Randos et Découvertes
Pour tout  renseignement, le Président Jean

OROZCO est joignable sur sa boite mail :
jeanot1946@hotmail.fr (et non .com)
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Permanence
CCAS

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 :

(nuit, we, jours fériés)

(Infos médicales, soutien psychologique) 0800 130 000

18
112
17
15
114
3919
119
3966 
3237
3115

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

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

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

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

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

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

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

Facebook/Mairie de LARRA

application PanneauPocket
Permanence
d'élus

Service
Urbanisme

mardi    14h-17h sur RV

contact@larra.fr

samedi      10h-12h 
(à télécharger sur GooglePlay ou
 Appstore)

NUMÉROS
UTILES

Horaires Mairie pendant
les vacances scolaires

05.61.82.62.54 

www.larra.fr

Accueil Mairie

Mairie : 05.61.82.62.54  
CCAS    : 06.76.46.13.16


