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Etat Civil
Naissances
14.03.2021 NICOLA MARCHI Maël
14.03.2021 BETIRAC Coline
20.03.2021 BESSE ANTIGNY Anthaô
03.05.2021 FARAIL SOLER Charlotte
28.05.2021 CONDAT Jayan
02.06.2021 WARENNE Kahoni
(Les naissances ne sont publiées que si les
parents en ont donné l'autorisation lors de la
déclaration en mairie.)

Mariages

Tribune libre
Infos pratiques
Numéros utiles

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

Autocollants disponibles
à l'accueil de la Mairie

Décès
05.02.2021 ANGLAS Guy
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Edito

Le mot
du
maire
Il y a un an, nous sortions tout juste du premier
confinement avec le sentiment que tout ne serait

L'info municipale
au quotidien...

qu'un mauvais souvenir très vite. La suite, nous la
connaissons...
Aujourd'hui,

la

4ème

et

dernière

étape

du

déconfinement se profile et avec elle, le retour à
une vie quasi normale. Mais la Covid est toujours
là et seuls la vaccination et les gestes barrières
nous protègent, alors ne baissons pas la garde !
Je vous souhaite néanmoins de profiter de cette
liberté

retrouvée

vacances.

pour

passer

d'excellentes

Jean-Louis Moign

Un an déjà s'est écoulé depuis
notre prise de fonction. Les outils
d'information mis en place par le
groupe d’élus en charge de la
Communication au quotidien ont
largement démontré leur utilité
d'autant plus que toutes les formes
de réunion en présence de public
étaient interdites.
Les 2 nouveaux supports, la page
Facebook
et
l'application
PanneauPocket, ont été adoptés
par plus de 600 d'entre vous pour
chacun des outils.
Le Petit Larrassien, qui reprend
l'essentiel de ce qu'il s'est passé
pendant 3 mois, est
la seule
information qui touche l'ensemble
des foyers Larrassiens.
Le Site Internet, la presse locale
sont également des supports que
nous alimentons régulièrement.
Une chaîne YouTube (Mairie Larrra)
pour retrouver les reportages
vidéo et une page Instagram
viennent depuis peu compléter
l'arsenal
des
supports
d'information pour permettre à
chacun de suivre l’action publique,
la vie de la commune, la vie
associative et les messages de
l’Intercommunalité.
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Claude
François

Damien
Foucault

Et malgré tout, il est difficile d'offrir
une
information
continue
à
l'ensemble des habitants
; les
jeunes notamment sont déjà
passés à une multitude d'autres
réseaux sociaux, certains aînés ne
sont pas connectés, d'autres
encore ne sont pas intéressés.

Trop
ou
trop
peu
d'informations ? aidez-nous à
adapter
nos
supports
d’information et le contenu de
notre communication à vos
attentes en envoyant vos
remarques et suggestions sur
communication@larra.fr ou en
nous laissant un mot dans la
boîte aux lettres de la Mairie.
Avec la levée des restrictions en
matière de rassemblement, nous
allons pouvoir amplifier le volet de
la participation citoyenne plutôt
virtuelle jusqu'à présent.
Sur les projets ou dossiers majeurs
à venir, nous organiserons des
réunions publiques comme nous
nous y étions engagés lors de la
campagne.

Jérôme
Modesto

Catherine
Mason

Sur des sujets géographiquement
limités, nous avons déjà fait des
réunions de quartier, ce que nous
poursuivrons
autant
que
nécessaire.
La salle du Conseil Municipal est en
cours d'équipement (audio-visio)
pour vous permettre de suivre les
Conseils Municipaux de chez vous
si vous le souhaitez.
Il est par ailleurs des sujets qui
nécessitent de mettre en commun
nos réflexions, nos idées et qui
nous concernent tous. Pour en
débattre,
nous
souhaitons
organiser à intervalles réguliers des
moments
de
discussions
informelles
sur des thèmes
d'intérêt général
(la sécurité
routière à Larra, l'environnement,
les jeunes…).
Pour notre premier thème de
discussion
: dégradations et
incivilités. Rendez-vous vendredi 2
juillet à 18h pour un apérorencontre.
Merci de votre présence !

Vie Municipale

Elections Départementales
et Régionales

Dimanches 20 et 27 juin
Le bureau de vote est situé à la Mairie, salle du conseil municipal
et sera ouvert de 8h à 18h. Pour ce double scrutin, la salle sera
partagée en 2 bureaux de vote et agencée selon le plan ci-contre
afin de respecter le protocole sanitaire.
Le port du masque et la présentation d'une carte d'identité sont
obligatoires, la carte d'électeur est facultative. Il est demandé
d'amener son stylo pour signer la liste d'émargement.
L'élection des conseillers départementaux s'effectuant au scrutin binominal bloqué et celle des régionaux au
scrutin de liste, le panachage est par conséquent interdit pour chaque élection.
Le nombre de personnes pouvant assister au dépouillement sera limité. Les personnes qui n’auraient pas pu
recevoir au moins une dose de vaccin avant le 6 juin, soit deux semaines avant la date du premier tour, devront
réaliser un test PCR, test antigénique ou auto test, moins de 48 heures avant le jour du vote pour assister au
dépouillement.

Le lotissement des Balaguas entre
dans le domaine communal

C'est une nouvelle fois en
comité restreint et sans public
qu'à eu le 8 mai 2021 la
commémoration du 76ème
anniversaire de la victoire de
1945.

Le conseil municipal, dans sa séance du 8 février
dernier, a classé les parties communes du lotissement
Les Balaguas, dans le domaine public communal et la
transaction sera finalisée devant notaire.
Cela concerne la voirie, le fossé et les espaces verts dont
l'entretien sera à charge de la commune. Le bassin de
rétention et la pompe de relevage sont directement
transférés au Réseau 31 à qui la commune a délégué la
compétence assainissement..

Formations aux
Gestes Qui Sauvent
(GQS)
Les autorités ayant autorisé la réouverture des formations
à compter du 9 juin, les formations GQS de 2 heures vont
reprendre prochainement. Tous les Larrassiens intéressés
(à partir de 10 ans) sont invités à s'inscrire pour les futures
sessions dès à présent. Les personnes déjà inscrites
pendant le confinement seront contactées en priorité.
Renseignements et formulaire d'inscription sur le
Mairie à renvoyer à larra.gqs@gmail.com

site

Retrouvez la vidéo de la cérémonie sur la
chaine YouTube ou la page Facebook de la
Mairie. (vidéo réalisée par Michel
Hastenteufel)
4

La fibre arrive...

bientôt

Vous aurez sans doute remarqué les personnels de Fibre 31 à l'oeuvre sur la commune depuis quelques
semaines…. Après les retards dûs aux confinements successifs, les travaux ont commencé à Larra avec l’installation
d’un SRO (Sous Répartiteur Optique) début mai à proximité de l’antenne réseau mobile rue de la Plaine au centre du
village.
Cette installation marque le début de la réalisation de la deuxième des quatre
étapes nécessaires avant le raccordement des usagers à la fibre optique. Voici le
rappel des 4 étapes principales.

SRO

Etape 1 : l’installation d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO) : réseau de
locaux techniques permettant la concentration et distribution des réseaux de fibre
optique. Pour Larra le NRO principal auquel nous serons raccordés est celui de Thil.
Cette étape est réalisée.
Etape 2 : l’installation d’un Sous Répartiteur Optique (SRO) et raccordement entre
le NRO et SRO par voie souterraine, ce sont les travaux en cours. A titre
d’information, il n’y aura qu’un SRO pour couvrir l’ensemble des 3 zones du village.
Etape 3 : l’installation des Points de Branchement Optique
(PBO) et raccordement entre le SRO et PBO par voie
souterraine ou aérienne. Ces points de branchements sont les
boîtiers télécom qui permettent le branchement final de 6 à 8
logements (ou locaux). Les PBO sont installés en façade, en
aérien, en sous-terrain et dans les immeubles de plus de 4
logements. Et leurs connexions avec le SRO reprennent les
infrastructures (souterraines ou aériennes) déjà présentes pour
la distribution du réseau télécom cuivre.

PBO aérien

PBO coffret

Etape 4 : le raccordement des logements au PBO. Travail qui sera fait par les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI)
après avoir été contacté par chaque particulier.
Le calendrier actuellement connu indique que les étapes 2 et 3 doivent s'achever en fin d’année 2021/janvier 2022.
Puis, il y aura une phase de contrôle des infrastructures et travaux d’installation jusqu’à la fin du premier trimestre
2022. C'est alors que la phase « ouverture à commercialisation » débutera et qu'il vous sera possible de faire appel
aux FAI pour demander le raccordement de votre logement au réseau internet par la fibre. A noter que l'ouverture à
commercialisation se fera progressivement, y compris dans une même zone d’installation à partir du moment où
environ 50% des installations seront faites et contrôlées.

Vigilance!

Avec l'avancement des travaux, un certain nombre d’entreprises
commencent à faire du démarchage pour divers travaux : préraccordement du futur PBO à
votre logement ou même des
installations fibre à l’intérieur de vos maisons !!!!

Nous vous conseillons de ne pas répondre à ce genre de sollicitations car ces travaux sont normalement à la charge de
votre fournisseur d'internet. Le réseau fibre arrive jusqu'à votre logement et votre opérateur fera le nécessaire pour
vous expliquer comment connecter votre box internet à la fibre qui reste une connexion filaire dans la majeure partie
des cas. Donc ne succombez pas à la tentation par impatience car cela risque d'être de l’argent inutilement dépensé.
Concernant l’installation des PBO, dans certains cas les boitiers actuels qui distribuent les réseaux télécom sont
installés en façade des maisons. Renseignez-vous et vous pouvez demander lors du passage de l’agent technique ou
même en vous signalant auprès de la mairie, à ce que ce boitier soit déplacé. Ce n’est pas toujours possible mais les
services techniques qui installent ces boitiers essayent d’être à l'écoute de ce genre de demande avant le lancement des
travaux pour satisfaire au mieux les usagers.

Suivez l'avancement du déploiement de la fibre sur le site hautegaronnenumerique.fr/le-deploiement
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Vie Municipale

Aude Bonniel
Adjointe en charge des Finances

Budget communal 2021
Voté le 12 avril dernier par la majorité du conseil municipal, le budget 2021 permet de dégager un excédent de
fonctionnement de 246 409 € sans augmenter les impôts, tout en finançant les investissements nécessaires.

Chiffres
clés

Fonctionnement :

Dépenses
Recettes
Excédent

1 789 983 €
2 036 392 €
246 409 €

Investissement :

Dépenses & recettes

1 500 213 €

Les recettes de fonctionnement proviennent … :
Des recettes des services proposés par
la commune, 204K€ : redevances des
services périscolaires, de l’occupation du
domaine public, des coupes de bois. Suite
à la crise sanitaire de 2020, les recettes des
services 2021 reviennent au niveau de
2019.
Des recettes fiscales 794K€ : la commune
perçoit la taxe foncière, la taxe
d’habitation, et des recettes fiscales
rétrocédées par la Communauté de
Communes des Hauts Tolosans.
Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de 40,73 % que vous constaterez sur vos avis de taxe
foncière 2021, correspond à l’addition du taux 2020 de la commune, soit 18,83 % et du taux 2020 du
département, soit 21,90 %.

Des dotations de l’Etat 429K€, ces dernières augmentent par rapport à 2020. De plus la commune reste
éligible à la dotation de solidarité rurale (destinée aux communes les plus défavorisées) et à la dotation
nationale de péréquation (fonction du potentiel financier de la commune).
De l’excédent de fonctionnement reporté 582 K€ : cet excédent montre la capacité de la commune à
créer de l’excédent pour financer ses projets futurs, il est donc important d’en dégager chaque année pour
assurer son autofinancement.

Les recettes de fonctionnement permettent de financer les dépenses du quotidien…
Les charges à caractère général 397K€ :
les
dépenses
de
gaz,
électricité,
combustibles et alimentation (cantine)
reviennent à un niveau identique à 2019
(2020 ayant été marqué par la suspension
des services de la commune suite à la crise
sanitaire). Elles intègrent également
l’entretien
des
espaces
verts
des
lotissements, divers entretiens courants
des bâtiments communaux, et différentes
prestations
de
services
(transport,
formation des agents…)

6

Les dépenses de personnel 835K€, celles-ci augmentent par rapport à 2020 car elles intègrent l’arrivée du
DGS. Cette augmentation au niveau des charges de personnel est largement compensée par la fin de la
prestation de comptabilité (comptée dans les dépenses à caractère général). L’arrivée du DGS dote la
commune d’une nouvelle dimension managériale et stratégique. La réorganisation des Ressources
Humaines permet la maitrise des dépenses de personnel. En effet l’effectif du service technique a diminué ;
la commune ayant décidé de sous-traiter certaines tâches saisonnières ne nécessitant pas d’agent à l’année:
entretien des espaces verts (prestataires externes) , tonte (écopaturage)
Les autres dépenses 102K€ : rémunération des élus, cotisations versées aux différents syndicats et autres
organismes (SDIS) , subventions aux associations.
Les intérêts de la dette 26K€ : en baisse de 11%
Et les dépenses de fonctionnement permettent également d’assurer l’équilibre de la section d’investissement
par un virement de 342K€

Les projets de la commune pour 2021 sont prévus dans la section d’investissement
Pour le budget 2021, le café multiservices et le réseau de chaleur sont financés en totalité par un emprunt. Les
notifications des subventions demandées n’étant pas encore réceptionnées, il n’est pas autorisé de les
mentionner dans ce budget.
Le café multiservices sera financé par :
L’Etat à hauteur de 30% soit 108000 €, la
subvention a été notifiée fin avril
Le
Conseil
Départemental
:
subvention
demandée 138000€ ; nous n’avons pas encore de
retour
Un emprunt à court terme de 70 865€ de façon à
absorber le délai de remboursement du fonds de
compensation de la TVA (FCTVA : l’Etat rétrocède
à la commune 16% du montant TTC de ces
investissements)
Un emprunt long terme de 115 135€
Pour le réseau de chaleur :
Une subvention demandée en même temps au Conseil Régional et à l’ADEME, la subvention attendue est de
128 500€,
Un emprunt court terme pour financer le FCTVA : 76 787€
Un emprunt long terme de 262 735€
Au final sur les 2 projets nous pouvons obtenir un taux de subventionnement de 50%.
En ce qui concerne le recours à l’emprunt , les taux sont bas, inférieurs à 1%, il est donc très intéressant de
s’endetter même sur de longues durées afin de faire baisser la pression des échéances de remboursement sur
l’autofinancement. De plus la commune est actuellement peu endettée et sa capacité à recourir à l’emprunt est
importante, selon un audit réalisé par Haute-Garonne Ingénierie fin 2020.
Pour les autres investissements d’amélioration de la commune il est prévu de les financer par
l’autofinancement, il s’agit des investissements suivants : la sécurisation du parking de la salle polyvalente de
Gaoussem avec la pose d’une barrière, la climatisation de 2 salles aux écoles, les équipements pour l’école
numérique, les équipements de visioconférence pour la salle du Conseil, le remplacement des jeux de Cavaillé,
divers travaux de voirie et autres, les équipements informatiques vieillissants, la mise aux normes des
installations de gaz de la cantine. ….
Les recettes d’investissement, outre les emprunts permettant de réaliser les 2 gros projets , proviennent de la
taxe d’aménagement, d’une subvention accordée fin 2020 et qui concerne l’achat de la maison Rachou et du
virement de la section de fonctionnement.
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Vie Municipale
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Graffitis à
Cavaillé

graffitis
Dégradations

Fléau bien connu des municipalités, Larra n'est malheureusement pas
épargné par les dégradations sur le patrimoine communal qui, rappelons-le,
est un bien commun qui appartient à tous et chacun d'entre nous. Ces
agissements se sont multipliés ces derniers temps, amplifiés sans doute par
le contexte pesant de la pandémie:

Graffitis sur
l'église

isolement, ennui, le monde associatif à l'arrêt, les endroits de rencontre
fermés ;
colère et défiance exacerbées par les restrictions imposées, le couvrefeu...
L'espace de liberté que représente Cavaillé a fait les frais du désoeuvrement
de quelques-uns au mois d'avril. Mais les rodéos à moto, quad et scooter
interdits sur la zone ne datent pas d'hier ; les ordures jetées ici et là, parfois à
côté d'une poubelle vide ; les graffitis sur les murs des bâtiments qui
apparaissent régulièrement ; les 3 jeux d'enfants cassés la même semaine ;
un lampadaire cassé ; des chaises volées ; l'église taguée tout récemment ;
l'incursion nocturne d'une voiture sur le terrain de foot ; des bouteilles en
verre cassées qui sont de réels dangers, des masques abandonnés sur la
voie publique…. pour ne citer que quelques exemples.
Il faut savoir que tout cela pèse lourdement sur les finances publiques, un
coût que nous payons tous d'une manière ou d'une autre. Il y a le coût des
réparations, du ramassage, du nettoyage, du remplacement parfois, auquel il
faut rajouter le coût investi par les municipalités successives pour faire face
à ce problème récurrent et identifier les auteurs: la vidéo-surveillance, des
barrières, des panneaux espérés dissuasifs...

Jeux cassés de
Cavaillé

Il n'y a pas de solution miracle à ces nuisances ; les auteurs ne sont pas toujours identifiés ou n'habitent pas
forcément Larra. Pour encourager le dialogue avec nos ados, nous avons mis en place les Chantiers Jeunes,
prévu une journée dédiée aux Jeunes le 4 juillet en collaboration avec les associations mais les grands
principes "éducation/prévention/répression" ont aussi leurs limites. Ne stigmatisons pas toujours les ados, la
vidéo-surveillance a permis d'identifier des adultes, auteurs de dégradations.
Pour autant, nous ne voulons pas nous résoudre à ne rien faire et
nous comptons sur la mobilisation de tous. Nous vous invitons à
1er apéro-rencontre
discuter de ce problème qui impacte la vie de chacun et réfléchir
ensemble aux moyens de lutter contre ce fléau qui détériore notre
cadre de vie petit à petit.
Faut-il réparer les dégradations systématiquement au risque de voir
la facture pour les Larrassiens s'alourdir rapidement ? Multiplier les
systèmes de surveillance, gardiennage... ? Mettre en place un système
Thème : dégradations,
de signalement quand il y a des faits en cours ou des dégradations
commises ?

vendredi 2 juillet
18h - Maison pour Tous

Il est clair que nous demanderons l'intervention de la Gendarmerie
quand nécessaire et déposerons plainte. Les dommages causés
peuvent faire l'objet d'une amende mini de 3750 €, quant aux
dégradations commises sur un édifice affecté au culte, la peine prévue
est de 100 000 € et jusqu'à 7 ans de prison ! Il est important de
rappeler à tous qu'une condamnation inscrite sur un casier judiciaire
peut hypothéquer grandement des projets d'avenir.

incivilités…
Que faire ? un problème qui
nous concerne tous !
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Devant la recrudescence des actes de
malveillance,
des
incivilités
et
dégradations, le règlement applicable
aux espaces verts communaux et
terrains de jeux a fait l’objet d’un
Arrêté Municipal le 28 mai 2021 affiché
dans les espaces concernés.

Bois à
vendre
La bonne nouvelle arrive enfin, le débardage des grumes dans les
bas fonds de Cavaillé devrait avoir lieu la dernière semaine de juin.
Une
quinzaine
de
Larrassiens se sont déjà
manifestés afin d’acquérir à
minima un lot de 8 stères
sur un total estimé de 30
lots. Il reste donc de la
disponibilité !
Le conseil municipal a
décidé que le stère serait
vendu 34€ en 2 m.
Le bois devrait être stocké en lot séparé et numéroté à hauteur des
terrains de pétanque sur la plaine de Cavaillé. Une fois le décompte
définitivement établi (début juillet), un tirage au sort décidera des
attributions. Le reliquat des lots non distribué fera de nouveau
l’objet d’un tirage au sort jusqu’à épuisement du stock. Les
acquéreurs seront ensuite avisés des conditions de retrait.

Fidèle à son projet politique de préservation de l’environnement,
la collectivité s’est engagée dans la voie de la réduction des
déchets. Et pour ce faire, notre administration se doit d’être
exemplaire. C’est pourquoi des composteurs ont été installés le
jeudi 3 juin dans la cour de l’école élémentaire, afin de valoriser
les déchets de la cantine scolaire.

Ce projet transversal est porté par Marine Lacassagne
(service technique) et Henry Sclaunich (restauration
scolaire). Avec l’accompagnement de la Communauté de
Communes et l’appui du Directeur Général des Services, il
mobilise les cuisiniers, les agents du service technique,
l’équipe d’animation et la communication.

Un projet transversal...
g à d : Marion Lavergne (référente CCHT), Henry Sclaunich,
Claude François, Marine Lacassagne et Tanguy Enaud.
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En mettant les enfants au cœur du projet – du tri à la
cantine jusqu’à l’utilisation du compost, de l’assiette à la
terre – l’objectif est bien d’en faire les citoyens de demain,
soucieux de l’avenir de notre planète.
Etape suivante : l'installation d'un composteur au
cimetière.

Vie Scolaire
ALSH Juillet / Août
embarquement immédiat...

Pour les mois de juillet et août, l’équipe d’animation de l’ALSH a préparé des
activités sur le thème de l’Afrique et de l’Océanie.
L’ALSH sera fermé la première semaine du mois d’août (du 2 au 6 août).
Nous étudions la faisabilité d'un partenariat avec l’ALSH de Launac pour
assurer une continuité du service ALSH sur toute la période des vacances.
Cependant le protocole sanitaire des Accueils de Collectif de Mineurs est un
point crucial pour notre collaboration. Nous tiendrons au courant les
parents des avancés sur ce sujet.

Depuis le 31 mai, nous expérimentons une nouvelle tranche horaire de
Services Multi-Accueil, de 7h00 à 7h30, afin de définir le besoin sur ce
nouvel horaire.
Les enfants maternelles et élémentaires sont accueillis à l’entrée de la
maternelle pour une ½ heure de garderie. A partir de 7h30 les élémentaires
retrouvent leurs salles de SMA jusqu’au début des cours.
Du fait de l’ouverture d’une nouvelle classe à l’élémentaire pour la rentrée
2021-2022, il a fallu réorganiser l’occupation de toutes les salles de
Structure Scolaire.
L’entrée et la sortie du SMA pour l’élémentaire se fait chemin du Chêne au
niveau du portillon de la Cantine.

Projet sur les infrastructures
des Ecoles

Les effectifs des écoles Maternelle et Élémentaire étant en
augmentation, nous avons lancé en octobre dernier une
réflexion sur l’amélioration de l’environnement de travail des
élèves, de l’équipe pédagogique et d’animation. Plusieurs
solutions sont étudiées, deux ont été retenues:
La construction d'une nouvelle cuisine + réfectoire et
réhabilitation de la cantine en SMA/ALSH
ou la construction d'un nouveau SMA/ALSH et
rénovation de la cantine
Les orientations, actuellement étudiées, seront ensuite présentées en conseil municipal et une solution retenue.
Viendra ensuite la sélection d'un Maitre d’œuvre pour préparer l’étude, le dossier de financement et les appels
d’offre pour la fin d'année 2021 (commencement des travaux courant 2022).
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Détachez cette double page et déposez le(s) questionnaire(s) rempli(s) dans la
boite aux lettres de la Mairie. Merci

Questionnaire
Réinventons le café du village !
Le groupe SOS 1000 cafés, en partenariat avec le Ministère de la Cohésion des Territoires, propose une assistance
dans l’élaboration du café “ multiservices “. Afin d’analyser au mieux vos attentes, merci de bien vouloir répondre
à ce questionnaire. Le résultat du dépouillement fera l’objet d’une communication ultérieure.
1- Dans quel secteur de la commune habitez-vous ?

Centre village
Lotissement/Hameau
Isolé

2- A quelle fréquence vous rendez vous au coeur du
village ?

Tous les jours
2/3 fois par semaine
2/3 fois par mois
Jamais

3- Pour quelle raison y allez-vous ?
(possibilité de cocher plusieurs réponses)

Aller à la boîte aux lettres de la Poste
Aller au marché
Aller dans les commerces
Aller à l'église
Aller à la mairie
Me promener
Me rendre à une manifestation/activité
Autre : ……...............

4- Assistez-vous aux manifestations organisées par
les associations communales ?

Toujours
Parfois
Jamais
Si oui, lesquelles : ……................

5- Que pensez-vous de l'idée d'engager un projet de
café multiservices sur la commune ?

C'est une excellente idée
Ce n'est pas une bonne idée
Mon avis dépend du projet,
et je précise mon propos : …………………….

6- De quels services avez-vous besoin et que l'on ne trouve pas dans notre commune ?
(relais colis, poste, banque, bar, restauration rapide, presse, conciergerie, animations, poste
informatique, accès au numérique, autres …)

7- Si un tel café devait ouvrir ses portes dans la commune, seriez-vous prêts à le fréquenter ou à vous
y investir ? (possibilité de cocher plusieurs réponses)
Pour boire un verre, me détendre
Pour rencontrer du monde
Comme lieu de rencontre et de réunion avec mon association
Pour assister à des événements et animations culturelles
Pour utiliser un service (relais colis, poste…)
Non je n'ai pas le temps, ni le besoin

16-25 ans
26-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
61-70 ans
+ de 70 ans

8- Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

En activité professionnelle
En recherche d'emploi
Retraité(e)

9- Vous êtes :

10- Si vous êtes en activité professionnelle, sur quelle
commune travaillez-vous ?

……........

11- Nombre de personnes dans votre foyer ?

……........

12- Avez-vous des enfants en âge d'être scolarisés ?

Oui
Non

Si oui, combien ?

13- Vous êtes :

……
……
……
……
……

Maternelle
Primaire
Collège
Lycée
Etudiant
Une femme
Un homme

Vos remarques et suggestions au sujet d'un projet de café multiservices de proximité sur la commune:

14- Si vous deviez vous engager pour le futur commerce de la commune de quelle manière
envisageriez-vous de le faire ?
En devenant gérant(e) du futur établissement (et je laisse mes coordonnées)
Au sein d'une association pour donner de mon temps (coup de main, animations, etc.)
D'une autre manière et je précise : ……..........................................................

15- Question subsidiaire : Proposez un nom pour notre futur café ...............................
Si vous souhaitez vous impliquer dans un projet de café multiservices ou une association liée au café,
merci de nous laisser vos coordonnées ici :
NOM :
PRÉNOM :
MAIL :
TÉL :
ADRESSE
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous restituer les résultats de
cette enquête lors d'une réunion participative conviviale !

QUESTIONNAIRE POUR LES SENIORS,
« BIEN VIEILLIR ENSEMBLE »

CCAS de Larra

Le CCAS de Larra souhaite poursuivre sa démarche de soutien et de solidarité auprès des séniors. Nous vous
proposons de remplir ce questionnaire afin de mieux vous connaître, mieux appréhender vos besoins et de le
déposer en mairie dans une boite prévue à cet effet avant le 15/07/2021.
Si vous le souhaitez, des personnes du CCAS pourront prendre contact avec vous pour vous aider à compléter ce
questionnaire (tél: 06.76.46.13.16).
Pas encore sénior ? Vous souhaitez nous faire partager vos idées ? Ce questionnaire vous est également ouvert !

IDENTITE/SITUATION FAMILIALE
1 Prénom NOM (facultatif) : ……………………………….…………….

Quel âge avez-vous ? : ……………….

2 Prénom NOM (facultatif) : …………………………….……………….

Quel âge avez-vous ? : ……………….

Adresse (facultatif) : ………………………..………………………………………………………………………………………….......
Téléphone : ……………………………………………………………………
Êtes-vous :

Une femme ?

Un homme ?

Vivez-vous :

Seul(e) ?

En couple ?

Êtes-vous :

Retraité(e) ?

Salarié(e) ?

E-mail. : .………………….……….………..

Autre : …………………………….…….

LOGEMENT
Vous habitez :

Maison individuelle

Appartement

Hébergé(e) en famille d’accueil

Autre : ………………………………………..….

Votre logement vous semble-t-il adapté à vos besoins ?
Si non, Pourquoi ? :

Accessibilité

Chez vos enfants

Chauffage

Entretien des extérieurs

OUI

NON

Entretien du logement
Autre : ……………………………………………………...

Vous sentez-vous en sécurité dans votre logement ?

OUI

NON

Si non, Pourquoi ? :
Isolement ?
Vétusté ?
Risque de chute ?
Autre : …………………….
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vous sentez-vous isolé(e) ?

OUI : Pourquoi ? : ………………………………

Avez-vous de la famille ou des proches à proximité ?

NON

OUI

NON

OUI

NON

AUTONOMIE ET SERVICES
Avez-vous besoin d’aide au quotidien ?

Aide à la personne (toilette, repas, mobilité) : …………………………………………………………..……………...
Aide au domicile :

Ménage ?

Courses ?

Jardinage ?

Bénéficiez-vous de certains services à domicile ?
Si oui lesquels ? :
téléassistance ?

ADMR ?

aide au ménage ?

Autre : ……………………..…………..............
OUI

NON

portage de repas ?

Autre ? : ……………………………………………..…………………..……………………………….......

De quels services pourriez-vous avoir besoin ? : ……………….………………………...........…………..…………......

En cas de difficultés importantes en terme d’autonomie, de mobilité, préfèreriez-vous :
Apporter des améliorations ou travaux votre domicile ?
Vous rapprocher de services dédiés à la personne ?
Quitter votre logement pour une solution plus adaptée : trouver un logement plus adapté,
hébergement en maison de retraite, autre : …………………………………………………………………………...
MOBILITE/TRANSPORT
Quels sont vos moyens de déplacement :
Transports en commun

Véhicule personnel

A pied

Autre : ……………………………………………….…………..

Rencontrez-vous des difficultés pour vous déplacer ?
Pour les visites médicales / Pharmacie ?

OUI

Courses ?

Connaissez-vous le TAD : Transport à la Demande ?
Vous déplacez-vous régulièrement sur :

Avec votre famille
NON

Autre : ………………………………..…..
OUI

Le village

NON

Autre : …………………………………….

VIE SOCIALE
Pratiquez-vous des activités ?

OUI

NON

A votre domicile Lesquelles ? : ………………………………………………………………..………………….………...
A l’extérieur (seul, association, …) : Lesquelles ? : ……………………………………..……….………………….
Avez-vous connaissance des différentes associations sociales, sportives et culturelles sur Larra ?
OUI
NON
Quels genres d’activités aimeriez-vous pratiquer ? ……………………………………………………………………...
COMMUNICATION
Quels moyens de communication /Information utilisez-vous ?
Téléphone portable

Visites (familiales, amicales…)

Journal local

Petit Larrassien

Téléphone fixe
Ordinateur Internet

Autre : ………………………….…………………………

Vous sentez-vous suffisamment informé(e) sur ce qui se passe sur la commune ?
OUI

NON

Pourquoi ? : ………………………………………………………………………………..………..

CCAS
Savez-vous ce qu’est un CCAS (Centre Communal de l’Action Sociale) ?

OUI

NON

Connaissez-vous les actions du CCAS ?

OUI

NON

Accompagnement administratif à l’élaboration de dossiers
OUI NON
Canicule et Plan Grand Froid sur la commune
OUI NON
Avez-vous souhaité vous inscrire sur le registre du CCAS ?
OUI NON
Si non, pourquoi : ............................................................................................................
Réseau d’Entraide /Bénévoles de Larra ?
OUI NON
Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………
Que pourrait faire, selon vous, le CCAS ? ....................................................................................
Aimeriez-vous participer à des actions de bénévolat, partages d’expériences ? OUI NON
Si oui, lesquelles ? : ……………………………………………………………………………………………………………….
Aimeriez-vous participer à des activités intergénérationnelles ?
OUI NON
Si oui, lesquelles ?: ………………………………………………………………………………………………………..………
Nous vous remercions pour votre implication et votre collaboration

Rucher école
Mi-mai, G. Fontaine, Président de l'Abeille Launacaise,
organisa pour les enfants de l'ALSH le second volet du rucher
école, portant pour la partie théorique sur le frelon asiatique
et ses méfaits. En ce qui concerne la pratique, les enfants et
encadrants purent approcher au plus près des ruches
aimablement mises à disposition par A. Delpech, apiculteur
amateur.

Rentrée scolaire
2021-2022

Compte tenu de la météo du mois de mai, nos butineuses
qu’il a fallu nourrir, ont pris du retard dans la production. En
mai, fais ce qu’il te plaît….et bien elles décidèrent de rester
calfeutrées ! La troisième et dernière partie devrait être
l'initiation à la récolte.
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Juste avant les fêtes de fin d’année, L’APE a remis des colis de soutien aux écoles à destination des
enseignants et des personnels Mairie de nos écoles de Larra
Et pour 2021 ? Voici les actions menées en ce début d’année :
commande groupée de 366 boîtes de masques chirurgicaux enfants et adultes -> Fort du succès de
cette vente, l’APE Larra a offert 24 boîtes de masques aux écoles
rdv le 19 juin à Cavaillé pour la chasse aux œufs prévue initialement en mars
proposition d’activités ludiques avec la mise en place d’une chasse aux galets au sein du village ou
encore des créations uniques faites par vos enfants à l’occasion de la fête des mères ...
grâce aux ventes des 85 sapins de Noël, ce sont 880€ de bons IKEA qui seront remis aux écoles et ALSH
permettant l’achat de meubles et jouets divers
et bien entendu des partages d’informations concernant nos écoles, la Mairie, mais aussi d’organismes
externes en lien avec l’enfance, des appels pour aider nos écoles grâce à des dons comme une guitare,
des pas japonais, une enquête Pedibus, …
=> Pour rappel : nos actions permettent de collecter des fonds pour nos écoles
Aussi, n’oubliez pas que nous sommes à votre écoute...
Par exemple, grâce à vos remontées en début d’année scolaire nous avons pu améliorer les conditions et la
sécurité du transport des enfants lors du ramassage scolaire le matin
Enfin, vous avez des idées d’animations, d’événements, partagez vos idées et venez nous rejoindre

Mail: apelarra31330@gmail.com
Site: http://www.apelarra.fr
Facebook: http://www.facebook.com/APELARRA
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Vie locale

La famille Serres...

Petite
pa
d'his
toire ge
local
e

4 générations de bâ isseurs

Dans le patrimoine communal, il y a des édifices qui ont traversé les siècles, des bâtiments plus
contemporains… mais il y a aussi le patrimoine humain, partie intégrante de la richesse et du dynamisme de
la commune. La famille Serres, maçons de père en fils sur 4 générations, s'inscrit dans l'histoire locale de Larra
depuis presque un siècle.
Tout a commencé avec l'arrivée de Félicien enfant, venu vivre chez un oncle
de Cantegril entre les 2 guerres. Adolescent, Félicien doit arrêter l'école pour
subvenir aux besoins de la famille. Successivement, ouvrier agricole, mitron
chez le boulanger de Larra, il est embauché comme manoeuvre dans une
entreprise de maçonnerie de Launac puis continue à apprendre le métier
dans des entreprises à Aucamville et Grenade.
En 1939, la guerre éclate et Félicien est envoyé au front. Fait prisonnier et
envoyé en Allemagne comme travailleur agricole, il sera libéré en avril 1945.
En revenant enfin à Larra, il retrouva Marguerite qu'il avait épousée
quelques années auparavant et se mit à son compte. Très actif au sein de la
commune et des associations, il consacre également ses talents à restaurer
bénévolement l'église du village, bâtir le local du foyer rural de l'époque et
aménager la bibliothèque qui nous accueille toujours aujourd'hui. Il
s'éteindra à 88 ans.
C'est en 1963 que Robert, fils de Félicien, âgé de 15 ans
et déjà bien charpenté, débute son apprentissage au
Patrick, Robert et Mika Serres
sein de l'entreprise, non sans prendre quelques
taloches. En 1972, il acquiert sa première brouette et se
lance à blocs dans la construction de son patrimoine,
mais également dans celui des autres. Il faut dire que
l'émergence de modernes bâtisses prend forme dans
nos contrées. Ces marchés inédits sont l'occasion
d'engranger des briques aussitôt investies dans
l'acquisition de matériels modernes favorisant une
économie d'efforts physiques. À force de labeur, Robert
et Maïté n'ont jamais été sur le sable !

1938

Un élément du
"patrimoine historique"
disparait...
Le vieil Algeco derrière
la Mairie qui fut
pendant de
nombreuses années le
lieu de rassemblement
des boulistes a été
évacué gracieusement
pour être rénové et
converti en bureau.

En 1991, Patrick, l'un des fistons, intègre l'entreprise
familiale. Corinne, son épouse, afin d'éviter les tuiles
gère la paperasse. Aujourd'hui, au volant de son
rutilant pick-up orange, Patrick doit échafauder les
plans et.... il est bien truelle de déjà penser à sa
succession quand on est en pleine force de l'âge ! Mais,
naturellement, il veut bétonner la situation !
La relève est déjà assurée ! Mickael a répondu à 'la
pelle' en 2017, deux ans après le départ à la retraite de
Robert le patriarche. Chez ces gens là, monsieur, les
enfants ne sont pas élevés comme des coqs en plâtre !
Mika sait qu'en intégrant la casa de Félicien, il fait la
bonne pioche.
A lui d'écrire le prochain chapître de la saga Serres et
Fils.
à suivre...
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Les distractions étaient plutôt rares ces
derniers temps… Les moutons à Cavaillé
furent l'attraction du village à chacune de
leur visite !

Retour sur
l'éco-paturage

Préparée avec les techniciens du Conseil Départemental à
l'automne 2020, la tonte de Cavaillé par des moutons a
démarré ce printemps.
Le troupeau de 600 têtes d'Adeline Dymarski, éleveuse propriétaire à
Engarres, a nettoyé sans relâche les prés et les sous-bois de Cavaillé tout
en fertilisant la terre avec leurs déjections au bénéfice de la bio-diversité.
Ces opérations d'éco-pâturage sont prévues jusqu'à mi-juin, époque à
laquelle le troupeau partira prendre ses quartiers d'été en Ariège.
Un grand merci à Adeline et Antoine, son papa, qui
ont gentiment répondu aux nombreuses questions
des Larrassiens et qui ont même installé une miniferme à Cavaillé un après-midi des vacances scolaires
pour le plus grand bonheur des enfants.

Le Service Technique et GénérationS Larra se sont associés
pour confectionner les 2 premières boîtes à livres. Nous
les remercions pour cette heureuse initiative ! Servez-vous
à loisir, apportez, échangez sans modération ; elles ne
demandent qu'à être utilisées !
Sur le mur du CCAS à côté de la
Maison pour Tous

MAM à Larra
Une

1938

devant l'école maternelle
(réservée aux livres pour
enfants)
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À l’automne prochain, deux
Larrassiennes (Angélique
Maurice et Christelle Bétirac)
ouvriront une MAM,
renforçant ainsi le réseau
d'assistantes maternelles sur la
commune. Plus d’informations
sur cette nouvelle structure
au 06.21.01.54.59 ou
06.24.37.38.59.

Action Sociale & CCAS

En partenariat avec
les associations...
Amalgam
Avenir Sportif Launac-Larra
Club de Pétanque Larra
Ecole de Hand Ball
Ecole de Sport Larra
GénérationS Larra
Larra Badminton Club
Larra Disc Golf
Larra Tennis Club
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Plan Canicule
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L'été approche...
le CCAS réactive la vigilance canicule !

Salle

Vous avez + de 65 ans et vivez
seul(e) à votre domicile ?

19h
ade
14h-tes Gren

MANIFESTATION
HANDISPORT à LARRA

Vous êtes un adulte en
situation de handicap
Vous avez + de 60 ans et avez été
reconnu(e) inapte au travail

Pensez à vous inscrire
sur le registre du CCAS*
Permanence CCAS
le mardi de 14h à 17h
sur RDV Tél : 06.76.46.13.16
*si vous n'êtes pas encore inscrit(e) des années
précédentes

Adoptez les bons réflexes !
Mouiller son corps et se ventiler
Manger en quantité suffisante

Fê

des

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation au handicap
et de lutte contre l’exclusion, le CCAS de Larra, accompagné
par Thomas Courteille, représentant des personnes en
situation de handicap, propose un projet Handibasket sur
notre commune auprès des enfants.
Cet évènement prévu pour le mois de septembre,
permettra de sensibiliser enfants et parents au handicap,
de favoriser la connaissance des personnes en situation de
handicap et du handisport, de modifier le regard de la
communauté sur ce problème.
Cette démarche novatrice permettra de véhiculer une
image positive et de dépassement de soi ; elle mettra en
lumière l’esprit d’équipe, le respect, le partage, la tolérance
et le courage, valeurs essentielles et communes au vivre
ensembles !
Cette rencontre se veut interactive et ludique auprès du
jeune public avec le basket fauteuil comme fil conducteur.
Elle se déclinerait par une présentation du handicap et du
club Handibasket « Toulouse IRON Club ». Une
démonstration et mise en situation de basket fauteuil
interactive avec la participation de licenciés du club.
Nous ne doutons pas de l’intérêt que suscitera ce beau
projet sportif et solidaire !

Ne pas boire d’alcool

40 kg de bouchons

Maintenir sa maison au frais : fermer
les volets le jour

déjà récoltés

Donner et prendre des nouvelles de
ses proches

La collecte de bouchons continue

Éviter les efforts physiques

profit

Boire régulièrement de l'eau

Bouchons 31 qui revend le plastique

Canicule Info Service : 0800 06 66 66
(tous les jours de 9h à 17h, appel gratuit)

En cas de malaise : appelez le 15
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devant la boulangerie de Larra.

Action Sociale & CCAS
Voici plus d’un an, que nous vivons tous au rythme imposé par la COVID !
Aujourd’hui , l’équipe du CCAS souhaite saluer le travail réalisé par les équipes d’infirmières libérales de Larra.
Grâce à leur professionnalisme, leur disponibilité et leur engagement ; elles n’ont pas compté leurs heures
dans la prise en charge des patients à domicile, auront permis de «délester les services cliniques et hôpitaux»
en assurant des soins plus lourds auprès de personnes très fragilisées sur le plan physique et psycho-social.
Avec le Docteur Boutin, elles ont été très présentes pour diffuser des messages de prévention, de suivi et de
veille sociale en ces temps bien compliqués ! Elles ont maintenu un lien précieux avec le CCAS et nous les
remercions chaleureusement pour leur implication et leur collaboration.
Le dispositif Vaccibus de la Communauté de Communes des Hauts
Tolosans aura permis de recenser 335 personnes de 70 ans et+ ou de
50 ans et+ avec des comorbidités. Sur Larra, 120 foyers ont été
contactés par le CCAS, 90 personnes étaient déjà vaccinées ou en
attente de leur 2ème injection, mais cela a permis à 27 personnes de
bénéficier de ce dispositif.
Nous espérons pouvoir nous diriger vers un retour à la vie normale en
restant toutefois vigilants...
Nous souhaitons à chacun d’entre vous un bel été, solidaire et plus
serein !

Une complémentaire
Santé Solidaire
La commune de Larra et le CCAS dans sa démarche d’action sociale, proposent aux Larrassiens d’accéder à un
dispositif de complémentaire santé solidaire, responsable et indépendant : « Ma commune, Ma santé ».
L’association ACTIOM, permet de garantir des tarifs négociés grâce à des actions de mutualisation, de
bénéficier d’une couverture santé de qualité et de vous proposer une information sur les différents dispositifs
de protection sociale : 100 % Santé, Complémentaire Santé Solidaire…
Renseignements et adhésion
sur RV (tél : Mairie 05.61.82.62.54)
Permanences
Lundi 28 juin
Lundi 20 septembre
Jeudi 21 octobre
Lundi 22 novembre
Mercredi 15 décembre

(14h-17h)
(14h-17h)
( 9h-12h)
(14h-17h)
(14h-17h)

Née de la volonté d’élus locaux de favoriser l’accès aux soins de santé
pour leurs administrés, ce dispositif est en place dans des milliers de
communes en France . Plus près de chez nous, Grenade, Launac,
Pibrac, Merville ont signé une convention avec ce dispositif et
propose cette action pour leurs administrés : jeunes, intérimaires,
retraités, personnes sans emploi, travailleurs non salariés (artisans,
commerçants, agriculteurs….).
Complémentaire Solidaire, elle entre dans le cadre du 100% Santé
permettant le 0€ de reste à charge pour les soins d'optique, d'audiologie
ou soins dentaires.
Pour rappel, depuis la loi de juillet 2019, vous pouvez résilier, à tout
moment et sans frais, votre contrat de complémentaire Santé.
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Vie associative
La Bibliothèque a
repris son activité

MÉE EN AOÛT
R
E
F

Depuis une vingtaine d'années, Gisèle
officie à la tête de la bibliothèque
associative assistée d'aimables dames
bénévoles qui tour à tour assurent les
permanences des mardis et mercredis.

Maryse, Colette et Gisèle

C'est Stéphanie, dernière arrivée, qui se charge d'animer une fois par mois
un atelier lecture ouvert aux assistantes maternelles accompagnées de leurs
petits bouts de chou déjà fans de livres.

Pour adhérer à la bibliothèque ? Toc, Toc... Entrez !! Tout simplement, c'est gratuit !
Nouveaux sur les étagères
Le crépuscule des
fauves
Les enfants sont rois
Le tourbillon de la vie

Marc LÉVY
Delphine de VIGAN
Aurélie VALOGNES

Patricia CORNWELL

Une enquête Capitaine
Chase Orbite

Manga Ki & Hi

Tomes 1 à 6

''La lecture est une amitié'' M. Proust

Pétanque à Larra :
la saison a enfin commencé !
Le mois de juin a vu le lancement des
concours officiels. Larra a accueilli le 13
juin à Cavaillé, les féminines (triplette) du
district ouest de la Haute-Garonne pour
les qualificatifs départementaux.
Une équipe de Larra tentera sa chance aux 1er et 2ème tours
de la coupe de France, le samedi 3 juillet en se déplaçant à
Villematier.
Vous êtes intéressé(e)s par la pétanque en loisir ou en
compétition, vous souhaitez occuper une partie de votre temps
libre (semaine, week-end) vous pouvez trouver votre place au
sein du club de Larra.
1938

Convivialité : le club organise régulièrement des repas grillades
suivis, si le temps le permet, de parties de pétanque où
différentes générations se retrouvent ;
Compétition : le club participe régulièrement à des concours de
pétanque et quelque soit votre niveau soyez certain(e)s que
vous y trouverez votre place...
Contact : Patrick Scudier
tél: 06.01.11.26.74
petanque.larra@gmail.com

17

Vie associative
Amalgam a réussi le tour de force de maintenir tous les cours de
danse depuis novembre 2020 avec des cours en plein air.
Ses activités d’éducation à la citoyenneté se sont fortement renforcées cette saison,
notamment avec le collège Grand Selve de Grenade : réalisation d’un projet photo sur
l‘égalité et un court métrage sur la prévention autour de l’utilisation des réseaux
sociaux. Un documentaire vidéo sur l’impact de la pandémie sur les jeunes danseurs et
leurs familles est en préparation.

ACCA de LARRA
Si les conditions sanitaires le
permettent rendez-vous au local
Gaoussem pour :

Amalgam annonce son spectacle annuel le dimanche 27 juin en extérieur dans le parc
du Château de Merville. Plus d'infos sur www.amalgam-danse.fr. Vous souhaitez
rejoindre Amalgam ? pré-inscriptions en ligne dès le 10 juillet 2021

l'assemblée extraordinaire
le samedi 24 juillet 2021 à 10h30
l'assemblée ordinaire
le samedi 24 juillet 2021 à 11h00

A retenir...

Assurez vous auprès du président et vice
président de la tenue de ces assemblées au
06 34 06 90 01 / 06 60 12 44 86

LARRA en fête !

10-11-12
septembre
2021

(Suivant la situation sanitaire, les événements annoncés pourront être annulés ou reportés)
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Liste VIVONS LARRA !
Membres de l’opposition depuis 1 an maintenant, nous nous efforçons de représenter au mieux nos
concitoyens, en offrant une diversité dans les débats. Nous sommes l’opposition, oui, mais nous sommes à
Larra, une petite commune où nous avons été élus comme la majorité pour représenter ses habitants.
Nous avons des droits reconnus dans le Code Général des Collectivités Territoriales qui nous permettent de
nous impliquer lors des conseils municipaux. Nos différends restent nos différences mais nous avons la volonté
d’être utiles.
Pour cela et afin d’être plus proches de vous, un site Internet offrant un espace d’information va bientôt voir le
jour. Il nous permettra de partager de façon constructive notre point de vue sur l’actualité municipale. Notre
volonté reste celle de vous représenter !
Après ces longs mois d’un contexte sanitaire très particulier, et à l’approche de l’été, nous vous souhaitons de
très bonnes vacances.
Claudine DESNOS
Nathalie DESGARCEAUX
Sébastien DUBURC
Alexandre JUNCA-GOARDERES

Organisé par la bibliothèque...

VIDE GRENIER
à Larra

Dimanche

19 Septembre
Pour s'inscrire :

bibliogiselle@free.fr
Concours
"Fleurissons notre village"

A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art 2021, la
municipalité a tenu à mettre à l'honneur les Artisans d'Art de
notre commune.
Retrouvez Anne-Catherine Ibrac (Relieur-Restauratrice), Pierre
Conte (Ferronnier-Sculpteur et Mirko Utikal (EbénisteRestaurateur) sur la vidéo qui leur est consacrée sur la page
Facebook ou la chaîne YouTube de la Mairie (pour y accéder
directement, scannez le QR code)

et épouvantails

Les inscriptions au concours des jardins fleuris et
des fashions épouvantails sont closes.
Le jury composé de 3 éminentes amatrices (une
Larrassienne, une agent du Services Technique,
une élue de la commission Environnement) se
déplaceront sur sites vers la mi-juillet afin de
statuer.
La remise des prix s’effectuera lors de la fête locale
du 10 au 12 septembre.
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Cet été, découvrez le territoire des Hauts Tolosans !
avec les mascottes, Jordi, Mila et Cachou

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

Permanence
d'élus

samedi

Service
Urbanisme

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

Permanence
CCAS

mardi

05.61.82.62.54
contact@larra.fr

www.larra.fr
Facebook/Mairie de Larra

10h-12h

application PanneauPocket
GooglePlay-Appstore-AppGallery

YouTube/Mairie Larra

14h-17h sur RV

Mairie : 05.61.82.62.54
CCAS : 06.76.46.13.16

Horaires Mairie pendant lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30-12h
les vacances scolaires
mardi : 14h-19h

COVID :
NUMÉROS
UTILES

(Infos médicales, soutien psychologique)

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

0800 130 000
18
112
17
15
114
3919
119
3966
3237
3115

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

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
Il est interdit de brûler les déchets verts (branches, feuilles …) dans votre
jardin. Veuillez les déposer à la déchèterie de Grenade.
L'utilisation d'engins bruyants de bricolage et de jardinage est autorisée :
en semaine de :
8h30-12h & 14h30-19h30
samedi de :
9h-12h & 15h-19h
dimanche/jours fériés de : 10h-12h & 16h-18h

