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Etat Civil
Naissances
08.01.2021
07.07.2021
17.07.2021
16.08.2021
16.08.2021
03.09.2021

Axelle BOILLON
Luka NGUYEN
Cloé DESTARAC
Imany EUDARIC
Yonah EUDARIC
Agathe CASAS

(Les naissances ne sont publiées que si les
parents en ont donné l'autorisation lors de la
déclaration en mairie.)

Mariages
10.07.2021

Margot LECHERPY &
Diégo MARIE-JOSEPH

17.07.2021

Angélique DUPONT &
Arnaud LEHMANN

31.07.2021

Christelle MATURANA &
Mickaël LE GOFFE

31.07.2021

Sandrine FULMINET &
Michel COSTA

le saviez-vous

28.08.2021

Laurence AMA &
Stéphane BLANCHET

Le logo de Larra, couramment utilisé depuis une
quinzaine d'années, représente 4 éléments
emblématiques de notre territoire :

04.09.2021

Magali LOSNO &
Didier GROUSSAC

le bleu de la Save qui serpente,
le vert de la forêt de Cavaillé,
le rouge de la brique de nos édifices,
le jaune des blés et des tournesols

Chers Larrassiens,
Ce bulletin municipal est aussi le vôtre !

Décès
11.06.2021
15.07.2021
25.07.2021

Joseph EMMANUELLO
Marius BUSQUE
Kenzo CHALOCHET

Si vous avez une histoire à partager, prenez votre plume et
contactez-nous à communication@larra.fr
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Edito

Le mot
du
maire
C’est la rentrée, pour les petits et les grands.
Les vacances, pour ceux qui ont pu en prendre, sont
derrière nous, et devant nous, encore la pandémie.
Heureusement, le grand nombre de vaccinés permet de
réduire le risque, autorise la reprise, sous conditions,
des activités culturelles et sportives.
Contrairement à l’an passé, les installations de
Cavaillé seront ouvertes, le CCAS reprend ses activités,
nous allons enfin faire des réunions publiques. Un
timide retour à la normale, masqué.
Tout le monde n’était pas en vacances, les services ont
continué à fonctionner. Je souhaite souligner cette
année l’action du CCAS, pour l’attention portée à nos
aînés, en s’assurant régulièrement que tout allait bien
(risques dûs à l’isolement, à la canicule,..), mais aussi
pour l’organisation de la journée jeunes (où la
population a proposé des petits boulots que des jeunes
ont réalisés) et des chantiers jeunes avec
l’encadrement du Service Technique.
On parle des «jeunes» trop souvent en se plaignant
des incivilités, du bruit des motos et autres. Mais cette
été, les jeunes Larrassiens Lise, Mathys, Lisa, Julie,
Tom, Théo, Benoît, Eliot,Thiméo, Jérémy, Gatien, Julie,
Melwyn, Hugo, John, Flavie, Lucas, Yann, Mathis, ont
travaillé à Larra, pour garder des animaux, faire les
maïs, ranger du bois, arranger les écoles, tondre,
arroser des jardins, etc..., tout ça pour quelques euros
mais surtout, pour nous rendre service.
Merci à eux et bonne rentrée à tous.

Jean-Louis MOIGN
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La Tolérance au cœur de notre
projet de collectivité
Chères Larrassiennes, chers Larrassiens,
Depuis mon arrivée comme Directeur Général des
Services en février 2021, Monsieur le Maire m’a donné
comme priorité de travailler sur la réorganisation des
services municipaux, la montée en compétence des
agents municipaux, l’amélioration de leur bien-être au
travail. L’objectif ainsi recherché sur la durée du mandat
est bel et bien d’améliorer l’offre de service pour
renforcer la qualité de vie des Larrassiennes et des
Larrassiens sur le territoire.
Le 1er septembre 2021, j’ai souhaité réunir l’ensemble de
mes collaborateurs pour une journée de pré-rentrée.
C’était une première ! J’ai proposé à cette occasion de
placer cette nouvelle année scolaire sous le thème de la
«Tolérance », pour qu’elle revienne au cœur des relations
humaines. Le tolérance sera ainsi un pilier du projet
pédagogique travaillé par les animateurs. Ils proposeront
au moins jusqu’à la Toussaint des activités autour de la
lutte contre le harcèlement à l’école, de l’acceptation des
différences, du handicap, de la relation filles-garçons, du
bien-être à l’école, etc.
Aux côtés des élus, je reste à votre écoute et à votre
service !
Le Directeur Général des Services
Tanguy ENAUD

Vie Municipale
VOTRE MAIRIE
. côté Administratif .

Qu'ils soient dans la lumière ou dans l'ombre, au rez-de-chaussée
pour accueillir le public ou à l'étage, les agents administratifs sont
des acteurs essentiels pour le bon fonctionnement de notre
administration communale.

(de g. à d. Sylvie Saint-Paul, Céline Menquet,
Jackie Seignan, Tanguy Enaud et Annick Aouriri)

Aux côtés du Directeur Général des Services, Tanguy ENAUD, elles exercent des missions variées : notre
secrétaire de mairie Sylvie SAINT-PAUL s'occupe également de l'état civil ; Annick AOURIRI est secrétaire
chargée d'urbanisme, des élections et de la communication ; Céline MENQUET est notre comptable et assiste le
DGS sur les questions de ressources humaines ; quant à Jackie SEIGNAN, elle occupe un poste d'assistante
administrative et instruit sur le fond de nombreux dossiers pour améliorer l'organisation interne.
Ces agents répondent à une seule doctrine : l'enthousiasme !

PLU (Plan Local
d'Urbanisme)
Suite à la révision du PLU, le
nouveau document est exécutoire
depuis le 9 juillet 2021. Ce
document établit le projet global
d'urbanisme et d'aménagement
pour Larra et fixe en conséquence
les règles générales d'utilisation
du sol sur le territoire de la
commune.
Pour le consulter, 2 manières d'y
accéder :
Via le site de la mairie :
www.larra.fr / rubrique Vivre à
Larra /urbanisme
Sur le site national Géoportail
en scannant le QR code cidessous.

Projet d'aménagement
derrière la mairie
Dans l'impossibilité d'organiser des réunions publiques, le projet
d'aménagement derrière la mairie et le projet du café multi-services
et de la chaufferie collective ont été soumis à consultation début
mars sur le site de la Mairie.
Le projet du café multi-services a également fait l'objet d'un
questionnaire séparé dans le dernier Larrassien dont les résultats
vous sont présentés plus loin.
Voici un condensé des remarques, préoccupations majeures et
questions reçues par le service urbanisme sur le sujet de l'OAP
derrière la mairie qui seront prises en compte dans la réflexion :
ne pas créer un accès voiture important vers la place
Pontich,
créer des zones tampons végétalisées avec le bâti existant,
avoir des logements pouvant être utilisés comme MAM,
limiter le nombre de logements pour ne pas désorganiser
le fonctionnement des écoles.
Cet aménagement sera conçu pour qu’il s'intègre au mieux dans le
village, sur les plans architecturaux, sociaux, environnementaux, en
pensant la relation avec les commerces existant, en étant adapté aux
capacités d’accueil des écoles et des équipements de la commune,
en assurant une transition progressive entre les formes
architecturales du centre bourg et des lotissements les plus proches
et en plaçant le végétal au coeur du projet. Tels sont les termes de
l'Appel à Projets lancé début septembre. 3 dossiers seront retenus à
l'issue du concours qui feront l'objet d'une présentation aux
Larrassiens cet automne.
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Projet Café multi-services/Chaufferie collective
Le démarrage des travaux de construction du café est prévu au mois de mars 2022. Entre le choix de
l’architecte et la pose de la 1ère pierre, 15 mois se seront écoulés. Ce délai aura été nécessaire pour
l'instruction du permis de construire, puis celle du permis modificatif après intégration de la chaufferie et du
réseau de chaleur dans le projet, les délais de recours et la consultation des entreprises.
Le bâtiment du CCAS sera détruit peu avant le démarrage des travaux ; certains seront nostalgiques de ce
bâtiment construit à l'époque par les employés de mairie, mais les remontées d'humidité en faisaient un lieu
de plus en plus insalubre.

Retours des questionnaires : projet Café multi-services
Le Petit Larrassien a été distribué à 820 exemplaires et 36 questionnaires ont été retournés : 22 dames ont
répondu ; deux jeunes (16/25 ans) se sont manifestés et les actifs ((16) sont moins nombreux que les retraités
(18) qui revendiquent toutefois ce statut (20).
La venue au village indique une fréquence de 2 à 3 fois par semaine (16) et quotidiennement (14) notamment
pour les résidents des lotissements/hameaux (28). Ceux qui s'y déplacent accédent aux commerces (23), à la
mairie (22), au marché (20), à la boîte à lettres (19). Les activités associatives ou évènements attireraient parfois
(21) et jamais (11).
Ce projet est plébiscité par une vaste majorité (28) des personnes qui ont retourné le questionnaire.
Les attentes exprimées sont diverses mais, dans leur majorité, les Larrassiens souhaitent trouver dans ce lieu
des services (32), des rencontres (26), une raison de trinquer (25), des animations socio-culturelles (18), des
actions associatives (12). Les services espérés sont variés : service bancaire minimum avec distributeur billets
(16), service postal (13), animations culturelles (12), restauration rapide (12), service presse (7), portage
médicaments (7), accès numérique (3), conciergerie (2), dépôt de pain (2), épicerie (2), bar (14).
Quelques sceptiques (4) craignent que cet endroit ne devienne un lieu de débordements, que les impôts
flambent, que le projet ne soit pas viable et pensent que son emplacement est inapproprié du fait de la
proximité de la route.
Merci à vous qui avez exprimé votre avis en répondant au questionnaire. Vos attentes, idées et préoccupations
seront bien évidemment intégrées à la définition du projet et à son contenu en collaboration avec l'association
1000 cafés, initiatrice de nombreuses créations ou réhabilitations sur l'ensemble du territoire national.

Equipement de la Salle du Conseil
Lors du vote du budget, dans la section investissement, nous avons prévu l’achat
d’équipements digitaux. Les devis ont été réalisés et la commande du matériel faite pour
aménager la Salle du Conseil à deux niveaux :
Un dispositif de vidéo-projection permettant le partage d’écran et diverses projections depuis un
ordinateur sur le mur ;
Un dispositif de visioconférence (caméra, haut-parleurs et micro) permettant la collaboration et les réunions
ouvertes au public ne pouvant pas se déplacer.
Les investissements ont pris tout leur sens dans le cadre de la crise sanitaire et des restrictions auxquelles
nous devons nous conformer. Nous avons fait le choix de rendre ce dispositif pérenne de manière à continuer
les réunions en distanciel même après la crise sanitaire. Il se révèle aujourd'hui indispensable d’avoir une salle
de réunion équipée ainsi pour le travail des élus et employés municipaux ; lorsque la salle sera entièrement
équipée, nous envisageons de permettre aux associations Larrassiennes d'utiliser la salle et son équipement
également.
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Vie Municipale
Soutien à l'apprentissage
des jeunes
La municipalité de Larra a souhaité contribuer activement à la formation et à l'insertion
des jeunes sur le marché du travail en proposant un contrat d'apprentissage à 2 jeunes
au sein de la collectivité :
Maëlys VORONOVAS va travailler auprès de la communauté enseignante et au sein
de l'équipe d'animation avec l'objectif de devenir ATSEM ;

Maëlys, future ATSEM

Lucas CISA rejoindra le Service Technique en octobre pour une période de 2 ans dans le cadre de sa
formation de Jardinier-Paysagiste.
Bienvenue à Larra !

Recensement
2022

L'hiver prochain, la commune doit procéder au
recensement général obligatoire de sa population.
Le recensement, initialement prévu en 2021, avait
dû être annulé en raison de la pandémie.
Pour effectuer la collecte des données auprès des
habitants, nous recherchons 3 agents recenseurs
pour la période du 20 janvier au 19 février 2022.
2 demi-journées de formation sont prévues pour les
agents au cours de la première quinzaine de janvier.
(Les agents recenseurs sont rémunérés par la dotation d'état)

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

Vous êtes intéressé(e) ?
envoyez votre CV et lettre de motivation
à la mairie avant le
1 novembre 2021 (contact@larra.fr)

nouveaux
arrivants
Le Forum des associations du 4 septembre a été l'occasion de
renouer avec la tradition et la tenue d'une cérémonie d'accueil
des nouveaux arrivants sur la commune.
Cette cérémonie avait été annulée l'année dernière en raison de
la pandémie ce qui explique que certains "nouveaux" habitants
résident dans le village depuis parfois 2019. Il n'est jamais trop
tard pour souhaiter la bienvenue !
Le discours d'accueil a été suivi par une présentation des
services de la mairie et des projets de la municipalité. La
cérémonie a été clôturée, comme il se doit, par le pot de l'amitié
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L'attribution des lots de bois de coupe de Cavaillé a été effectuée par tirage
au sort le 4 septembre pendant le forum des associations. Il y avait 30
Larrassiens intéressés mais seulement 20 lots de bois disponibles. La liste
des personnes tirées au sort, le lot qui leur a été attribué et les modalités
d'achat sont disponibles sur le site internet de la Mairie www.larra.fr

Prolifération des chats
Fin juillet, l'association "les chats d'Oc du Castera" a organisé à la demande de
la mairie une campagne de stérilisation de chats errants. Les chats de la
colonie ont été stérilisés, identifiés et relâchés dans leur milieu d'origine ; la
colonie est saine et sans maladie.
Malheureusement ce genre d'opération ne parvient pas à contenir la
prolifération des chats. Si vous êtes propriétaires de chats ou de chiens,
pensez à la stérilisation qui allonge l'espérance de vie des animaux, évite les
maladies et les portées non désirées.
L'association "les chats d'Oc du Castera" a également recueilli une quinzaine
de chats dont 13 chatons leur permettant ainsi d'échapper à un sort funeste.
Si vous souhaitez adopter ces chatons "made in Larra" vous pouvez contacter
l'association par mail : chatsdocducastera@outlook.com
Une contribution de 180€ vous sera demandée pour assurer la stérilisation
(biensur !), l'identification et la primo vaccination.

Les chiens

Lors de l'apéro-rencontre fin juin sur le sujet "dégradations et incivilités", il
est apparu que les chiens laissés en liberté, particulièrement à Cavaillé,
pouvaient parfois effrayer les enfants et certains adultes malgré les propos rassurants des propriétaires sur le
caractère pacifique de leur animal.
Les déjections canines sur la voie publique, les terrains de sport ou les zones de jeux des enfants constituent
une cause croissante de nuisances et de pollution et provoquent des problèmes d'hygiène.
Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus dans le village et sur le domaine de Cavaillé mais il peut être utile
de rappeler les bonnes pratiques pour une coexistence harmonieuse. Tout le monde n'est pas à l'aise en
présence d'un animal.
Remettez votre chien en laisse si vous êtes à proximité d'un groupe de personnes ou d'enfants ;
Gardez votre animal en vue et sous contrôle à tout moment ;
Ramassez systématiquement les déjections de votre chien même dans les bois (pensez aux promeneurs!)

De nombreuses communes voisines ont pris des arrêtés pour interdire
la divagation des chiens dans leurs rues et parcs. Avant d'en arriver là,
nous en appelons au civisme de tous les propriétaires de chiens.

Pour clôturer la rubrique animalière
de ce Larrassien, sachez que les
opérations d'éco-pâturage vont
reprendre en octobre.

Vous aurez donc le plaisir de revoir
les moutons d'Adeline Dymarski à
Cavaillé prochainement.
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Vie Scolaire
313 enfants scola
risés à Larra
112 en Maternell
e
201 en Elémenta
ire

55% de filles
45% de garçons
(de g. à d)
Déborah PICARD
Sandra BIRAGUE
Catherine FAURIE (directrice)
Corinne CHIRAT-BERLIOZ

R
E
N
T
R
É
E

l'équipe enseignante de l'école maternelle
(absentes sur la photo - institutrices de décharge :
Estelle BALAYE et Rajaa BAHRI)

Bienvenue
aux
nouveaux
enseignants

ATSEM
(de g. à d)
Eva MAIORANO
Laetitia MAZERES
Séverine HUMBERT
Laetitia GINESTE

l'équipe enseignante de l'école élémentaire
(de g. à d)
Carlos DE OLIVEIRA
Carole ESPINASSE
Annie TROULIER (directrice)
Floriane BELHAJ
Raphaëlle MARTINEZ
Guillaume BOUNIOL
Julie LAURENT
Bruno BESSIERE
Sidonie COUTANT
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l'équipe d'animation maternelle

4 classes en Maternelle

8 classes en Elémentaire
(dont 1 classe hybride
Grande Section-CP)

(de g. à d) Océane MURCIA, Eva MAIORANO, Léa CAZES, Marie
BEDEL (Directrice animation maternelle) et Manon BARBOSA
(de g. à d)
Patricia DA SILVA (Directrice Jeunesse)
Sophie JANIN
Nathalie CAUQUIS
Cécile MONTEMARANO
Julia MARTINS
Manu RICAUD (Directeur Animation
Elémentaire)

2
0
2
1

l'équipe d'animation élémentaire
l'équipe d'entretien
Soraya GEDDI
Chantal MIRO

l'équipe restauration

et Valérie GUILLAUME, également
accompagnatrice du bus scolaire
sous les
pastilles,
des enfants
heureux de
repartir à
l'école !

Sébastien SANACHY, Sophie JANIN et
Henry SCLAUNICH

Tous les services de la mairie sont mobilisés pour la rentrée scolaire… le
Service Technique aidé des jeunes participants des Chantiers Jeunes ont
eux aussi préparé la rentrée des enfants. Ils ont installé 2 climatiseurs
pour créer dans chaque école une "salle fraiche" ainsi qu'un climatiseur
dans un des préfabriqués de l'ALSH. Pendant l'été, divers travaux ont été
réalisés : un placard de rangement dans une classe, la peinture du
bardage bois pour éviter les échardes et une multitude de menus
travaux.
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Vie Scolaire
LaBEL
Ecole
numérique
Les compétences numériques font désormais pleinement partie du parcours
scolaire, et sont devenues essentielles à l'intégration de chacun dans une
société dont l’environnement technologique évolue constamment.
Durant l'été 2020, nous avons répondu à un appel à projet de l'Education Nationale pour obtenir le label
"Ecole Numérique".
La mise en oeuvre et la réalisation de ce projet nécessitent des investissements tels que :
équipements numériques de la classe (dispositif de visualisation collective par exemple) ,
équipements des élèves avec une solution type classe mobile,
équipements numériques de l’école (dispositifs de prise de son et d’images, de traitement de l’image, des
supports d’apprentissage du code-robots – par exemple),
des services numériques permettant les échanges entre les enseignants, élèves et parents (ENT,
plateformes collaboratives..).
Pour notre projet, nous avons choisi en collaboration avec la directrice de l'école
élémentaire :
d'équiper 2 classes de vidéo-projecteur intéractif,
de se doter de PC portables et de robots pour l'apprentissage du codage,
et d'un ENT (Espace Numérique de Travail).
Notre projet a été retenu. Grâce à l'obtention du label "Ecole Numérique" pour l'école
élémentaire, le financement du projet est couvert à 50% par des subventions d'Etat,
plafonnées à 7000€. L'installation et la mise à disposition des équipements se feront à
partir d'octobre en accord avec la directrice.

Nouveaux dispositifs pour la rentrée 2021
Nouvelle tranche tarifaire
pour la cantine à 1€

Paiement en CESU

La cantine est un service proposé par la commune
mais également un espace privilégié d’inclusion
sociale pour les enfants.
Plus de 75% des communes de moins de 10 000
habitants optent pour un tarif unique sans
considération sociale. L’Etat s’est engagé à
accompagner les petites communes dans la mise en
place d’une tarification sociale.
La nouvelle grille tarifaire applicable en fonction du
Quotient Familial de la CAF (pour tenir compte des
revenus et charges de chaque famille) est la suivante :

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) est un
mode de paiement mis en place pour favoriser le
développement des services à la personne. Ce
mode de paiement est désormais accepté à Larra
pour le règlement de certains services municipaux.

QF CAF Jusqu'à 680
QF CAF de 681 à 1360
QF CAF supérieur à 1361

Est exclue, la restauration scolaire. La Mairie de
Larra est affiliée au Centre de Remboursement des
CESU (CR CESU), lequel n’autorise pas le règlement
de cette prestation.

Tarif Repas 1€
Tarif Repas 3€
Tarif Repas 3,59€
Grâce à la convention triennale signée par Larra avec
l'Etat, une subvention de 3€ est versée par l’Etat pour
chaque repas facturé à 1€ aux familles.

Quelles prestations pouvez-vous régler en CESU ?
Pour un enfant
élémentaire:

de

l’école

maternelle

ou

• L’accueil périscolaire du matin
• L’accueil périscolaire du soir
• Le centre de loisirs

La procédure d'utilisation détaillée des CESU fera
l'objet
d'une
communication
aux
parents
prochainement.
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Nouveau Centre de Loisirs/SMA
Pour faire suite à l'article du dernier Larrassien sur les solutions envisagées pour faire face à l'accroissement du
nombre d'enfants accueillis aux écoles, le Conseil Municipal a voté en juillet le lancement du projet «Nouveau
SMA-ALSH».
Il s'agira d'une infrastructure spécifique pour les services d'accueil périscolaires SMA et ALSH implantée devant
l'école élémentaire. En plus de cette réalisation, des travaux de rénovation et d'amélioration des bâtiments
existants seront effectués.

Du nouveau côté Cantine….
Nos deux chefs cuisiniers, Sébastien et Henry, ont profité des vacances
pour apporter des améliorations à la cantine.
En fin d’année scolaire, ils ont mis en place avec le Service Technique un
projet éco-responsable qui s'est traduit par l'installation de composteurs
aux écoles : le tri des déchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire
vont désormais faire partie du quotidien des enfants à la cantine.
Afin d’améliorer constamment la qualité des produits servis, ils ont activement recherché de nouveaux
producteurs en privilégiant les circuits courts, le local et le bio, ce qui leur permet d’augmenter le travail de
produits frais et la qualité des denrées servies.
En prévision de la mise en application de la loi EGALIM en 2022, nos cuisiniers
proposent deux repas végétariens sur 20 jours de repas et font découvrir aux
enfants de nouvelles saveurs ainsi qu’une nouvelle façon de manger.
La cantine étant un lieu de partage et de convivialité, un menu festif sera proposé
sur les 20 jours de repas ainsi qu’un menu « plaisir » choisi par les enfants. Afin de
respecter le plan alimentaire, les enfants auront le choix entre 3 propositions
d’entrées, de plats, d’accompagnement et de dessert pour confectionner leur
menu plaisir.

Les menus de la cantine sont
publiés à l'avance sur le site
Chaque jour, en moyenne 250 repas sont servis à la cantine de Larra.
de la mairie (rubrique
Merci à nos cuisiniers pour leur implication et leur volonté d’améliorer ce service.
enfance/jeunesse)
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Action Sociale & CCAS
Le CCAS de Larra a organisé une Journée dédiée aux Jeunes de la
commune le dimanche 4 juillet 2021 à Cavaillé. Cet évènement a
permis, grâce à la présence et à l’implication sans faille des associations
sportives de la commune et des bénévoles, de réunir une soixantaine
de personnes dont 36 jeunes de 8 à 23 ans !
Des activités découvertes sportives : foot, hand-ball, badminton, tennis, disc-golf, tchouk ball, breakdance,
pétanque, une palpitante course aux Trésors organisée par Générations Larra, une superbe réalisation de
Graff par l’artiste Mendo aidé de jeunes et enthousiastes Larrassiens sur les murs du gymnase de Cavaillé se
sont enchaînées durant cette journée.
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Le Point Info Jeunes a permis à 14 jeunes de se voir offrir des
jobs d’été par des familles de Larra. Un grand Merci à vous !!!
Des dossiers Chantiers Jeunes sont déjà déposés auprès du
CCAS pour les prochaines vacances de Toussaint ! Des
Informations, dépliants sur les « Jeunes Sapeurs Pompiers
Volontaires, » les Gestes qui Sauvent, des messages Prévention
Santé ont également suscité beaucoup d’intérêt auprès des
Jeunes ayant fait le déplacement !

L’espace restauration avec barbecue, pizzas et réalisation par les
bénévoles d’un délicieux buffet aura offert un moment chaleureux
et convivial ! Des lots ont été distribués aux jeunes et nous
remercions vivement les différents partenaires : le CD31, le service
Jeunesse et sports de Grenade, Générations Larra….
Notre objectif était d’aller au-devant de ce jeune public, de leur
proposer des activités ludiques, pratiques, utiles en réponse au
questionnaire Jeunes diffusé fin 2020 et surtout de recréer ce lien
où jeunes, adultes, familles, réseau associatif ont pu se retrouver
après plus d’une année quelque peu « chamboulée » par le contexte
sanitaire et social.
Nous espérons pouvoir renouveler cette manifestation l’année
prochaine en nous améliorant pour offrir à nos jeunes une nouvelle
Edition !
Encore un grand merci à Vous Tous

’

L équipe du CCAS de Larra
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Action Sociale & CCAS

Vacances de
Toussaint 2021

Opération de Troc et Don
de matériel de sport
S'entraider

Tu as entre 16 et 18 ans ?
un projet ?

… c'est aussi l'esprit du sport !

Le Centre Communal d'Action Social CCAS
s'est mobilisé le jour du Forum des
Associations pour proposer gratuitement des
vêtements et matériel de sport récoltés grâce
à un appel aux dons. Merci aux Larrassiens
et au club de foot de l'ASLL pour votre
générosité.

besoin d'argent
pour le financer ?

CHANTIERS
JEUNES
Inscription
avant le
30 septembre
2021

Dossier d'inscription disponible à
la Mairie ou à télécharger sur
www.larra.fr

Si votre enfant ou ado a besoin de vêtements de sport… une nouvelle
distribution aura lieu le samedi 18 septembre de 11h à 12h à la Maison pour
Tous.
Tout ce qui n'aura pas été redistribué au terme de l'opération sera donné aux
Restos du Coeur de Grenade.

Les activités CCAS reprennent !
Mardi 7 septembre, les dames du CCAS se sont retrouvées à la
Maison pour Tous pour la reprise des activités de loisirs
créatifs hebdomadaires.
Au printemps dernier, elles avaient consacré plusieurs aprèsmidis à trier, emballer et vider le bâtiment du CCAS qui
laissera place au futur café multi-services et à la chaufferie
collective.
Travaux d'aiguille, couture, tricotage destinés aux Restos du
Coeur, jeux de société, créations de décorations pour un futur
Thé Dansant... telles sont les activités ouvertes à tous les
mardis après-midi de 14h à 17h à la Maison pour Tous.

Complémentaire
Santé Solidaire
pour les Larrassiens
Un dispositif proposé par des milliers de communes en
France dont Grenade, Launac, Merville, Pibrac..
Renseignements et adhésion sur rendez-vous
en téléphonant à la Mairie (tél 05.61.82.62.54)
Prochaines permanences en Mairie
Lundi 20 septembre
(14h-17h)
Jeudi 21 octobre
( 9h-12h)
Lundi 22 novembre
(14h-17h)
Mercredi 15 décembre
(14h-17h)

Les cartons sont faits !

Don du Sang
lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 octobre
de 14 h à 19 h
(Salle des Fêtes Grenade)
à noter...

Il est possible de prendre rdv pour effectuer
un don :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
ou au 0 800 972 100
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Retour questionnaire Séniors
Au mois de Juin, le CCAS a proposé aux Séniors de la commune de s’exprimer au travers d’un questionnaire
(distribué dans le petit Larrassien) afin de connaître leurs habitudes de vie, d’identifier, de cerner d’éventuels
besoins et axé sur différentes thématiques :
L’autonomie (aide à la personne, la mobilité, les déplacements sur la commune ou alentours, entretien de
son logement, modalités pour réaliser les courses…)
La vie sociale (entourage familial, amical, social, activités associatives, loisirs , accès à l’information générale
et sur la vie locale)
Les services existants et attendus (accompagnement administratif, registre des personnes vulnérables,
réseau d’entraide, Transport à la Demande sur la commune (TAD)…
L’analyse réalisée à partir d’un (faible) retour de 23 questionnaires, nous permet cependant d’établir un bilan.
La majorité des personnes ayant répondu ont plus de 70 ans, vivent en couple et sont autonomes. Leur
domicile, maison individuelle est adapté à leurs besoins pour l’instant et les personnes en assure l’entretien
intérieur et des abords.
6 personnes bénéficient de services à domicile (aide ménagère, téléassistance)
Les personnes ayant répondu au questionnaire connaissent globalement les actions du CCAS sans
forcément y faire appel (le TAD ou le réseau des Bénévoles)
Des services souhaités ou en cours de réflexion comme l’aide aux transports pour aller aux courses, au village
(médecin, commerces) et le portage de repas sont évoqués face à une éventuelle perte d’autonomie.
Des attentes autour du lien social, des animations tels que jeux de société, gym douce, danse musette,
informatique, conférences et débats mais également des partages d’expérience ont été proposées (10
personnes).
Ce travail servira de base de réflexion pour mettre en place de nouveaux projets ; nous comptons aussi sur la
reprise progressive des activités sociales et culturelles proposées par les nombreuses associations de la
commune pour offrir aux Séniors ce lien, ces échanges et ces rencontres tant attendues !

HANDI-BASKET
au Centre de Loisirs
Le mercredi après-midi, 29 Septembre 2021, à l’école de Larra, aura
lieu une rencontre avec le « Toulouse Iron Club », Association
sportive de Handi-basket.
Cet évènement, préparé en collaboration avec Thomas Courteille membre du CCAS et représentant des
personnes en situation de Handicap, le Directeur Général des Services et l’équipe d’animation du Centre de
Loisirs, s’inscrit dans le cadre du projet éducatif porté par la collectivité et articulé autour de la « tolérance ».
Il permettra ainsi de présenter l’association et de :
sensibiliser au Handisport par une meilleure connaissance des personnes en situation de handicap,
de se situer dans une démarche interactive et ludique avec le basket-fauteuil comme fil conducteur,
d’associer les enfants aux valeurs défendues par ces sportifs : solidarité, esprit d’équipe, dépassement de
soi, courage, respect, partage, tolérance, humilité… autant de valeurs essentielles tout au long de la vie !
Une démonstration de ce sport ainsi qu’une pratique de Handi-basket avec les enfants clôturera cet évènement
qui se veut ludique et qui apportera sa pierre à l’édifice de « l’école inclusive » !
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Vie locale
Michel raconte...

Les Vendanges à LARRA !

Petite
page
d'his
toire
local
e

Rue des Vignes
Résidence du Chai

Si la vigne, grâce à ses fruits, est une plante connue depuis la préhistoire, les procédés de vinification du jus de
raisin furent certainement introduits dans nos contrées par l'arrivée des Romains. Ceux-ci, en effet maîtrisaient
ces techniques et le vin était pour eux l'objet d'un important commerce pour satisfaire le propre besoin des
légions qui étaient implantées dans l'ensemble du vaste empire.
Pour des raisons de facilité évidentes, les Romains introduisirent la culture intensive de la vigne dès leur arrivée
au fil des conquêtes. On situe leur implantation dans la région Toulousaine vers 100 avant Jésus-Christ. Il est
fort probable que ceux-ci, ont planté et cultivé leurs premiers sillons de vigne au terroir de Larra dès le 1er
siècle de notre ère. Ainsi, ils pouvaient éviter le transport de cette boisson depuis l'Italie.
Un millénaire plus tard, vers 1100, ce seront les moines de l'Abbaye de Grand-Selve qui développeront cette
culture dans leurs vastes domaines et le cadastre de Larra en porte encore le témoignage le plus visible
notamment vers Cantegril, Bragnères et l'Avocat ! Les granges de Saint-Séverin, de Larra et sans doute de
l'Avocat comporteront de vastes chais où étaient produits et stockés les vins issus du terroir.
Ainsi donc la culture de la vigne à Larra peut être considérée comme faisant partie de traditions ancestrales et il
est probable que les savoir-faire accumulés au cours de tant de générations de viticulteurs ont abouti à une
parfaite maîtrise des techniques, générant même une certaine notoriété !
Nous en voulons pour preuve que dans son ouvrage concernant
l'analyse des archives de Grenade-sur-Garonne, Rumeau, à propos
des vins du terroir de Larra cite (1896) : "la culture principale est
celle de la vigne qui tend généralement à se multiplier malgré les
craintes que peuvent imposer les ravages du phylloxéra apparu
vers 1882. Le vin provenant de certaines vignes est excellent et il
en est même qui pourraient rivaliser avec les meilleurs crus de
Fronton et de Villaudric. On y récolte aussi beaucoup de vin blanc,
dont certaines qualités sont très estimées, entre-autres celle de
Landéry, du Château de Larra et de Saint-Séverin (Lataste). On
expédie le vin rouge à Bordeaux qui nous le renvoie ensuite
comme étant le sien propre, après ce nouveau baptême. Paris
1944 - vendanges chez Fayet
reçoit aussi de nos vins, justement estimés des personnes qui le
connaissent".
Cette culture prospérera avec plus ou moins de bonheur
jusqu'à la création de la commune en 1955 et alimente encore
1991 - vigne Llebot
les souvenirs de nos anciens lorsqu'on les interroge. Mais
aujourd'hui, elle a totalement disparu de notre terroir
Larrassien !
Le phylloxéra lui aura porté un coup dur, mais ce seront les
nombreuses crises de l'agriculture et le développement des
marchés mondiaux qui lui ont porté le coup fatal. A l'heure
actuelle, les réglementations en imposent même l'abandon et
seules les appellations d'origine contrôlées sont en mesure de
pouvoir exister. On instaure même des lois promulguées par le
marché commun européen à partir des années 1970 qui ont
comporté la mise en œuvre des deux principaux mécanismes
pour maîtriser, au moins en termes de surface dédiée, la
production de vin : l’institution de droits de plantation, et
surtout l’encouragement à l’arrachage grâce à l'attribution de
"primes" financières.
1938

Ainsi, en quelques années on vit disparaître toutes les vignes de LARRA ! Je me souviens de ces montagnes de
ceps séculaires dans les parcelles destinés au feu ! Quelle tristesse !
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1995
Pour ceux qui auront connu à Larra les vendanges et leur extraordinaire
convivialité, générant même de grandes festivités, ils auront aussi et surtout
un pincement au cœur en songeant à la disparition de ce savoir-faire qui
était un symbole de notre ruralité et sans doute la fierté de ces populations
d'hier.
Fini aussi les "Jobs d'automne" où l'on "allait vendanger" chez l'un chez l'autre à Larra. Je me souviens des
dernières à Larra chez Duffaut d'Engarres avant 1980 puis il fallut se résoudre aller chez Sicard à Saint-Cézert
commune riveraine quelques années suivantes pour partager ce plaisir du travail de récolte si éprouvant mais
si gratifiant ! Quelques vignes auront tant bien que mal survécu jusque dans les années 1995 : celles de Jean et
Ginette Busque à Cantegril... De Cornac chez Meunier et Marquès... Celle de Mr Bortolussi à Bordevieille et de
Raymond Llebot à Emmenot pour celles qui me viennent à l'esprit !
Ce bouleversement face à cette disparition totale incita l'unique
association du village à cette époque de tenter de réagir en
1983 - Fête des Vendanges
instaurant durant quelques années une "fête des vendanges" à
Larra ! Elle perdura quelques années à Cantegril et on se souvient
de ces soirées festives où tout le village se réunissait sans
exception pour partager un grand repas concocté par Albert
Mamprin et son comparse Michel Thédié nos regrettés cuistots et
où le dessert consistait, bien entendu, à déguster les dernières
grappes de notre terroir Larrassien le tout bien arrosé par la
production vinicole locale !
Que d'émotions et de merveilleux souvenirs qui resteront gravés dans notre mémoire collective ! Mais que tout
ceci semble aujourd'hui si lointain !
Michel Hastenteufel

Président Société des Amis du Patrimoine des Hauts-Tolosans
Président Association Larrassienne des Arts et de la Culture
Conservateur de la Maison de l'Histoire de Larra

La vigne
repousse ici et
là à Cavaillé.
A quand la
prochaine
cuvée ?

Du côté de Cavaillé...

1938

De nouveaux jeux à Cavaillé ont été installés par le
Service Technique en remplacement des jeux cassés au
printemps dernier.
Un rappel cependant... ces jeux sont réservés aux
enfants d'environ 8/10 ans. Plus âgés et adultes,
s'abstenir !

Merci
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Pour illustrer les mots d'un personnage célèbre... "ne
demande pas toujours ce que ton village peut faire
pour toi mais ce que tu peux faire pour ton village"...

Un petit groupe de jeunes ados a entrepris
pendant les vacances de nettoyer ronces et
branchages du terrain de vélo-cross de Cavaillé
pour y passer de bons moments.
Bravo à Clément, Tom, Corentin, Amary et
Maxime pour l'initiative et ce bel effort collectif !

Vie locale
Br
avo
!
… à tous les participants au 1er Concours "Fleurissons notre village". L'imagination des uns et des autres a
certainement été "florissante" ! Une mention spéciale au Lotissement Pièce Grande 2 qui a décoré
collectivement la Place des Coquelicots.
Les lauréates sont : Mme Piques pour la catégorie "Jardins Fleuris" et
Mme Tacchini (au nom du collectif de Pièce Grande) pour la catégorie
"Epouvantails". Elles ont été récompensées lors du Forum des
Associations par des bons d'achats aux Pépinières d'Engandou remis
par Nathalie Messina, Conseillère Municipale et Présidente de la
Commission Environnement.
Une belle idée d'embellissement du village qui sera amenée à se
renouveler. A l'année prochaine !
Catégorie Jardins
Catégorie Epouvantails

Mesdames du Jury (de g. à d.)
Marine Lacassagne du Service Technique
Laurence Vazzoler des Bellots
Nathalie Messina, Conseillère Municipale
les enfants aussi ont donné leur avis !

Le site internet de la Communauté de
Communes a fait peau neuve. Vous y
trouverez toutes les informations sur
les domaines de compétence de la
CCHT : mobilité, gestion des déchets,
petite enfance, voirie, paniers bio,
fibre…
La CCHT propose également des permanences gratuites ouvertes
à tous. Tous les détails sur www.hautstolosans.fr

La gendarmerie de Grenade
est sur PanneauPocket.
Abonnez-vous pour recevoir
alertes et informations !

1938

Permanences Emploi

Permanences Info-énergie

le jeudi de 14h à 16h30
à Grenade

Permanences Juridiques

Sur RV le 3ème mercredi du
mois
de 14h à 17h à Grenade
Tél : 05.61.82.85.55
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Brèves... Vie locale

Joyeux anniversaire à la boulangerie Barthier
qui a ouvert ses portes à Larra il y a 15 ans !

Juillet 1996, le temps d’un éclair, Laurent Barthier épouse Joëlle, occasion
d'une belle Réunion. Ils envisagent le voyage de noces sous la forme d'un
Paris-Brest mais se contentent de rester à Nîmes (département du Gard
où il a été nommé meilleur apprenti à 18 ans). En effet, Laurent, déjà
artisan boulanger, y arrose son titre de champion de France de dresseur
de chiens de défense ; activité où ça marche à la baguette.
Juillet 2006, les Barthier s’installent à Larra, reprennent une affaire qui
aurait pu les mettre dans le pétrin mais usant de ficelles, finissent par
décrocher la couronne de l’installation réussie.
Juillet 2026, Laurent et sa mie, définitivement libres, pourront voyager ! Ils
ne resteront, probablement pas, vieux croûtons à Larra.
Bonne continuation et déjà merci pour ces 15 années au service de notre
communauté villageoise.
veau à LARRA
Nou

Nouveau
Paméla DUMUSY
Sophrologue
Paméla DUMUSY, Sophrologue certifiée RNCP, propose
ses compétences sur la commune : séances
individuelles ou en groupes, à domicile ou chez elle.
Il existe 4 domaines d'application de la Sophrologie :
Amélioration du quotidien (stress, sommeil,
difficultés d'apprentissage...),
Préparation mentale à un événement
(accouchement, examens ...),
Accompagnement médical
Accompagnement état pathologique (addiction,
phobie...)

THE MEETING POINT
tous les vendredis soir de 18h à 21h sur la place de la
Mairie.
Olivier et Emilie vous proposent des Burgers maison
à emporter. Viande française, frites maison à
commander sur place ou à l'avance par tél ou SMS au
07.49.79.57.49

06.22.82.69.03
Dumusy Paméla sophrologie

Dans le Larrassien de Septembre 2020,
nous vous avions présenté Nathan, un
enfant du pays passionné de pâtisserie et
formé par les plus grands chefs français.
Un an plus tard, la crise sanitaire ayant
fortement impacté la filière Restauration,
Nathan a décidé de revenir s'installer parmi
nous et d'ouvrir une pâtisserie à Castelnaud'Estrétefonds.
Tous nos voeux de réussite pour cette nouvelle
aventure !
nl_patisserielucchini
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Would you like to read in English ? *

*Si vous avez envie de lire des livres en
anglais, une dizaine de romans vous
attendent dans la Boîte à Livres située
sur le bâtiment CCAS.

Enjoy !

Vie associative
On y croyait pourtant....
Fin juin, ALAC

proposait son premier rendez-vous musical avec une soirée Guinguette sur la place du village, le Comité

d'animation finalisait les préparatifs de la "fête de Larr'entrée", le vide-grenier s'organisait... puis le variant Delta s'est invité
dans notre quotidien ruinant les espoirs d'une reprise de la vie festive sans contraintes ! Difficile en effet pour les associations
de garantir la mise en place des mesures sanitaires, pass sanitaire et autres règles en vigueur.

Les activités sportives semblent pouvoir redémarrer avec des protocoles sanitaires très stricts. Les associations
Larrassiennes et voisines se sont retrouvées samedi 4 septembre pour le traditionnel Forum de presque toutes
les Associations. Les Larrassiens étaient au rendez-vous avec l'envie de reprendre les activités sportives et
culturelles au ralenti depuis presque 2 ans.

Tennis

Vélo-Club

ALAC

Pétanque

Foot/Futsal

Comité d'Animation

Disc Golf
Générations Larra

Badminton

Si vous avez manqué le Forum, vous trouverez toutes les coordonnées
des associations sur le site de la Mairie (rubrique Vivre à Larra)
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Amalgam
APE LARRA
l'Art en Village

Wunjo

Hand-ball

Une page se tourne...
L'Ecole de Sport de Larra qui proposait gymnastique, Péteca, Pilates et
autres disciplines, ferme définitivement ses portes. Depuis plus d'une
quinzaine d'années, l'association, incarnée et animée par Inca
Raymond son éducatrice, a contribué à la bonne forme de nombreux
Larrassiens. Si vous n'avez pas couru aux Foulées de Larra, vous avez
peut-être essayé la Zumba, le Step, le Tchoukball… Les activités se
diversifiaient régulièrement pour satisfaire le plus grand nombre
d'entre nous. Même les tout-petits avaient leur atelier
motricité/gymnastique.
Félicitations et remerciements à Inca et tous les bénévoles qui ont fait
vivre le club pendant ces années. La municipalité tient à remercier
particulièrement l'association pour sa contribution à l'animation du
village lors des rassemblements.
L'école de Sport s'arrête et passe le relais à ses confrères
ayant à coeur de garder cet esprit associatif, ciment d’une
collectivité : l'association Wunjo propose divers cours pour
adultes (Pilates, PostureBall, Hiit..). Amalgam, association
bien connue des Larrassiens, sera là pour faire bouger les
enfants.
Nous souhaitons à Inca de paisibles moments de repos
amplement mérités.
La Biz de la municipalité au nom des concitoyens !

21

Rugby de la Save

Vie associative
A vos agendas
Association ALAC
ALAC vous propose comme chaque année de visiter l'église
et la maison de l'Histoire lors des journées du Patrimoine.
Les visites gratuites, libres ou commentées auront lieu
le dimanche 19 septembre
de 10 h à 18 h
Exposition de quelques tracteurs anciens sur la place de
l'église.
Comptant sur votre présence,

L'équipe d'ALAC

(pass sanitaire obligatoire pour le musée )
Si vous avez manqué ce rendez-vous
avec le patrimoine Larrassien… les visites
virtuelles du musée et de l'église réalisées
l'an dernier par notre historien local,
Michel Hastenteufel, sont disponibles sur
la page Facebook de la Mairie ou sur la
chaîne YouTube "Mairie de Larra"

et côté nature...

Le Château de Larra et ses
jardins seront ouverts au
public pendant les Journées du
Patrimoine
les 18 et 19 septembre
de 10h à 17h
Visite guidée par groupes de
15/20 personnes
Adulte (+12ans) : entrée et visite guidée : 5€
Enfant (-12ans) : gratuit

Les journées du Patrimoine sont aussi
l'occasion de découvrir le territoire des Hauts
Tolosans. Consultez le site de l'Office de
Tourisme pour le programme complet des
visites.

ALAC
L'association ALAC vous informe de la
reprise des soirées histoires le dernier jeudi
de chaque mois à la Maison pour Tous.
Prochain rendez-vous :
Jeudi 30 septembre à 20 h 30
(exposés de Michel et Claude)
Pass sanitaire obligatoire

(Pass Sanitaire
obligatoire)
Les enfants sont
sous la
responsabilité de
leurs parents durant
toute la durée de la
manifestation
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Liste VIVONS LARRA !
(Pas de communication de la liste "Vivons Larra" pour cette édition)

Le Vélo Club Larrassien a le
plaisir de vous inviter à
participer à sa randonnée
annuelle sous l'égide de la FSGT
le dimanche 24 Octobre 2021 *

3 parcours vous seront proposés au départ de Cavaillé.
Un ravitaillement à mi-parcours et une collation à l'arrivée
seront proposés. Collation et récompenses à partir de
11h30.
La participation est de 2,50€ pour tout licencié et de 6€
pour les autres (ceci comprend les assurances pour la
durée de la randonnée).
Inscription sur place à partir de 7h30. Départ à la
convenance de chacun entre 8h et 8h30.
Pour plus d'infos: veloclub.larra@free.fr
*si la situation sanitaire le permet

Passage à l'heure d'hiver
dimanche 31 octobre

SEPTEMBRE 2021
fin septembre
29 septembre (18h)
OCTOBRE/NOVEMBRE 2021
2 octobre
30 octobre - 7 novembre
30 octobre (18h)
7 novembre (16h)
16 novembre (14h)
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021
1 novembre - 31 novembre
1 décembre - 31 décembre

Stage de modelage
Assemblée générale
Stage d'initiation au pastel
Expo peintures et sculptures
Vernissage, remise des prix
Clôture et remise du prix du
public
Conférence de G. Furnémont
(thème expo de Paris)
Expo photos mensuelle : Boittiaux
"Rêve général"
Expo photo mensuelle : Ferraud
"Ulster muraux"

Contact: 06.80.55.95.31
mail: l.art.en.village@gmail.com
www: lartenvillage.wixsite.com/larra
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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

