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Naissances
Anna MARON-NADALIN
Jules LABARRERE
Sarah WILLER-CERCLIER
Liam DANIEL-DAVID
Aaron NOEL
Manoé BEUZEBOC COURTIL
Léon LAIR

30/11/2021
22/11/2021
17/11/2021
15/10/2021
15/10/2021
28/10/2021
26/09/2021

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

Mariages
N’Isrine BOUKHARTA &
Mohamed GEDDI

02/10/2021

Christelle SOLIGNAC &
Clément DESPIS

02/10/2021

Calendrier électoral
2022
Election Présidentielle :

10 et 24 avril 2022

Elections Législatives :

12 et 19 juin 2022

Date limite d’inscription sur les listes
électorales : le vendredi 4 mars 2022 pour
participer au scrutin présidentiel

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

Décès
FERNANDO Vincent
LUCCHETTA Bruno
FAURE Martine (ép. Constans)
GROLIER Stéphane
MAURICE Mathilde (ép. Cavagnioli)
THOMAS Monique (veuve TU)
CHAMPIÉ Pierre
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28/11/2021
01/11/2021
13/11/2021
10/11/2021
28/10/2021
17/10/2021
12/10/2021

Edito
Chères Larrassiennes,
chers Larrassiens,

Cela fait un an et demi
que la nouvelle majorité a pris
en main les affaires de la
commune. Je vous assure que
la motivation de juin 2020 est
intacte, et je tiens ici à saluer
le travail de chacune et
chacun, sans mettre en avant
quiconque car il s’agit bien
d’un travail d'équipe.
Vous connaissez maintenant les projets majeurs,
présentés en réunion publique et sur lesquels nous
avons largement communiqué en sollicitant vos avis : le
café multi-services couplé à une chaufferie collective et
le centre de loisirs.
Les travaux du café devraient commencer en mars
2022, avec la démolition du bâtiment du CCAS,
bâtiment qui a marqué le paysage pendant une
trentaine d’année mais qui était devenu insalubre (lors
du déménagement du CCAS, de nombreux cartons
étaient moisis par l’humidité); et les aménagements
prévus à la Maison Pour Tous (sol, plafonds, cuisine
associative, toilettes) fourniront un lieu plus confortable
pour les réunions du CCAS, des associations, et surtout
pour les aînés.
La chaufferie collective participe à notre action en
faveur de l’environnement en remplaçant l’électricité et
le mazout par le bois ; les travaux de pose des
canalisations dans la chaussée de la départementale
(sans impacter la place et notre célèbre rond-point
carré), se feront en juillet 2022, en même temps que les
enfouissements des réseaux électriques, téléphone et
fibre.
L’augmentation des effectifs aux écoles a rendu
nécessaire le déménagement dans un espace dédié de
la garderie, qui fonctionne actuellement en mode
dégradé. Nous faisons le maximum pour que ce centre
de loisirs ouvre en 2023 ; le cabinet d’architecte est
retenu, nous attendons les premières esquisses pour
réunir l’équipe d’animation et les parents d’élèves pour
co-construire ce projet. Et je rappelle que les projets
sont en ligne sur le site de la mairie afin que vous en
ayez connaissance et que vous puissiez apporter vos
observations.
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Construire l’avenir de la commune avec ces grands
projets n’est que la partie émergée du travail fait au
quotidien par l’équipe municipale. Vous trouverez plus
avant dans ce Petit Larrassien un bilan des actions, mais
je vais en souligner certaines qui me tiennent
particulièrement à coeur.
Je commencerai par la communication et la volonté de
transparence de l’action municipale : mise en ligne sur le
site de la mairie, sur Facebook, sur la chaîne Youtube,
alertes Panneau Pocket ; réunions publiques depuis que
nous y sommes autorisés (réunions de quartier sur la
voirie, réunions d’information-débat sur l’insécurité, sur
les projets structurants et tout récemment sur la fibre) ;
équipement de la salle du conseil pour tenir des
visioconférences de qualité (la dernière a réuni 15
personnes dans la salle et 21 en visio).
J’insisterai aussi sur les écoles, équipées en photocopieurs
couleur, dont 2 salles ont été climatisées. Une nouvelle
ATSEM a été engagée ; la commission scolaire et les
cuisiniers travaillent à l’amélioration de la qualité des
repas à la cantine et à la mise en place de nouveaux
équipements (chambre froide, rampe de self).
La majorité que je conduis s’est présentée pour redonner
de la convivialité dans le village, faire que les habitants
aient des occasions de se rencontrer pour mieux se
connaître. Le café en est l’illustration. Mais il y a 2 actions
tout aussi importantes, qui ont abouti et qui ont facilité
les contacts dans le village : l’éco-pâturage à Cavaillé et
les décorations de Noël.
Nous allons entrer dans une nouvelle année. Nous avons
pour 2022 le projet de vous solliciter pour participer, par
secteur, à des réflexions citoyennes sur les cheminements
doux, la sécurité routière des hameaux et de Landéry… et
autre thèmes sur lesquels il vous paraîtrait nécessaire
d’agir.
Les 2 années que nous venons de vivre ont été difficiles
pour toutes et tous, et j’ai une pensée particulière pour
nos jeunes et nos aînés. Il est temps que cela se termine.
Restons vigilants, prudents, protégeons nous et
protégeons nos proches ; et nous pourrons vivre
normalement en 2022.
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour
vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et une bonne
et heureuse année 2022.

Jean-Louis MOIGN

Vie Municipale
Un nouveau logo pour Larra
486 Larrassiens ont participé au sondage proposant de choisir le nouveau logo de Larra ; parmi eux, les
Larrassiens de demain, 140 enfants des écoles interrogés pendant la pause déjeuner.
D'une courte tête, le logo numéro 3 a remporté les suffrages devant le logo 1. Il apparaitra donc à partir de
2022 sur les documents municipaux et divers supports.
Merci pour votre participation ! et merci à Fonby Factory, jeune entreprise de communication Larrassienne qui
a imaginé la nouvelle identité visuelle de la commune.

La nouvelle application
pour rester connecté
avec sa commune
La Communauté de Communes des Hauts Tolosans a déployé sur les 29 communes du territoire l’application
IntraMuros. Cette application, gratuite, permet aux habitants de recevoir sur leur smartphone ou tablette des
informations de leur commune mais aussi de la Communauté de Communes. L’occasion de découvrir ou
redécouvrir le territoire et les communes qui vous entourent. Elle complètera l’application PanneauPocket.
Découvrir sa commune et les Hauts Tolosans
Que faire ce week-end à Larra ? Que se passe-t-il autour de vous ? Quelles sont
les initiatives locales ? D’une simple consultation sur votre portable, vous êtes
informés de tous les évènements de la vie quotidienne mais aussi de ceux des
communes alentours.
L’application, simple d’utilisation et intuitive, propose 4 onglets principaux :
Services : Permet d’accéder à l’annuaire et aux alertes ( coupures d’eau,
alertes météo, sondages, travaux sur voirie …) Grâce à la géolocalisation
vous pouvez également signaler un incident en renseignant une photo, le
lieu et un descriptif rapide.
Journal : Concentre les actualités communales et communautaires.
Agenda : Recense tous les évènements importants pour la semaine et les
mois à venir (concerts, marchés, spectacles, foires, ateliers, expos…) sur
toutes les communes à proximité.
Découvrir : Renseigne sur les points d’intérêts touristiques de l’ensemble du
territoire (châteaux, églises, points de vue, randonnées…). Les connaissezvous ?
Pour télécharger Intramuros sur
son smartphone ou sa tablette :
Pour toute difficulté à télécharger l’application, une permanence est à votre disposition en Mairie tous les
samedis matin entre 10h00 et 12h00.
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OÙ EN EST L'AVANCEMENT DE LA FIBRE ?
Larra est actuellement découpé en 4 zones selon qu’elles sont ouvertes
à la commercialisation, en travaux ou encore à l‘étude... La carte vous
permettra de situer dans quelle zone vous vous trouvez...

La mairie a convié les Larrassiens à une réunion publique sur la Fibre
le mardi 7 décembre.
Animée par Haute-Garonne numérique et Fibre 31, la réunion
publique pour clarifier l'état du déploiement de la fibre à Larra s'est
tenue devant une quinzaine de participants présents et une
vingtaine de personnes connectées à la visioconférence.
Cette réunion s’est déroulée en 2 temps :
Un premier temps d’explications sur la fibre, le déploiement des réseaux avec des images à l’appui, mais aussi
des rappels importants sur le fait :
que Larra se découpe en 4 zones de travaux dont une seule (la zone verte) est ouverte à commercialisation
à date de la réunion,
que malgré l’ouverture, il faut tester son éligibilité pour savoir si la fibre est disponible pour chaque
maison,
qu’aucune exclusivité d’opérateur n’existe,
qu’aucune obligation de raccordement à la fibre en remplacement de l’ADSL n’existe.
Un second temps de questions / réponses sur les modalités de raccordement a permis de rappeler qu’il n’y a
aucun frais de raccordement facturable aux usagers dans la mesure où les réseaux existants sont réutilisés
(réseaux sous-terrains ou aériens) pour le raccordement du PBO à la maison. Mais aussi de rappeler que
l’ensemble des maisons sont éligibles à ce raccordement quelque soit la distance de la maison par rapport aux
routes et boitiers PBOs.
L'équipe municipale invite les Larrassiens à prendre connaissance des informations présentées en ligne sur le
site de la mairie. L'intégralité de la présentation vidéo de la réunion publique est disponible sur la chaîne
Youtube de la Mairie de Larra.
Rappel des liens utiles :
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pour le déploiement: https://hautegaronnenumerique.fr/
pour l'éligibilité de mon domicile: https://www.fibre31.fr/

Vie Municipale
Commémoration de l'armistice
du 11 novembre 1918
et hommage à tous les morts pour la France
Une belle cérémonie d'hommage avec des
Larrassiens venus nombreux et la
participation des enfants de l'école
élémentaire qui ont brillamment clôturé la
commémoration en chantant l'hymne
national.

Nous remercions pour leur présence, Mme Stéphanie Sense,
Conseillère Régionale, M. Didier Laffont, Conseiller
Départemental, le Capitaine de Gendarmerie Eric Mercadié...

...et saluons
M. Dominique Jardi
(au centre), nouveau
Président des
Anciens Combattants
des Hauts Tolosans

CIMETIERE COMMUNAL
Il est des évènements peu agréables à commenter et la gestion du
cimetière en fait partie. Trois opérations concomitantes sont menées
afin d'apporter des solutions à la prochaine saturation du site.
achèvement des trois procédures d'exhumation débutées trois ans
auparavant,
inventaire complet des concessions à l'état d'abandon,
contact avec les propriétaires riverains du cimetière en vue de son
agrandissement.

5 lots de 3 stères, prêt à la consommation, en 1 m livrés à domicile pour la
modique somme de 180 € (pour les non matheux = 60€ x 3)

Bois de chauffage
proposé à la vente

Inscriptions sur l'@ mail contact@larra.fr avant le 31 décembre). Tirage au sort
le jeudi 6 janvier par les enfants du NAP assistant au premier cours de
secourisme.
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Au détour des chemins...

Arnold Holleman
Adjoint en charge des
Projets et Travaux
Communaux

Cette année, la totalité des travaux de voirie inscrits
au programme 2021 ont été réalisés par la
Communauté de Communes (liste sur le site mairie).
En 2022, une étude sera menée pour la sécurisation
du chemin de Landery, axe très fréquenté de la
commune, pour une réalisation en 2023.

Barrière de la salle de Gaoussem

Chemin Abeillard

Le coeur du village aussi a vu la réfection du parking
devant la boulangerie, des aménagements sur le
parking de l'école élémentaire, l'installation de mains
courantes de part et d'autre de l'escalier montant
aux commerces pour en faciliter l'accès.

Chemin des Grillons

Bramesoif
La commune a réduit à 3 agents le service
technique,
avec
en
contre-partie
l’externalisation de l’entretien des espaces
verts des lotissement rétrocédés. Le service
technique commence par ailleurs à être
équipé
en
outillage
électrique
en
remplacement des lourds et bruyants
équipements thermiques.

L'année a malheureusement eu son lot de dégradations sur
la signalétique routière et nous avons dû remplacer 9
panneaux dégradés ou volés.

Les sessions interrompues vont être reprises dès début janvier et
concerneront les 35 larrassiens déjà inscrits. (Seulement 6 d'entre eux se
sont ré-inscrits sur le planning !)
Le second trimestre sera l'occasion de lancer un nouvel appel à candidatures pour
cette formation gratuite de deux heures, relative à la protection, l'alerte, au
traitement des hémorragies, des plaies, à la perte de connaissance, à l'arrêt
cardiaque. 33 stagiaires ont bénéficié de ces cours dont les dames du CCAS que
nous félicitons pour leur implication.
contact : gqs.larra@gmail.com
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Vie Municipale

Le samedi 15 janvier est
organisée une journée
d'actions citoyennes.

Circuit de vélo-cross

La municipalité est à la recherche de
jeunes susceptibles d’être intéressés par
la réhabilitation du circuit de vélocross et pourquoi pas sa
transformation en PumpTrack.
Faites-vous connaître à : contact@larra.fr

Vous êtes conviés à participer à différents
ateliers au choix :
débroussaillage du terrain bi-cross,
taille des arbres et bosquets derrière la
mairie,
taille du lierre sur la façade Est de l'église.
A midi… auberge espagnole à volonté !
Rendez-vous à 9h à la Maison pour Tous pour
le café de démarrage de la journée. (Munissez
vous de gants et vêtements appropriés)

Un rond-point aux couleurs Occitanes
Votez pour le nouvel aménagement du giratoire de Bramesoif
Situé sur la RD64b à l’entrée du village en venant de
Grenade, le rond-point va être réaménagé par le service
espaces verts. Un enjeu esthétique qui ne peut passer
inaperçu lorsqu’on arrive à Larra.
Les végétaux choisis sont vivaces, nécessitent peu
d’entretien et presque aucun arrosage. Les ceps de vigne et
le muret en briques et galets illustrent l'histoire du village,
ancien pays de vignes attaché à son patrimoine. La
charrette quant à elle, symbolise la dimension rurale du
territoire.
Pour voter pour la composition de votre choix, vous pouvez
vous rendre en mairie ou sur le site internet de la commune
et remplir le formulaire en ligne.
L'équipe environnement

Choix 2
Mur briques et galets «à la Toulousaine»,
Charrette, Lauriers rose

Choix 1
Mur briques et galets «à la Toulousaine»,
Charrette, Vigne

Choix 3
Mur briques et galets «à la Toulousaine»,
Charrette, Vase type Anduze, Fleurs
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La magie de
Noël au coeur
du village !

Les décorations lumineuses
sur les candélabres ont été
rénovées en éclairage Led par
les Services Techniques
Des sapins décorés par les
enfants à l'invitation de
GénérationS Larra devant les
commerces et la Mairie
Le cyprès face au monument aux
Morts a été transformé en sapin de
Noël géant pour le bonheur des
petits Larrassiens, qui ont
officiellement lancé les illuminations
au cours du marché de Noël

Une crèche, mise en place par le Conseil
Paroissial, est visible dans l'église les
mercredis et dimanches de 11h à 17h

Recyclons nos sapins !
Après avoir illuminé votre séjour durant les fêtes de fin d'année,
donnez une nouvelle vie à votre sapin de Noël !
Entre le 1 et le 16 janvier 2022, la municipalité organise la collecte de
sapins, derrière l'église dans l'espace balisé. Ces arbres seront ensuite
broyés par les agents des services techniques.
Les personnes qui le souhaitent pourront apporter un contenant afin
de récupérer le broyat. Ils devront se rendre sur le lieu de la collecte à
partir du 29 janvier et pourront se servir.

Uniquement bien sûr les sapins
naturels sans neige artificielle
ni décorations

En effet, celui-ci pourra servir de paillage, les aiguilles gardent la fraîcheur en limitant l'évaporation et la pousse
des mauvaises herbes. Les restes serviront aux espaces verts de la commune. Nous espérons que cette
initiative écologique profitera au plus grand nombre d'entre vous.
La Commission Environnement
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20 janvier - 19 février 2022

A quoi sert le recensement ?

Le recensement de la
population de Larra a
lieu tous les 5 ans

Prévu en 2021, il a
été reporté à 2022 en
raison de la
pandémie

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de
retraite, etc.) et de construire l'avenir en
déterminant le budget des communes.
Quelques exemples concrets: les données
démographiques permettent d'anticiper les
effectifs dans les écoles et donc de prévoir
les infrastructures en conséquence ; le
nombre d'habitants est pris en compte pour
l'installation
d'une
pharmacie
(2500
habitants minimum) ; le nombre d'élus
(aujourd'hui 19) passera à 23 à partir de 2500
habitants...

C'est grâce aux données collectées que l'on peut concevoir et
réaliser les petits et les grands projets qui nous concernent.

Comment ça marche ?

Le recensement est
gratuit et obligatoire
pour tous

Entre le 20 et le 22 janvier, l'agent recenseur, désigné pour le secteur où vous habitez, déposera dans votre
boîte aux lettres une enveloppe à l'entête de la Mairie de Larra avec la notice, code d'accès et mot de passe
pour vous permettre de faire votre recensement par internet avant la date indiquée. Dans certains cas
(logements collectifs, boîtes aux lettres Cidex par exemple), l'agent recenseur déposera en mains propres les
documents.
Le recensement par internet est simple et rapide :
pas de 2ème visite de l'agent recenseur
moins de papier
aide en ligne et guidage sur le site
confidentialité totale (les données ne sont visibles
que par l'Insee)
Disponible 24h/24 - 7 jours/7

Internet est à privilégier pour limiter au maximum
les contacts en ces temps de crise sanitaire.
ll sera bien entendu possible pour les personnes
n'ayant pas accès à Internet d'effectuer le
recensement sur formulaires papier. Votre agent
recenseur vous guidera.
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Qui sont les Agents Recenseurs pour Larra ?

Pascale MOIGN

Coralie TACCHINI
LARRA

Virginie SABALZA
Franck NOGENT

Les agents recenseurs mandatés par la Mairie pour procéder au recensement, seront munis d'une carte
officielle avec photo ; ce sont les seules personnes habilitées à se présenter à vous pour le recensement. Notez
qu'il est par ailleurs interdit aux agents recenseurs de pénétrer dans les habitations. Tout dialogue se fera à
l'extérieur de votre domicile.
L'agent recenseur dispose de 1 mois seulement (du 20 janvier au 19 février) pour s'assurer que TOUS les
habitants de son secteur ont bien effectué le recensement en ligne ou via les formulaires. Il reçoit
quotidiennement de l'Insee l'état d'avancement de son secteur et repassera au domicile le soir ou pendant le
week-end jusqu'à ce que TOUS les habitants de son secteur aient terminé leur déclaration. Si vous souhaitez
contacter votre agent recenseur pour convenir d'un rendez-vous ou toute autre question, merci de contacter la
Mairie.

Coordonnateurs Communaux
Le recensement est organisé au niveau national par l'Insee (Institut
national de la statistique et des études économiques). Au niveau
communal, il est coordonné par 2 élues.

Catherine MASON

Marie-Claire BOÏAGO

Pour vous aider ou répondre à vos questions, les coordonnateurs communaux pour le recensement seront à
votre disposition les mardis après-midi et samedis matin du 22 janvier au 19 février 2022 inclus.
Votre participation au recensement est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi mais c'est avant tout un
devoir civique, simple et utile à tous.
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Merci pour votre coopération !

Action Sociale & CCAS

Marie-Claire Boïago
Adjointe à l'action sociale &
Vice-Présidente du CCAS

Cet automne, le CCAS a concentré ses efforts sur des actions de prévention et sensibilisation :
prévention des risques liés au Covid 19 en communiquant régulièrement auprès des aînés sur la vaccination et en
aidant, au besoin, les personnes à obtenir des rendez-vous ;
prévention de l'exclusion, avec une opération de sensibilisation au handicap auprès des enfants des écoles
pendant un temps ALSH ;
prévention contre le cancer du sein tout au long du mois d'octobre "Rose" ;
prévention contre les cancers masculins avec l'opération "Movember".

Le "Toulouse Iron Club" à l'école du vivre ensemble
La venue aux écoles du "Toulouse Iron Club" un mercredi après-midi
de septembre fut une belle illustration de bienveillance et tolérance
dans le respect des différences.
Les enfants ont pu assister à une démonstration de Handi-basket ;
ils ont ensuite à leur tour pris part au jeu pour apprécier la difficulté
supplémentaire imposé par le handicap. Les plus jeunes se sont
essayés au maniement d'un fauteuil roulant, le tout dans une
ambiance très détendue.
Les enfants ont fait preuve de beaucoup de curiosité, posé de
nombreuses questions aux athlètes… Maupassant disait : "On n'a
vraiment peur que de ce qu'on ne comprend pas" ; souhaitons que
cet après-midi riche d'enseignements reste avec eux pour la vie.
Merci à Thomas Courteille, membre du CCAS, d'avoir permis de
réaliser cette opération de sensibilisation et merci au "Toulouse Iron
Club" pour leur présence parmi nous.

obre Rose
t
c
O

Opérations de sensibilisation
et information en partenariat
avec GénérationS Larra

Movember
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Complémentaire Santé Solidaire

(informations et contact sur le site internet mairie)

Noël des Aînés
Samedi 11 décembre, le Maire, les élus de
l'équipe municipale et les membres du
CCAS ont procédé à la distribution à
domicile de 124 colis de Noël
aux
Larrassiens âgés de 70 ans et plus ; les
aînés privés par le Covid, cette année
encore, du traditionnel "repas des Aînés".

Prochaines permanences en mairie pour
2022 :
Lundi 10 janvier
Jeudi 10 février
Lundi 14 mars
Jeudi 07 avril
Lundi 09 mai
Jeudi 23 juin
Lundi 05 septembre
Jeudi 13 octobre
Jeudi10 novembre
Lundi 12 décembre

Ce fut une matinée de rencontres, un moment bref
mais qui rompt parfois un isolement imposé par
cette période d'inquiétude qui n'en finit pas. Nous
souhaitons à nos aînés que ce colis de Noël
agrémente agréablement leurs repas de fêtes.

Nous sommes au regret de devoir annuler
le Thé Dansant de janvier mais nous
vous donnons rendez-vous pour fêter la
Chandeleur ou au printemps, dès que les
conditions sanitaires le permettront.

t
n
a
s
n
a
d
é
Th

et Galette des
Rois

Afin de recréer un moment de convivialité si les
conditions sanitaires l'autorisent, nous vous
invitons à partager la galette des rois lors d'un Thé
Dansant le...

é
l
u
n
An

Pass sanitaire exigé
OUVERT À TOUS SUR
INSCRIPTION

SALLE POLYVALENTE DE GAOUSSEM
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le mardi de 14h à 17h

de 14h à 17h30
de 9h à 12h
de 14h à 17h30
de 9h à 12h
de 14h à 17h30
de 9h à 12h
de 14h à 17h30
de 9h à 12h
de 9h à 12h
de 14h à 17h30

Action Sociale & CCAS
Les "tricoteuses au grand coeur" du CCAS ont ressorti leurs aiguilles à l'approche des
fêtes de fin d'année pour confectionner couvertures, écharpes, bonnets, gants et
tours de cou. Elles en ont ensuite fait don, comme l'an passé, aux Restos du Coeur de
Grenade.

Les activités
fois les aiguilles rangées, les dames du CCAS ont entamé les préparatifs pour le
du CCAS Une
Thé Dansant malheureusement annulé entre-temps. Les décorations pour les tables
du mardi et la salle serviront pour la prochaine rencontre festive.
nouvelles activités ont aussi vu le jour : atelier bougies, et jeux de société qui
après-midi De
animent les mardis après-midi au CCAS. Une partie, ça vous dit ?

Collecte de jouets sur le
Marché de Noël
Le samedi 27 Novembre au Marché de Noël de Larra,
une collecte de jouets au profit des Restos du Coeur
était organisée par le CCAS avec l’aide de bénévoles. La
collecte aura permis de récolter de nombreux jouets
neufs ou en excellent état pour le Noël des petits
bénéficiaires. En tout, plus de quinze grands sacs de
cadeaux à distribuer par le Père Noël des Restos !
Le CCAS et les membres des Restos du Coeur vous
remercient chaleureusement pour votre générosité !

La collecte des
bouchons
continue !
Déjà 200 kilos de bouchons en plastique et en
liège remis à l'association Solidarité Bouchons
31 en faveur des personnes handicapées.
www.solidaritebouchons31.org
le collecteur se trouve
à la boulangerie
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Le dispositif national

"GRAND FROID"

NIVEAUX DE VIGILANCE
"GRAND FROID"

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

OBJECTIFS

LES BONS REFLEXES EN
PERIODE DE FROID INTENSE
Limitez les déplacements, les efforts
physiques et activités à l’extérieur.
Prévoyez un habillement adéquat et
attention au verglas : risque de chute !
Mangez convenablement, évitez l’alcool
qui fait disparaître les signaux d’alerte au
froid !
Maintenez la température ambiante de
votre domicile aux environ de 19 °
Pour éviter les intoxications au
monoxyde de carbone, faites vérifier
vos installations de chauffage, le
système de ventilation ; ne faites jamais
fonctionner les chauffages d’appoint en
continu
Donnez ou prenez des nouvelles de vos
proches

Faites-vous connaître
auprès du CCAS au
05.61.82.62.54 pour
bénéficier d'un soutien
durant la période
hivernale

LES SIGNES D'HYPOTHERMIE
Température corporelle inférieur à 35 °
Somnolence, fatigue, baisse de la force musculaire, perte
d’équilibre
Frissons, grelottements
Décoloration de la peau : tâches blanchâtres, sensation
de douleur, brûlure, engourdissement
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Relayez l'information si vous
avez autour de vous des
personnes vulnérables. Merci

PRÉVENIR RAPIDEMENT
UN MÉDECIN
OU APPELER LE 15
(SAMU)

Vie Scolaire
Jérôme Modesto
Adjoint aux Affaires
Scolaires

L’année 2021 se termine malheureusement comme la rentrée scolaire en septembre avait débuté : un
protocole sanitaire strict, récemment élevé au niveau 3, et un niveau Vigipirate qui nous interdit par ailleurs
de laisser l'accès au parking de l'école maternelle jusqu'à nouvel ordre.
Cet automne a malgré tout vu l'aboutissement de plusieurs projets destinés à
améliorer le service de restauration scolaire :
priorité aux produits frais, de saison et locaux,
meilleure lisibilité des menus,
installation d'une chambre froide dans la partie cuisine (ci-contre),
ajout d'un meuble présentoir pour le self élémentaire,
renouvellement de la vaisselle (assiettes, couverts).
La mise en place de la tarification sociale de cantine a été un grand succès. Une
centaine de familles ont pu bénéficier de ce dispositif (le repas cantine à 1€).
Au niveau de la gestion des prestations périscolaires et de la
facturation, le logiciel ICAP a été mis en place en octobre ; une
modernisation du système de pointage et de facturation nécessaire
depuis trop longtemps.
Les quelques problèmes techniques mineurs de mise en service
sont désormais résolus et nous remercions les parents d'élèves pour
leur coopération dans cette transition.

RUCHER ÉCOLE
L'initiation débutée en décembre 2020,
poursuivie en mai suivant n'a débouché sur
aucune récolte ; bien au contraire les aléas
climatiques du mois de juin ont nécessité
de nourrir le cheptel.

Une nouvelle organisation a été mise en place au sein de
l’équipe d’animation pour améliorer la qualité d’accueil des
enfants comme par exemple l'ouverture du Services Multi
Accueil à 7h pour des parents soumis à des impératifs
professionnels. Cet horaire matinal est reconduit jusqu'à la
fin de l'année scolaire ; les tranches horaires de
fréquentation seront alors étudiées pour décider de la
pérennisation du dispositif.
D'autres axes d'amélioration des services périscolaires sont
à l'étude :
Ouverture du portail famille pour moderniser, là
encore, le système d'inscription aux services
périscolaires sur internet ;
Mise en place d’un nouveau Projet Educatif Territorial
sur lequel nous communiquerons prochainement.

La saison 2, toujours à l'initiative de
G.Fontaine,
Président
de
l'Abeille
Launacaise, reprendra en début d'année.
En espérant que cette fois-ci, nos petits
apprentis pourront récolter eux-mêmes en
juin prochain.

SECOURISME
Les enfants des écoles présents au NAP
(nouvelles activités péri-éducatives) dans le
créneau de fin d'après-midi, par petits
groupes, pourront participer dès janvier, à
des cours d'initiation au secourisme.
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Vie locale
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Une histoire de chocolat…
La rencontre en terre toulousaine d’un Normand et d’une Cathare peut apporter son lot inattendu de …. chocolat.
Âgés de 16 ans, Jean-Louis et Andrée, chacun dans sa région, s’époumonaient à perdre haleine. Hébergés
pour cette cause au sein de l’hôpital Purpan, Jean-Louis confia, dans un souffle à la belle audoise, qu’il lui
tirerait bien le portrait … Andrée ne broncha pas lorsqu’elle sut que le dessin industriel était son seul art. Elle
découvrira très vite que si son trait de crayon était rigide, le trait de caractère l’était tout autant !
Nous voilà dans les années 60, Jean-Louis fréquente René Giraudon ancien résistant du Corps Francs
Pommiès et philosophe avec qui justement, il philosophe… Andrée devenue coiffeuse, assiste par ailleurs son
grand-père bouquiniste-chocolatier à Toulouse, bouquiniste l’été et chocolatier l’hiver. Madame, les idées sur
terre, comprend qu’en plus du bigoudi, la maîtrise du cacao serait de nature à mettre un peu de beurre dans
les finances du couple. L’inconvénient est que les voisins ne supportent plus les répétitifs coups de marteau.
C’est pour cela, qu’Andrée et “son chéri©” se réfugient sur le vieux pont de Blagnac. Là et las, ils brisent des
billes de chocolat qui fondu s’étalera lascivement dans les moules.
La vie citadine est trop compliquée, Jean-Louis s’imagine Menier© à la campagne, vaquant sur un Poulain©.
Merville aurait pu être le port d’attache mais le terrain convoité, possèdent six troènes©, alors les RENAUT©
posent les valises à Larra. Maurice Pontich, premier maire de la commune octroie, dans le presbytère (actuelle
mairie), le logement du rez de chaussée, à droite du couloir. Pierrette, jeunette et fluette porte déjà le pot au
lait.
Nous voilà en 68, le couple aidé par la famille Cabé, maîtres des écoles,
débutent les constructions. Dans cette entreprise ils reçoivent le soutien moral
de collègues, Jeff de Bruges© et Van Houten©. Mais, il faut gagner la croûte, ce
ne peut-être continuellement la fève de samedi soir, aussi Jean-Louis au volant
de sa 2CV va bosser de l’autre côté de Toulouse. Andrée, aux fourneaux
façonne, fignole, les recettes de chocolat au carré. Les affaires débutent
péniblement et nécessitent beaucoup d’heures de présence. C’est Madame
Damblas qui garde le petit Olivier.

Les fondateurs de la
Chocolaterie :
Andrée et Jean-Louis Renaut

Et puis, la maîtrise culinaire d’Andrée, les
démarches
commerciales
de
Jean-Louis
provoquent la reconnaissance unanime du public.
Il n’est pas nécessaire d’aller en Côte D’Or© pour
réussir. Le coup de génie est de gagner le coeur
d’Airbus et les papilles de ses collaborateurs. Les
chocolats sont maintenant connus de l’Europe
entière. Nul besoin d’ordinateur mais bien
davantage d’une tablette pour communiquer ; le
bouche à oreille prend toute sa signification !
1938

Moulage d'un Père Noël

En 78, Pierrette, épouse de maraîcher, se partage entre terre et chocolat ; Enzo le fiston met les pendules à
l’heure en 2016 intégrant l’affaire, puis c’est au tour de Claude le mari (qui étymologiquement a une
préférence pour le chocolat noir) de rejoindre la tribu en 2018. Restructuration, rénovation, ouverture de
succursales ont pour effet immédiat de dynamiser l’entreprise.
Une entreprise restée à portée humaine et portée musicale….. Un jour Larra
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Cela fait 15 ans cette année que Sandrine a plaisir à recevoir ses clients, petits et
grands, des Larrassiens mais aussi des habitants des communes voisines dans son
salon "LARRA COIFF".
"C'est un plaisir de travailler dans ce village" explique Sandrine, "On y vient pour
une coupe, une couleur, un brushing, mais pas seulement", en effet, chez Sandrine
on y vient pour un moment de détente et d'échanges. On y papote...
Installée depuis le 16 Mars 2006, Sandrine travaille dans une bonne dynamique et cela grâce à une clientèle
fidèle, revenue après la période de confinement. "Le Covid a légèrement changé la donne", certaines clientes
ont pris l'habitude de faire leurs couleurs seules. Sandrine restera de bons conseils pour les "ratés" et même
rattraper certains "Chefs d'oeuvres" !
Enfin, Sandrine évoque ses bonnes relations avec les commerces voisins et compte bien rester à Larra pour de
nombreuses années.

Mme Le Rôtisseur nouvelle formule au 567 chemin de Landery à Larra !
Du mercredi au samedi, MLR Snack vous
propose des plats à emporter (midi et soir) que
vous pouvez commander à l'avance au
06.43.30.81.88.

Mme le Rôtisseur

Et retrouvez toujours Christel et Lionel en
formule Rôtisserie les 1er et 3ème dimanches du
mois de 9h à 13h30 devant la boulangerie.

si vous êtes en manque d'inspiration pour vos repas de
Fêtes, découvrez la cuisine d'antan dans les Hauts
Tolosans: 3 ouvrages de cuisine locale disponibles à la
bibliothèque de Larra

1938

Lucien Vieillard, peintre naïf, vient de quitter
ce monde qu'il peignait avec tant de
bienveillance. Il fut résident Larrassien une
dizaine d'années (80 - 90) chemin de
Cantegril en face de Cavaillé.
Ses oeuvres font l'objet d'une exposition
permanente au Château de Laréole sous
l'égide du Conseil Départemental.
Une visite en famille sera l'occasion de
découvrir son art majeur.
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Vie associative
Claude François
Adjoint Cohésion

Nettoyons Cavaillé

Depuis la rentrée de septembre, les associations
Larrassiennes ont pu pratiquer leurs activités quasinormalement avec les précautions d'usage. Ce fut aussi le
retour des spectacles, concerts, tournois et manifestations
qui ont ramené un peu d'animation au village.

Halloween
(31 octobre)
(GénérationS Larra - 3 octobre)

Récolte : une bonne
douzaine de sacs poubelle
remplis de déchets

Monstres, sorcières, créatures
géantes, maison hantée….
"Frissons et Bonbons" à
l'invitation d'APE Larra et
GénérationS Larra

(10 novembre)

Après-midi confection
de bleuets pour la
commémoration du 11
novembre par les enfants et
parents d'élèves

Concert et Music-hall

Exposition Peinture et
Sculptures
(30 octobre au 7 novembre)

ALAC
La musique résonne de
nouveau à Cavaillé !

27 novembre

The Lil'Peter Band - 23 octobre
Music-Hall-Foly - 20 novembre

Noël se prépare…
Vente de sapins au profit
des écoles par APE Larra
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Marché de Noël
(27 novembre)

Du vent, de la pluie et du froid…
cela n'a pas découragé le Père Noël qui est
venu chercher son courrier et passer la journée en
compagnie des petits Larrassiens !

Du côté des terrains...
ces derniers mois
Participation pour la première fois au 1er tour de
la Coupe de France à Villematiers

Participation au Championnat
de Zone des Clubs (CZC).
L'équipe
féminine
s'est
classée 12ème sur 37 clubs
et l'équipe masculine 11ème
sur 28 clubs.

Matchs amicaux, tournois… de nombreux
nouveaux adhérents, ça redémarre fort pour le
badminton club de Larra

Premiers matchs officiels pour la
jeune équipe de Futsal. Le 7
novembre, 1er match à domicile à
Cavaillé
devant
un
public
enthousiaste

Cavaillé le 31 octobre :
Compétion Régionale de Disc Golf…
1ère étape à Larra !
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Tournoi d'Halloween à Cavaillé pour
les Handballeurs

Vie associative
A vos agendas !
2022
Exposition "Terrascopia" de
Gérard Gasquet à la mairie

A l'heure où nous imprimons, la 5ème
vague Covid vient à nouveau
bouleverser les projets des associations et
les rencontres prévues s'annulent en
cascade… donc "selon la formule
désormais consacrée", les événements cidessous sont susceptibles d'être reportés
ou annulés suivant la situation sanitaire
du moment.

Clôture des inscriptions : fin janvier 2022

ALAC vous
prépare...
22 janvier : Soirée cinéma
"Mes terres d'Automne", dernier
long métrage de Gérard VAUR et
Michel HASTENTEUFEL
5 février : Soirée Théâtre : "Le coup
du Blaireau" avec les tréteaux du
soir
4 mars : Soirée Chansons Françaises
avec Armelle Yons Trio
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Nous saluons le départ de M. Sébastien DUBURC qui, en
raison de nouvelles responsabilités professionnelles, quitte
ses fonctions électives. Adjoint au Maire à l’urbanisme et
aux travaux durant la précédente mandature, nous le
remercions pour le travail qu’il a effectué notamment avec
l’équipe des services techniques.
Bienvenue à Mme Joëlle CADAMURO, conseillère municipale dans l’ordre de la liste, qui assure désormais la
continuité de notre action dans le cadre des commissions Environnement, Travaux et Communication.
Notre participation à toutes les commissions nous permet d’amener des appréciations différentes dans un esprit
constructif et complémentaire sur les projets municipaux, particulièrement ceux dont les investissements financiers
sont conséquents pour la commune. Les moyens mis en œuvre par exemple pour renforcer la communication
(PanneauPocket, Facebook, visio-conférences…) sont appropriés. Pour autant, la réunion publique du 29 octobre
portant sur les grands projets du mandat a donné lieu à un faible taux de participation (5 personnes) ne permettant
pas de juger de l’adhésion des Larrassiens.
Concernant le projet du café multi-services, nous regrettons que la commune soit privée par cette construction du
seul espace vert à l’entrée de la place principale relégué au rang d’espace construit. Endroit très accueillant
notamment dans le cadre de la fête locale mais également lieu de commémorations. L’utilisation d’un bâtiment
communal plus proche de l’espace de jeu derrière l’église semblait plus opportune pour aménager une zone
apaisée tout en éloignant la terrasse du café du parking et de la RD64b.
Concernant l’approche écologique et économique de la chaufferie de type industriel dans le cœur du village dont
l’analyse des impacts pour les riverains est imprécise, nous pensons que les communes doivent être exemplaires en
termes de dépenses énergétiques mais qu’elles doivent aussi faire preuve de sobriété. Les travaux de raccordement
avec le bâtiment de la Mairie devront nécessairement traverser la place du village dont l’aménagement est récent et
l’ensemble toiture-charpente du local de l’ancien CCAS qui sera démoli afin d’accueillir la chaufferie, a coûté 14 000€
en 2018 (11 000€ artisan et 3000€ isolation par les services techniques). De ce point de vue, il est aussi important
que l’équipe municipale soit créative et réfléchisse à la valorisation du patrimoine ou des équipements existants, à
la transformation de bâtiments pour de nouveaux usages, sans doute, ces travaux pouvant également bénéficier de
subventions.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. Alexandre, Claudine, Joëlle, Nathalie
Vous pouvez nous contacter sur l’adresse : 4vivonslarra@gmail.com!

L'agenda sportif...
Sont prévus notamment l'organisation à
Larra de concours officiels aux dates
suivantes
Samedi 19 février, concours qualificatif
Tête à Tête féminin,
Samedi 12 mars, concours Triplette
mixte,
Dimanche 26 mars, concours qualificatif
Triplette catégorie promotion

Pour les projets à venir en 2022, suivant la
demande, le nombre de participants et la
disponibilité des salles, nous proposerons d'autres
activités sur votre commune sous forme de cours
collectifs, stages, événements...
Dès les prochaines vacances scolaires, nous vous
donnerons l'accès à des vidéos de cours en ligne
aux adhérents.

Diverses animations au programme des
prochains mois :
8 janvier : Goûter de la galette des rois
pour les enfants avec les vœux du club
10 janvier : Repas de la galette des rois
pour les adultes avec les vœux du club

Le Groupe Marche et découvertes projettent
plusieurs randonnées et découvertes
à
l'extérieur de la commune le prochain trimestre:
Lauzerte, Rabastens, Lombez, notamment.
Tous les lundis et vendredis, rendez-vous au
parking de Cavaillé dès 9h pour une balade de
1h30 sur les chemins Larrassiens."Nous vous
attendons “

La vie est un livre, chaque jour
une nouvelle page se tourne !
Nous vous souhaitons qu'elle
contienne tous les ingrédients
du
bonheur.
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Bonne Année 2022
Bibliothèque de Larra

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

10h-12h

14h-17h sur RV

Mairie : 05.61.82.62.54
CCAS : 06.76.46.13.16

05.61.82.62.54
contact@larra.fr

www.larra.fr
Facebook/Mairie de Larra
GooglePlay-Appstore-AppGallery

Horaires Mairie
pendant les
vacances scolaires

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

YouTube/Mairie Larra

Le Conseil Municipal vous présente ses meilleurs voeux

