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Etat Civil
Naissances
31/12/2021
20/01/2022
23/01/2022
23/01/2022
27/01/2022
08/02/2022
04/03/2022

Maé GUICHARD
Lina ONISKIEWICZ
Lina MARTINS
Lyla ROUSSEAU
Nathan HOURTANÉ
Nathan ROUGIER
Louise CHARLES

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

Mariages

La Fibre

(pas de mariage)

Mardi 19 avril
16h - 19
Place de la mairie

Décès

Les principaux opérateurs seront présents
sur le marché pour vous présenter leurs
offres Fibre.
Plus d'informations à venir sur
PanneauPocket et Facebook.

Passage à l'heure d'été
Dimanche 27 mars

25.01.2022

Raymond HEINRICH

Chers Larrassiens,
Ce bulletin municipal est aussi le vôtre ! Si vous avez une
histoire à partager, prenez votre plume et contactez-nous à
communication@larra.fr
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Edito
Le mot
du

Solidarité avec

maire

l'Ukraine

J’écris cet éditorial avant le 14 mars, date
envisagée pour la levée des contraintes sanitaires.
Fini les masques, les jauges dans les lieux publics.
Si les réunions publiques ont été maintenues, le
conseil municipal était sans public. Donc, nous
allons revenir à un fonctionnement normal, ce qui
permettra d’entendre l’assistance lors des
suspensions de séances comme initialement prévu.

Notre commune de Larra s'est jointe à l'élan national
de soutien au peuple Ukrainien en votant lors d'une
séance extraordinaire du Conseil Municipal une aide
d'urgence de 2 300€ (1€ environ par habitant).

Est-ce pour autant un retour au «monde
d’avant» ? Pas tout à fait, malheureusement, la
guerre en Ukraine, nouveau drame qui frappe
l’Europe, voit des familles quitter leur maison,
leur pays, et va aussi avoir des conséquences qui
modifieront notre environnement. Malgré tout, la
solidarité s’organise, et la commune a participé au
nom des habitants de Larra, merci à tous.

La Mairie est chargée également par la Préfecture de
recenser les offres de logement-hébergement que
pourraient proposer les Larrassiens ainsi que les dons
ou offres de services à l'intention de la population
Ukrainienne. Merci de vous signaler en mairie ou sur
contact@larra.fr si vous souhaitez contribuer à l'élan
de solidarité pour l'Ukraine.

Le trimestre qui vient est une période d’élections,
présidentielle puis législatives. Votre maire n’a
donné aucun parrainage, car parrainage est
assimilé à soutien. J’écrirai au député de notre
circonscription et aux sénateurs du département
pour exprimer cette difficulté de vouloir faire
vivre la démocratie sans cliver la population des
petites communes.

De nombreuses personnes se sont manifestées pour
organiser des collectes de nourriture, matériel médical,
produits d'hygiène... pour envoyer en soutien aux
populations déplacées.

2 premières collectes ont eu lieu ces dernières
semaines à l'initiative d'une élue municipale, Nathalie
Messina, et du club de foot AS Launac-Larra. Elles ont
permis de collecter plusieurs m3 de matériel qui sont
partis en Ukraine les jours suivants.

Merci à toutes et tous pour votre
mobilisation !

Ce trimestre est aussi celui où démarre la phase
opérationnelle du projet de café multi-services et
de l’aménagement de la maison pour tous. Ce
nouveau lieu de vie devrait contribuer à améliorer
le bien vivre à Larra. Je souhaite vous y retrouver
dans un an pour l’inauguration.

Jean-Louis MOIGN
Bravo à l'ASLL !
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Vie Municipale
Projet Café-Chaufferie
Le mois de mars a vu le démarrage du projet Cafémultiservices, projet phare du mandat municipal
auquel s'est greffé le projet de chaufferie collective.
Avant de pouvoir se retrouver autour d'un verre, il
faudra malheureusement vivre quelque temps avec
les travaux et les nuisances qui vont avec. Les
travaux de terrassement et gros-oeuvre débuteront
en avril. La fin des travaux est estimée aux alentours
de mars 2023.
La Maison pour Tous qui fera l'objet également de travaux d'aménagement sera indisponible à partir du mois
de juin (après la fête du village) pour une durée équivalente. Les salles du rez-de-chaussée ont été vidées par
les associations qui en avaient l'usage. Les activités du CCAS sont transférées dans la salle du Conseil de la
Mairie pour la durée des travaux.
Pour les réunions des associations, outre la salle de Cavaillé, il est prévu de mettre à disposition la salle du
Conseil de la Mairie, équipée récemment en matériel de projection et de visioconférence. Les associations
seront informées dès que les aménagements nécessaires au niveau des alarmes seront réglés.
(Photo : Michel Hastenteufel)

La démolition du CCAS a donc donné le coup d'envoi
des travaux du projet café-chaufferie.
Ce petit bâtiment avait été construit en1880 en même
temps que l'école publique, devenue Mairie en 1957,
aujourd'hui Maison pour Tous. Au fil du temps, cet
espace couvert a servi tour à tour de préau pour les
écoliers, de local du club de foot de l'époque, de
remise, d'abri-bus pour devenir le local des activitiés
du CCAS que l'on connait aujourd'hui.
Tous les travaux de transformation et d'aménagement
intérieurs avaient été faits
par
les employés
municipaux de l'époque, Jean-Luc RAYMOND,
aujourd'hui Chef du Service Technique, et Michel
HASTENTEUFEL, retraité, devenu depuis notre historien
local.
Le mur côté rue avait été décoré par 3 jeunes artistes
graffeurs de la commune.

Aujourd'hui, le temps est venu de réaménager
ce lieu de vie qui a permis pendant des années
à nos aînés de se retrouver et de le transformer
en un lieu de rencontre et de services pour
tous...
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Travaux de Sécurisation
Le chemin de Landery est un axe majeur de circulation des Larrassiens.
Un aménagement de sécurisation est programmé pour l’année 2023
pour la zone qui s'étend du croisement avec la Route de Larra jusqu'au
chemin des Malets. Un comptage routier, lancé par la Communauté de
Communes des Hauts Tolosans début mars, a permis de recenser un
passage quotidien de l’ordre de 1200 véhicules/jour (tous véhicules
confondus).

La mise en place de radars
pédagogiques
va
être
réalisée courant du mois
d’avril sur la RD 64B au
droit
de
l’entrée
du
lotissement Pièce Grande
ainsi que sur la RD 29F au
droit de l’entrée de Cavaillé.

La Mairie a convié les riverains immédiats du chemin de Landery à une réunion fin janvier pour discuter des
divers aspects d'aménagement pour réduire la vitesse sur cet axe routier et améliorer la sécurité des piétons
et vélos : dos d’ânes, chicanes, création de trottoir, feu détecteur de vitesse, piste cyclable...
Ce projet de sécurisation a été confié au bureau d’étude AXE INGENIERIE et est entièrement financé par la
CCHT. Ces travaux devraient mobiliser 2 années de budget de programmation routière, ce qui explique les
économies en 2022.
Courant deuxième semestre 2022, Réseau 31 va réaliser l’extension du réseau collectif d’assainissement des
eaux usées depuis la Rue des Balaguas jusqu’au chemin des Malets. Le SIE, quant à lui, a prévu le
changement de la conduite d’eau potable sur le même tronçon durant la même période.

Les formations GQS (Gestes Qui Sauvent) gratuites et d’une durée de 2 heures vont
être, dès le mois d’avril, de nouveau proposées. L’objectif gouvernemental, à l’horizon
2022, était d’initier 80 % de la population, ! Sur notre territoire, depuis 2 ans, 40
Larrassiens ont appris les gestes et 27 se sont inscrits mais sans finaliser… fichue
pandémie !
Le programme porte sur la protection, l’alerte, les hémorragies extériorisées, les plaies, la perte de
connaissance et l’arrêt cardiaque. En ce qui concerne ce dernier module, sachez que 50 000 personnes
perdent la vie chaque année à la suite d’un problème cardiaque (4 fois plus que les accidents de la route).
Deux heures pour apprendre à sauver une vie, supportable… non ?
Pour s'inscrire : www.larra.fr (rubrique Vivre à Larra/Sauvons des vies).

Election Présidentielle
Elections Législatives

Dimanches 10 et 24 avril 2022
Dimanches 12 et 19 juin 2022

La date limite d'inscription sur les listes électorales pour le scrutin présidentiel
est dépassée. Vous pouvez néanmoins vous inscrire pour le scrutin législatif :

BUREAU DE VOTE
Salle du Conseil,
Mairie de Larra
ouvert de 8h à 18h
(sans interruption)
(Pièce d'identité obligatoire,
carte d'électeur facultative)
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avant le 4 mai, en ligne sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
avant le 6 mai, en mairie

S’agissant d’une année de refonte électorale, chaque électeur va recevoir une
nouvelle carte électorale d’ici au 10 avril par envoi postal.
Si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune, merci d’en informer le
service élection de la Mairie en fournissant votre nouveau justificatif de
domicile.
Les jeunes, inscrits pour la première fois sur les listes électorales, se verront
remettre leur carte d'électeur lors d'une réunion citoyenne en mairie.

Vie Municipale
PLANTATION D'ARBRES
SUR LES ESPACES
COMMUNAUX
Pour participer à la composition paysagère du centre du village et de
Cavaillé, une plantation d'arbres est en cours. Trois emplacements ont
été identifiés :
L'érable qui se pare de couleurs flamboyantes a été choisi pour
l'entrée du village à partir du rond-point de Bramesoif pour sa
rapidité de pousse et sa rusticité. 6 sujets de différentes hauteurs
dont l'érable Freeman et Esméralda Queen viendront compléter
l'aménagement urbain entre la Mairie et la rue des Pyrénées.
Sur l'aire de jeux à côté de l'église, c'est le Micocoulier qui s'est
imposé afin de limiter la chaleur retenue dans les métaux de ces
équipements, notamment l'été. Il s'agit d'un arbre vigoureux,
résistant à la sécheresse, qui viendra ombrager cet espace et
amener de la fraîcheur sur la place. Un aménagement permettant
de profiter des jeux toute l'année.

Les opérations d'éco-paturage
reprennent
à Cavaillé pour
assurer l'entretien des zones
herbées.
Rappel des consignes pour une coexistence paisible de tous.

Autour du terrain de pétanque, incontournable à Cavaillé, ce
sont des essences locales (frênes, chênes) qui seront privilégiées
pour s'intégrer à l'environnement du bois de Cavaillé. De quoi
passer un moment agréable en compétition ou en famille. Et
pour permettre à chacun de profiter des nouveaux espaces
arborés, des tables de pique-nique seront disposées à proximité.
Boulodrome à Cavaillé

Les 2 oliviers qui encadraient le
Monument aux Morts ont été déplacés
devant la Mairie.
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Le recensement national de la population
pour 1/5ème des communes françaises
s'est achevé le 19 février.
Cette collecte nouvelle formule "sans
contact" a vu 80%
de Larrassiens
s'acquitter
de
cette obligation sur
Internet, dont 50% sans relance de l'agent
recenseur. Merci à tous pour votre
coopération.

AUTORISATIONS
D'URBANISME EN LIGNE
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez adresser vos
demandes d'autorisation d'urbanisme à la mairie sous
forme électronique sur https://sve.sirap.fr/#/031232/
Sont concernées les demandes relatives aux :

Les informations
collectées seront
analysées dans les prochains mois par
l'INSEE qui nous fournira le nombre
d'habitants officiel ainsi que des données
précieuses en fin d'année sur la
composition de la population, le parc de
logement, les déplacements domiciletravail par exemple.

Certificats d'urbanisme,
Déclarations préalables,
Permis de construire,
Permis d'aménager,
Permis de démolir.
Ces demandes peuvent toujours se faire en format
papier auprès du service Urbanisme de la Mairie de
Larra. Pour vous aider dans vos démarches
d'Autorisation d'Urbanisme, une interface existe sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

Documents d'Identité : anticipez vos démarches !
Les délais de délivrance d'un passeport ou carte d'identité à l'approche de la période
estivale peuvent prendre plusieurs mois entre le délai pour obtenir un rendez-vous, la
constitution et l'instruction du dossier.
Si votre enfant doit passer un examen, faire un voyage
scolaire ou effectuer des démarches pour un permis de
conduire, le recensement citoyen de 16 ans, ou si vous
envisagez des vacances à l'étranger, il convient
d'anticiper.
Pour gagner du temps, il est possible de faire une prédemande en ligne auprès de l'Agence Nationale des
Titres Sécurisés (ANTS) sur https://passeport.ants.gouv.fr
Pour prendre rendez-vous et déposer un dossier,
utilisez l'agenda en ligne sur le site de la Mairie de
Grenade.
La démarche est réalisable dans toute mairie équipée de bornes biométriques.
Flashez le QR code pour voir la liste des mairies pour la Haute-Garonne.
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Action Sociale & CCAS

JEUNES
Des idées plein la tête ?

REMO

Tu as entre 16 et 29 ans, un projet en tête mais tu ne sais pas
comment le mettre en place ?
Tu n’es pas scolarisé, en formation ou en emploi ?
Pense à Remo jeunes ! un dispositif d’insertion sociale
Remo Jeunes, c’est un réseau de professionnels présents pour
t’aider à mettre en place tes projets, qu’ils soient professionnels ou
personnels.
Mais pas que ! Ils peuvent aussi te proposer simplement une
écoute si tu en as besoin.

Tu as envie d’en savoir
plus ?
Prends contact avec :

Le CCAS de LARRA
Tél 06.76.46.13.16
Le PIJ de GRENADE
Tél 05.62.79.48.56

Permanence de la Mission Locale Haute-Garonne tous les
lundis et jeudis pour accompagner les 16-25 ans sortis du
système scolaire sur des thématiques variées : formation,
emploi, mobilité, santé et logement.

APPEL À CANDIDATURES

Tu as entre 16 et 18 ans ?
un projet ?
besoin d'argent pour le financer ?

pour les vacances de Printemps
25 au 29 avril 2022
2 au 6 mai 2022

Dossier pour candidater téléchargeable
sur www.larra.fr
(rubrique Enfance/Jeunesse)
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Dans le cadre de sa mission de Prévention et
Promotion en Santé Publique,
le CCAS de Larra organise son 1er
" FORUM SANTÉ - BIEN-ÊTRE "

N° 187 - Mars 2022

Rendez-vous Samedi 2 avril
de 14h à 18h
Domaine de Cavaillé (Salle Rouge)

Cette manifestation, tous publics, tous âges et gratuite, proposera des échanges dynamiques, pédagogiques
et conviviaux grâce à la participation de nombreux partenaires oeuvrant dans ce secteur.
Plusieurs stands proposeront différents ateliers : informations, découvertes, quizz santé, autour de thèmes
variés (alimentation, stress, sédentarité… et de bien-être) avec la participation de nombreux professionnels:
diététiciennes, sophrologue, professeurs de sport, réflexologue, formateur aux Gestes qui Sauvent,
psychologue ainsi que de nombreux bénévoles d'Associations d'activités physiques, intervenant Santé BienÊtre des Séniors…

Avec la participation de :
Alimentation/Nutrition
Sophie HENRY-DOUAT

Diététicienne Midi Gascogne

Lauriane RABAUD

Diététicienne-Nutritionniste Larra
(ateliers parents-enfants)

Activités Physiques
Julie GUIZOT

Professeur d'activités physiques
adaptées, Centre de Réadaptation
cardiaque Beaumont de Lomagne

Philippe ZASSO

Intervenant Syndicat Mixte Forêt de
Bouconne ("Bien vieillir")

Bruno GARCIA

Taï Chi - Assoc. Wunjo le sport santé

Jean OROZCO

Assoc. Marche et Découverte Larra

Les Anciens de Midi
Gascogne AMG

Bénévoles, anciens patients
cardiaques

Bien-Être
Pamela DUMUSY

Sophrologue Larra

Mme BENQUET

Réflexologue Larra

Isabelle LAFON &
Romain GELINAUD

Psychologues

Secourisme
Claude FRANÇOIS

Formateur Secouriste

Information Prévention, accès aux soins
Marie-Claire BOÏAGO

CCAS de Larra

Reprise des Activités CCAS
Les activités du mardi après-midi ont lieu désormais dans la salle du Conseil Municipal en raison des travaux qui
débutent sur le bâtiment CCAS actuel.
Quelques projets d'activités à venir...
Thé dansant (prévu initialement en janvier mais annulé en raison du Covid)
Atelier sophrologie
Atelier loisirs créatifs
Projet initiation à l'informatique
et… Atelier "Gratte-Méninge"
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Vie Scolaire
Dans le cadre de la prévention des déchets, la Communauté de
Communes des Hauts Tolosans et la commune de Larra ont mis en œuvre
un plan d’accompagnement pour réduire le gaspillage alimentaire à la
cantine scolaire.
Les objectifs de cet accompagnement sont multiples :
Réduire le gaspillage alimentaire des cantines scolaires ;
Implanter et pérenniser la réduction du gaspillage alimentaire dans le système d’organisation et de gestion
des cantines scolaires ;
Intégrer et sensibiliser les élèves à la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
Intégrer et sensibiliser les acteurs extra-scolaires (parents d’élèves, personnel communal, etc...) à la lutte
contre le gaspillage alimentaire ;
Favoriser la réaffectation des économies réalisées dans les achats des quantités de repas vers
l’augmentation de la qualité des repas (aliments de meilleure qualité, labellisés, diversité des saveurs,
éducation au goût, etc…).
L’association Pro-portion est venue début mars pour observer les pratiques en salle de
restauration et en cuisine : une semaine à peser les déchets alimentaires, faire un tri sur les
restes d'assiettes, comptabiliser les plats non servis et jetés pour établir un diagnostic sur le
gaspillage alimentaire. Cette phase d'observation n'a pas changé le déroulé des repas des
enfants, ni les quantités servies.
Un plan d’actions préventives et correctives sera ensuite proposé par l’association pour réduire le gaspillage
à la cantine scolaire de Larra. Ce plan sera mis en place avec l’aide de Pro-portion ; il visera également à une
meilleure participation de tous à la qualité des repas et à la découverte de nouveaux plats. Nous vous
tiendrons régulièrement informés de l’état d’avancement de ce projet !
Tri des restes de repas avec l'aide des intervenants de Pro-portion

A la sortie de la cantine, sondage
auprès des enfants.
As-tu assez mangé aujourd'hui ?

NAP
Secourisme

Une initiation au secourisme a été mise en place pour les
enfants inscrits le jeudi aux NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). Seuls les plus grands (CM1-CM2), sont concernés
sur la base du volontariat.
Pour cette première session, huit jeunes ont suivi assidûment
six cours d’une durée de ¾ d’heure.
Les sujets traités portent sur la prévention des accidents, la
protection, l’alerte aux secours. Des cas concrets avec mises
en scène ont permis à ces jeunes de découvrir les
comportements à adopter face à un traumatisme, à une plaie
(coupure, brûlure), à une personne inconsciente mais qui
respire (PLS).
Deux autres sessions devraient suivre. Une remise de
diplôme de “Pitchou Secouriste”, lors de la fête des écoles,
couronnera cette action citoyenne.
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Centre de Loisirs
Vacances d'hiver

Barbe à Papa, course en sac,
sculptures de ballons, châteaux
gonflables, pêche au canard,
chamboule-tout, pique-nique,
jeux, maquillage… une vraie fête
foraine à Cavaillé pour clôturer
en beauté les 2 semaines du
Centre de Loisirs.

Rentrée scolaire
2022-2023
Malgré un contexte sanitaire difficile, l’APE
Larra a eu la chance d’organiser le marché
de Noël de l’école maternelle, ce qui a permis
de récolter une belle somme entièrement
reversée à la coopérative scolaire.
Nos actions passées ont permis de participer
au financement de la classe découverte de
CM1/CM2 à hauteur de 400€ ainsi qu’à la
venue d’une ferme itinérante à l’école
maternelle, pour 400€ également.
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Les inscriptions aux écoles sont ouvertes pour les
nouveaux arrivants et les enfants nés en 2019.
Le dossier d'inscription est disponible sur le site de la
mairie (rubrique Enfance et Jeunesse/Ecoles)

Vie associative

Les 3 derniers mois à Larra ….

La cinquième vague Covid qui s'est invitée en début d'année a entraîné l'annulation
de la soirée Cinéma et de la soirée Théâtre mais ce n'est que partie remise !

Ateliers
Parents/Enfants

26 Février - Réveil du Potager

22 Janvier - Atelier Sophrologie

25 janvier

19 mars
Confection de masques

1er évènement de l’année dégustation
gratuite de galette et vainqueur du
concours de couronne des rois enfants

11 Février
Vente de crêpes pour offrir un spectacle
aux enfants du Centre de Loisirs
13 Février
Après-midi Jeux de Société

Association
Reliure

15 mars
"Protégeons les abeilles"
Distribution gratuite de pièges à
frelons asiatiques et vente de miel

L'association Reliure de Larra a
remis à neuf divers livres de
l'école maternelle de Larra ainsi
que des livres de lecture de la
bibliothèque de la commune. Ce
sont les adhérents de l'association
qui les ont réparés bénévolement.
Une opération que l'association
renouvellera chaque année pour
le plaisir des petits et des grands !
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5 mars
Vernissage et remise des
prix par M. le Maire

1er prix thème "ville nocturne" &
prix de la Municipalité
Bruno Réal

1er prix thème "vivre nature"
Sylvie Sejourne

1er prix thème "brouillard"
Gaïtan Zambrana

Exposition
jusqu'au 31 mars à
Cavaillé

4 mars : Spectacle
"Chanson Française"
avec
le trio Armelle Yons
proposé par ALAC
Beau succès auprès
d'un public venu
nombreux !
13 février : 1ère victoire 7 à 3
de la saison à Cavaillé pour
la jeune équipe FUTSAL

Tournoi de noël Adultes
et Tournoi Enfants

Qualification au Championnat
Haute-Garonne qui aura lieu
en avril de la doublette
Florence Pouydebat (Larra) et
Laetitia Almela (Grisolles).
13

Vie associative

A vos agendas !
edi 2 avr
m
il
sa

Dans le cadre du Forum Santé BienÊtre

A
V
R
I
L

M
A
I

Atelier Taï Chi
samedi 2 avril
16h-17h
(gratuit)

Activités de découverte
interasso avec le club de
Discgolf de Larra : DiscGolf
et Speedminton au
programme !!!

Don du sang
2/3/4 mai
Salle des Fêtes
de Grenade

Les soirées pétanque/grillades
vont redémarrer :
dates prévues 1er avril, 13 mai
et 10 juin

Atelier initiation POTERIE

duo parent-enfant en 2 dates
mercredi 11/05 et mercredi 29/06

Le samedi 7 mai, à l'occasion du
tournoi de foot, l'association "Poterie
Arts du Feu" organise une expositionvente dans son atelier situé sur le site
de Cavaillé.
Nous vous attendons nombreux !

de 14h à 16h - local dédié Poterie à Cavaillé

ATELIER GRATUIT
Offert par l'APE Larra
Inscription du duo valable pour les 2 dates
(présences obligatoires aux 2)

www.apelarra.fr/inscriptions

Maximum de 6 duos (+ de 8 ans requis)
Clôture inscription 30/04

14

N° 187 - Mars 2022

Retrouvez Amalgam sur plusieurs
temps forts à venir :

J
U
I
N

Vendredi 3 juin à 20h30 au Bascala
pour le spectacle Ados/adultes
Lors de la fête locale de Larra et lors du
forum jeunesse pour des animations
Samedi 11 juin à 14h30 et à 16h30 :
espace culturel l’Arpège à Merville pour
le spectacle des plus petits.
jeudi 23 juin à partir de 19h : espace
culturel l’Arpège à Merville pour notre
soirée projection de nos ateliers de
l’Image
Infos, contact et réservations :
amalgam.danse@gmail.com

Larra
en
Fête

2
0 3-4-5
2 juin
2

Vendredi 3 juin

Fête foraine
Concert Trio Redline
Bal DJ Impakt'Animation

Samedi 4 juin

Fête foraine
Repas de village
Bal variétés Orchestre Elixir
Feu d'artifice

Dimanche 5 juin

Fête foraine
Concert groupe local

A très bientôt !
43ème

Stade
de
Launac
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Michel raconte...

La "Palanque" de Larra
Durant le week-end du 10 janvier 2022, un bulletin d'alerte était
diffusé par la municipalité de Larra : "Prudence : en raison des fortes
pluies dues à la forte dépression atmosphérique bloquée contre les
pyrénées, nos cours d'eaux vont déborder !"
… et, effectivement, à Larra, en quelques heures les riverains de Saint
Séverin virent déferler des eaux venant de la Save qui débordait de
toute part, auxquelles eaux s'ajoutait l'apport exceptionnel de celles
du "ruisseau de Saint Séverin" débordant lui aussi de son lit !

direction St Paul

L'ancienne bâtisse de Saint Séverin se retrouva soudainement cernée par les eaux jusqu'au seuil des
habitations rappellant la même et grande inondation de Juin 1977 qui penétra dans les chais et était restée
gravée dans les mémoires ! Pour cette année, on apprend tristement que l'ancien "four à pain" qui datait de
1162 s'est effondré ! Une perte certainement inestimable pour notre patrimoine bâti communal !
2022

2022

Accès au domaine de Saint Séverin

Saint Séverin - côté chemin de Landery

L'apport du ruisseau de Saint Séverin fut exceptionnel cette année car il ne faut pas oublier qu'il fait partie de
la réunion de trois autres ruisseaux importants : ceux de Cornac, des bellots et du fort d'Agia ! Autrement dit,
il contribue à l'assainissement du tiers sud-ouest de notre commune ! Les autres tiers étant assujettis au
Rieu-Tort (Plateau de Gaoussem-Larra) et au Merdans (Plateau de Launac-Larra). Toutes ces zones
connaissaient donc à ce moment des précipitations exceptionnelles qui expliquent l'ampleur soudaine de
cette crue de 2022 !
1938

Pour en revenir à notre ruisseau de Saint Séverin, on se souvient que jadis, en 1826, sur le "plan Napoléon", il
s'appelle "Ruisseau d'Engasc" (lieu dit à proximité des Bellots). Le plan antérieur de 1740 nous indique :
"Ruisseau de Lagrange de Sauvy", Sauvy étant probablement un dérivé de Séverin ?... (Monsieur le Maire de
Larra nous fait part qu'une carte précise des cours d'eaux de Larra est actuellement en cours d'élaboration).
Notre ruisseau était d'ailleurs, jadis, tristement resté dans les mémoires car, en 1767, une jeune fille de la
famille Arbus des Malets s'y était noyée en voulant se rendre à l'église de Saint Séverin à la fameuse
"Palanque" objet de cet article, là même ou un curé fallit subir le même sort ! "Cette Palanque subissant les
ravages réguliers des crues soudaines du ruisseau" précisaient les Larrassiens à cette époque !
Les historiens de Larra connaissent bien cette "Palanque" car elle figure sur le plan de 1740 et il s'agissait en
fait, d'un pont qui franchissait le ruisseau pour se rendre à l'église de Saint Séverin ; Une église "séculaire"
puisqu'elle est issue d'un ancien oratoire existant probablement avant l'implantation des bâtiments élevés en
ce lieu par les moines de l'Abbaye de Grandselve, très précisément en 1162, selon les archives.
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L'église, contemporaine des moines, sera desservie jusqu'à la période révolutionnaire où, fatiguée après six
siècles, et subissant une violente tornade orageuse, elle s'effondra entièrement pour le plus grand désarroi
des habitants qui se voyaient privés de lieu de culte à Larra !
Si le ruisseau de Saint Séverin peut prendre des allures de
torrent ravageur, il peut également, en période de
sécheresse se trouver complètement asséché et, quelques
trous d'eaux subsistants hébergent alors, heureusement,
les quelques poissons et toute la faune aquatique qui y
trouve quelques refuges salvateurs!
L'été de 2015 ayant été particulièrement chaud et sec, ce
fut l'occasion pour notre groupe Histoire de tenter de
retrouver l'emplacement de cette ancienne palanque
disparue depuis au moins deux cent ans !

Tels des "explorateurs", rampant dans le lit asséché et sous les ronces,
c'est notre Florent qui découvrit le premier un bout de brique
"foraine" qui dépassait à peine sur une des berges abruptes à cet
endroit… Nos compères armés de pelles et d'une pioche entreprirent
de dégager cette brique qui s'avéra être la partie haute d'un petit
muret ! Bingo, c'était bien l'emplacement de notre "Palanque" !
Il fallut alors une bonne quinzaine de journées à nos archéologues en
herbe pour dégager des tonnes de graviers et de limons pour faire
apparaître au final un "superbe" ouvrage "d'époque médiévale" qui
devait nous révéler de nombreux détails sur le génie des moines qui
l'avaient sans doute bâti et ce pour plusieurs raisons !
En effet, des "rainures" de part et d'autres permettaient de barrer le cours du ruisseau, suffisamment haut
pour alimenter la vaste "mare" qui jouxtait l'ouvrage (aujourd'hui disparue car comblée vers 1800) ! Un vivier
et une retenue d'eau qui avaient l'avantage de fournir un point d'eau pour la bergerie, la basse-cour mais
aussi certainement aux poissons qui remontaient depuis la Save comme aujourd'hui encore pour se
reproduire! "bassin de rétention" ou "déversoir d'orage"comme on les construit aujourd'hui dans nos
lotissements, devaient justement protéger les bâtiments des crues soudaines !
Nous n'avons rien inventé !
Le groupe histoire a fièrement
présenté sa découverte à Mr Jean
Marc Luce, Archéologue, professeur
à l'université du Mirail "chargé de
mission", qui a visité l'ouvrage avec
tous ses élèves en 2016.
Aujourd'hui, les graviers et les crues
récentes
du
ruisseau
ont
malheureusement tout réenseveli !

A suivre...
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
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Coup de projecteur sur l'épicerie de Larra
Nous avons rencontré Corinne SOLANA qui a ouvert l’épicerie en 2011
et l’avons questionnée sur son activité et ses projets :
Corinne, 11 ans après le démarrage de votre activité, êtes-vous satisfaite de votre installation à Larra?
Habitant Bretx, j’ai choisi Larra pour la proximité. J’ai découvert un village agréable, dynamique et convivial. Je
ne regrette pas mon choix.
Les 2 dernières années n’ont-elles pas été trop difficiles?
En tant que commerce « essentiel » j’ai dû m’adapter ! Le télétravail et la limitation des déplacements à 10 kms
ont été pour moi l’occasion de faire connaître la boutique. J’ai mis en place un site marchand et assuré les
livraisons pour les personnes ne souhaitant pas se déplacer. Travailler avec le local m’a permis d’éviter les
ruptures de stock sur certains produits comme les œufs, les farines… notre région est riche, on a de la chance!
Il faut vraiment valoriser ce patrimoine. Je vais plusieurs fois par semaine au marché gare de Toulouse.
J’achète les produits de saison et je rencontre les producteurs. Cet échange est essentiel pour moi pour
connaître et valoriser ce que je vends. Au fil des années, des liens se sont tissés avec les maraîchers ; Ils savent
ce que je veux et me réservent souvent leurs meilleurs produits.
Il y a aussi les poulets, asperges, haricots verts qui sont produits à Larra, le bœuf
et le veau qui viennent du Burgaud, le canard du Gers, les fromages de chèvre du
Tarn, les truites de Lourdes, le vin de l’Aude et du frontonnais. Nathan LUCCHINI,
jeune artisan pâtissier à Castelnau-d’Estrétefonds me fournit également en
gourmandises. Et bientôt arrivent les fraises de Beaumont-de-Lomagne!
Et la nouvelle présentation des produits vrac?
Quelques nouveautés ont rejoint les produits habituels mais c’est surtout le gain
de place de ce type de présentation, son côté pratique et hygiénique. Le vrac
permet de tester plus facilement un produit, on peut amener ses propres
contenants pour le côté écologique. Les produits d’hygiène et d’entretien sont
également distribués en vrac. Petit plus, ce nouvel aménagement a permis
«d’aérer» le magasin et de mettre plus en valeur le coin pour les enfants.
Quels sont les derniers services mis en place?
Depuis mai 2021, mon établissement est relais
colis « Pick up ». Cela permet aux habitants de
découvrir la boutique en récupérant leur colis.
Enfin je propose en dépôt vente des produits
artisanaux de proximité (bouquets de fleurs, films
alimentaires)

Merci Corinne ; à nous tous de soutenir le
commerce de proximité !

Horaires d’ouverture :
Lu-Ma-Je-Ve

9h30-12h30
16h30-19h00
9h30-12h30

Me-Sa

www.lecomptoirdelepicier.fr (livraison possible dans un rayon de 10 km (sans frais au-delà de 40 € d’achats)
www.facebook.com/lecomptoirdelepicier/

Bienvenue à Lauriane RABAUD, Diététicienne-Nutritionniste !
«Diététicienne nutritionniste, exerçant en libéral à Cugnaux depuis 9 ans, j’ai eu envie
d’ouvrir un second cabinet sur la commune de Larra (commune que je connais bien
puis que j’y réside). Je peux accompagner tout type de demandes, que ce soit pour
une perte ou prise de poids ou pour la gestion d’une pathologie particulière. Je
prends également en charge les enfants et fais partie à ce titre du réseau Reppop
(Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique). Au plaisir de
vous rencontrer».
Cabinet : 17 rue des Vignes (cabinet médical du Dr Boutin) - RdV sur Doctolib
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En 2022 le paysage de notre commune va connaître de
grandes transformations. Aussi, les élus doivent entendre
et prendre en compte la voix des larrassiens.
C’est pourquoi il est important que les habitants puissent suivre les conseils municipaux en spectateurs et s’y
exprimer s’ils le souhaitent moyennant des suspensions de séance.
Les projets municipaux vont démarrer sous la houlette du nouveau Directeur Général des Services. À Larra, sa
fonction prédomine. Il convient de rappeler que, si le rôle du DGS est de diriger et de coordonner l'ensemble
des services communaux, il reçoit directement ses ordres de la part du Maire. Dans le fonctionnement, nous
constatons que ses interventions régulières en conseil municipal et en commissions, si qualitatives soientelles, laissent peu de place au débat.
Ainsi les projets présentés en conseil municipal et soumis au vote des élus n’ont pas fait l’objet d’une
information entre les différentes commissions.
Nous proposons qu’un compte rendu soit réalisé après chaque réunion de commission permettant de
partager les sujets entre tous les conseillers. De cette manière, les projets discutés arriveront jusqu’au conseil
municipal afin de débattre de leur avenir. Pour exemple, dans le cadre du dernier conseil municipal, a été
abordée l’orientation budgétaire à programmer sur les investissements du mandat. Sauf que c’est le conseil
de l’Assistance Technique Départementale (ATD) qui a été consulté par l’équipe dirigeante avant même que
l’ensemble des conseillers n’aient été informés, ce qui est pourtant leur rôle.
De même et nouvellement, la commune externalise pour partie l’entretien des espaces verts, choix étonnant
alors qu’un atelier municipal vient d’être construit rue de la Plaine et que le service technique est
parfaitement doté en matériel récent et en personnel qualifié. Si l’externalisation s’entend sur des missions
complexes ou techniques, ces choix doivent se faire de façon concertée sans sous-estimer la dépendance
qu’ils peuvent entraîner.
Il nous paraît donc important de renforcer les discussions, de donner de l’importance aux élus et les moyens
pour qu’ils se forgent une opinion. Nous souhaitons également des rencontres informelles permettant à
chacun de s’exprimer et de comprendre les enjeux qui doivent orienter les choix.

Droit de réponse
Si j’utilise le droit de réponse prévu par notre règlement, ce n’est pas pour m’étendre sur la prestation d’entretien des
espaces verts des lotissements qui coûte moins cher à la commune que l’embauche d’un agent ; cela nous permet de
rester à 3 employés au lieu des 5 en 2020. Ce n'est pas non plus au sujet de la tenue du premier débat d’orientation
budgétaire mené par l’Adjointe aux finances par souci de transparence, car ce n’est obligatoire que dans les communes
de 3 500 habitants. Ce n'est pas enfin pour contester la nécessité de compte-rendus non plus.
Si j’utilise le droit de réponse, c’est pour défendre le Directeur Général des Services, comme je le ferai à priori pour
tout employé municipal.
En effet, un fonctionnaire territorial a des droits et des devoirs. Citons le devoir d’obéissance et le devoir de réserve. Le
non respect de ces devoirs peut entraîner la radiation, car l’emploi n’est pas un droit. Le devoir de réserve s’exerce en
tout temps, de travail ou non, et interdit au fonctionnaire de prendre position sur les affaires de la commune. Donc le
directeur ne peut pas répondre à ces allégations d’ingérence dans la vie communale.
Dans les droits, il y a le droit à la protection ; c’est ce que je fais, je défends ce salarié. Il est faux de dire que les
projets démarrent sous la houlette du DGS, c’est l’Adjoint aux travaux qui supervise les opérations. Il est faux de dire
que les interventions du DGS en commission et en conseil laissent peu de place au débat : chacun peut en juger grâce à
la visioconférence, le DGS ne présente que des dossiers complexes pour faciliter ensuite la prise de décisions, et la
parole est donnée à tout le monde soit avant le vote, soit lors des questions diverses.
Et il reste la permanence du samedi matin entre 10 et 12 heures pour que chaque habitant, conseiller municipal ou pas,
puisse venir débattre des sujets qui l’intéressent.

Jean-Louis MOIGN
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Infos pratiques
Horaires Mairie

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

Horaires vacances lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
scolaires
8h30-12h
mardi : 14h-19h
Service
urbanisme

mêmes horaires que la mairie
(fermé le vendredi)

Permanence élus

samedi

10h-12h

Permanence CCAS

mardi

14h-17h sur RV

05.61.82.62.54
contact@larra.fr

www.larra.fr
Facebook/Mairie de Larra

Intramuros
YouTube/Mairie Larra

Mairie : 05.61.82.62.54
CCAS : 06.76.46.13.16

Quelques rappels à l'approche du printemps...
et des travaux au jardin !

L'utilisation d'engins bruyants de bricolage et
de jardinage est autorisée :

Déchèterie de Grenade
Ouverte du lundi au dimanche
9h30-12h et 13h30-18h
Fermée le mardi et les jours fériés

en semaine

8h30-12h & 14h30-19h30

samedi

9h-12h

& 15h-19h

dimanche/
jours fériés

10h-12h

& 16h-18h

