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Votre Petit Larrassien

Voici octobre, déjà.
La rentrée des élèves pour une nouvelle année scolaire,
celle des parents jusqu’aux prochaines grandes vacances,
celles des associations avec de nouveaux adhérents et
bénévoles  ; j’espère que pour toutes et tous, cette rentrée  
s’est bien passée.

L’année qui vient nous est annoncée avec un cortège de
hausses : gaz, électricité, carburants, alimentation,
fournitures… impactant le pouvoir d'achat de chacun ;
pour la commune,  ces augmentations constituent
également une charge supplémentaire.

Nous avons repensé la fiscalité du patrimoine afin de
minimiser la hausse inévitable l’an prochain des impôts
locaux ; nous avons travaillé sur les économies
réalisables, heureusement anticipées dès 2021. Ceci est
détaillé plus avant dans l’article sur le budget.

Les difficultés prévisibles peuvent nous amener au repli
sur soi : c’est pourquoi je souhaite parler de solidarité.
Vous avez été solidaires en respectant les consignes de
restrictions d'eau imposées par la  sécheresse, en laissant
les pelouses roussir (à part de rares habitants incivils).
Vous avez été solidaires en venant très nombreux à la
guinguette éphémère de juillet. Vous êtes solidaires en
participant aux activités des associations.

La commune s’y emploie avec le portage des repas
démarré en septembre, le repas à la cantine à 1 €, les
aides du CCAS. Nous pouvons aussi relayer les mises en
relation des offres et demandes pour du co-voiturage,
des services, de l’entraide.

Alors, oui, l’année risque d’être difficile, mais elle le sera
moins en étant solidaires.

Nous connaissons bien l'attachement des
Larrassiens à ce bulletin municipal  qui arrive dans
votre boîte aux lettres tous les trimestres. Même
s'il reprend souvent des informations déjà
diffusées sur les  nouveaux  outils de
communication, il est néanmoins attendu par bon
nombre d'entre vous… les personnes éloignées du
numérique ou simplement celles et ceux qui
préfèrent lire sur papier que sur écran.

Il faut se rendre à l'évidence ;  une fois lu (ou pas),
la  très grande majorité des bulletins finira à la
poubelle, au mieux dans les conteneurs jaunes.

Cela nous amène à nous interroger sur l'utilité et le
coût associé à l'impression en 840 exemplaires (un
par foyer). Pour chaque numéro, quelque 5000
feuilles de papier A3, certes recyclées, sont
utilisées ; les cartouches d'encre, en stocks limités
ces temps-ci, et les heures/agent passées à
l'impression et à la distribution en boîtes aux
lettres sont autant de dépenses que nous
souhaitons réduire sans pour autant passer
drastiquement au mode "zéro-papier"

A partir du numéro de décembre prochain, les
personnes identifiées par le CCAS de Larra
recevront un exemplaire papier comme d'habitude
car isolées, peu mobiles ou non-connectées.
Pour tous les autres foyers, le Larrassien sera
disponible en version numérique sur le site
internet de la Mairie, comme c'est le cas dès à
présent. Des exemplaires papier seront
disponibles en mairie, à la médiathèque et chez les
commerçants pour celles et ceux d'entre vous qui
souhaitent un exemplaire à conserver.

Cette démarche, en phase avec notre époque  et
les préoccupations environnementales, s'inscrit,
tout comme l'extinction de l'éclairage public, dans
la  volonté que nous avons d'agir pour
l'environnement tout en réduisant les dépenses
inutiles. 

Merci pour votre compréhension ! 
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l'état n'a pas compensé en totalité la suppression de la taxe d'habitation dans la dotation aux collectivités ; 
la crise Covid a obligé la commune à augmenter les effectifs des écoles (donc la masse salariale) pour appliquer
les protocoles sanitaires ;
les augmentations du coût des énergies et carburant.

augmentation des charges salariales avec l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires ;
augmentation du coût de l'énergie de 15 à 25 %. Les collectivités ne bénéficient pas d'un bouclier tarifaire
applicable aux ménages.
l'inflation qui rend plus cher nos achats en matériel, fournitures, denrées cantine et services.

Un suivi des dépenses rigoureux a été mis en place et la recherche systématique d'économies renforcée. Nous
avons engagé la commune dans un projet d'économie, notamment en matière d'énergie : construction de la
chaufferie collective, extinction de l'éclaire public en coeur de nuit, remplacement des éclairages des écoles par
du LED, remplacement de certains  engins thermiques du service technique par du matériel électrique
(subventionné par le Conseil Départemental). Avant de  pouvoir mesurer les économies, il aura fallu bien
évidemment dépenser les deniers communaux pour  ces nouveaux équipements.
Nous avons enclenché la réduction d'effectifs aux écoles avec le retour à un effectif d'avant Covid et une
optimisation et réorganisation des services ;
Nous avons procédé au remboursement anticipé des emprunts à taux élevés ;
Chaque dépense fait l'objet d'une recherche systématique de subvention pour en minimiser le coût. 

une taxe sur les logements vacants depuis plus de 2 ans qui sont  habitables ;
une taxe sur les terrains non-bâtis constructibles en zones U et UA (urbaine et à urbaniser) ; si vous avez au
fond du jardin une parcelle non-bâtie répertoriée séparément au cadastre, vous êtes concerné ;  cette parcelle
ne sera plus taxable si vous demandez au cadastre de la fusionner  avec votre parcelle bâtie (et c'est gratuit).

Pour l'année 2022, les recettes ne couvraient pas les dépenses et la section de fonctionnement affichait donc un
déficit de 39 000 €.
Pourquoi ? 3 principaux facteurs ont contribué à cette situation :

Qu'avons-nous fait ? Il a fallu prélever sur les excédents des années passées pour équilibrer le budget ; à ne pas
renouveler car l'épargne de la commune et nos capacités d'investissement  s'en trouveraient réduites.

Et pour 2023 ? Les charges de fonctionnement vont continuer d'augmenter. Tout comme les ménages, les
collectivités sont directement impactées par la conjoncture actuelle.

Il faudra assumer ces coûts supplémentaires tout en essayant de répondre au mieux aux demandes de nos
concitoyens pour des services sans cesse à améliorer.

Comment anticiper 2023 ?  Baisser les dépenses et/ou augmenter la fiscalité

Pourquoi ne pas revoir certains investissements ?
La gestion d'une commune, c'est travailler pour l'avenir... pour les enfants qui seront accueillis dans un nouveau
Centre de Loisirs, pour tous qui regrettez le manque de services, d'espace de convivialité qu'apportera le café multi-
services, pour l'environnement avec la chaufferie collective ... Une commune qui n'investit pas, est une commune
qui  ne prépare pas l'avenir pour ses habitants !
Nous avons par exemple retardé l'achat d'un nouveau tracteur pour le service technique,  mais les grands projets
d'avenir,  déjà subventionnés à 80%, ne sauraient être remis en cause. En matière de finances publiques,  la section
d'investissement ne finance jamais la section de fonctionnement.

Augmenter les impôts ?
Aucun Conseil Municipal n'augmente de gaieté de coeur la fiscalité d'une commune. Après un débat budgétaire
préalable, il a été décidé d'augmenter la taxe d'aménagement pour les nouveaux demandeurs de permis de
construire et de créer 2 nouvelles taxes qui impacteront un petit nombre de Larrassiens plutôt que d'augmenter
d'autant la part de la commune sur les impôts locaux qui touchent la plupart des contribuables.

Personne ne sait ce que réserve l'avenir et l'évolution du contexte économique mais croyez en notre détermination
à  maîtriser nos finances tout en investissant pour le futur de Larra et des Larrassiens. 

Budget et fiscalité

Jean-Louis Moign
Aude Bonniel (Adjointe aux finances)
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Café/chaufferie

Après un faux-départ en juillet, cette fois c'est parti  !

Le premier coup  de pelleteuse mi-septembre a marqué le démarrage du
chantier du café multi-services et de la chaufferie collective.

Etude de sols

Opération Duffaut/Commune
Par délibération en date du 25 juillet 2022, la commune a voté la vente de la parcelle AB 285 pour un montant
de 136 500 € à la société ADN Patrimoine, recette qui sera comptablement affectée à l’investissement. C’est
l’aboutissement d’une année de discussion où l’indivision Duffaut, propriétaire de la parcelle voisine AB 296, a
accepté un projet commun incluant la vente simultanée des 2 parcelles.
Le projet initial était de 15 lots mais aucun arrangement n’ayant pu être trouvé pour un accès sur la
départementale, il sera réalisé 14 lots et 1 lot social de 8 logements dont la moitié réservée à nos aînés. Le
promoteur s’est également engagé, à notre demande, à réaliser un jardin public sur environ 1000 m², espace
de détente et de rencontre pour les 3 lotissements.
Cette réalisation est conforme à notre politique de développement raisonnée, en accueil de population et
dans le temps, alliant mixité sociale et générationnelle.
Je tiens à remercier l’indivision Duffaut pour ce partenariat, car elle a accepté de rejeter une offre concurrente
plus importante financièrement, mais de 50 lots, inappropriée au vu de nos capacités d’accueil. Cette
réalisation est prévue pour 2024.
Et je souhaite un bon rétablissement à M. Duffaut qui vient d’être opéré suite à une rupture du tendon
d’Achille.

Pour acheminer la chaleur produite par la chaufferie collective jusqu'aux écoles et
le futur centre de Loisirs, il est nécessaire de créer en souterrain de la rue
Principale le réseau de distribution de chaleur. Il est également prévu de profiter
de ces travaux pour enterrer les réseaux d'éclairage public, d'électricité et le
réseau Orange , et supprimer ainsi les poteaux et les fils aériens sur la portion
"monument aux morts - école" de la rue Principale.
Les travaux de construction ont eux été repoussés une nouvelle fois suite à
la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de maçonnerie, le jour même
du démarrage du chantier le 5 septembre. La procédure d'appels d'offres
qui s'applique pour les marchés publics a dû être relancée pour la 3 ème
fois le 23 septembre en procédure d’urgence. Espérons que sous un mois le
maçon soit à pied d’oeuvre.

Jean-Louis MOIGN
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Une réunion publique de présentation du projet retenu par le Comité
de Pilotage  s'est déroulée  le samedi 9 juillet en présence d'une
douzaine de personnes dont une majorité de riverains de la zone en
question.

Opération d'aménagement
derrière la Mairie

Le projet du groupe XF Promotion a été retenu car il est celui qui présente la meilleure qualité architecturale, à
dire d’expert, tant du point de vue des aménagements que des matériaux, bien que cela ne soit pas l’offre la
plus intéressante pour la commune.

Il prévoit la création de 52 logements, dont 24 logements sociaux pour moitié réservé aux seniors, le reste
étant en accession à la propriété aidée ou en vente directe. Ce projet garantit une mixité générationnelle et
sociale.

A noter que des cheminements doux permettront d’accéder aux jeux derrière l’église, place Pontich et aux
commerces en passant par le futur jardin public derrière la mairie.

La promesse de vente a été signée en septembre pour un montant de 548 465 €, somme allouée aux autres
investissements communaux. Cette opération devrait être livrée en 2026.

(Pour mémoire, le Comité de Pilotage était composé d'experts dans les domaines de l'architecture, d'aménagement
paysager, les services de l'état en matière d'urbanisme et d'élus)

Les dossiers de présentation des
différents intervenants sur ce
projet sont consultables sur le
site internet mairie (rubrique

Vivre à Larra/Urbanisme) :
Groupe XF, Arua Architectes et

Woodstock Paysage



RÉUNION PUBLIQUE
SÉCURISATION 

CHEMIN DE LANDERY

Le mardi 4 octobre 2022
à 18h30

Salle du Conseil Municipal
  

Présentation aux riverains des 
 différents projets de sécurisation

par le bureau d'études

Extinction de l'éclairage publicExtinction de l'éclairage public  
Pour faire suite à l’article du dernier journal concernant la coupure de  l’éclairage public la nuit, la commune a
consulté la population. Les  questionnaires retournés en Mairie ont démontré une quasi-unanimité en  faveur
du principe d’extinction.

L’expérimentation a commencé la dernière semaine de juillet sur le lotissement Pièce Grande, et dans les rues
de la Plaine et adjacentes, éteintes entre 1h et 5h du matin. La période test s’est avérée concluante,
techniquement réalisable et a été accueillie très favorablement par l’ensemble des personnes concernées.
À partir de la mi-octobre les travaux se poursuivent sur  l’ensemble de la commune
et toutes les zones équipées d’une horloge  astronomique seront également éteintes
en cœur de nuit entre minuit et 5h30. Quelques zones ne peuvent pas être équipées
pour des raisons  techniques : Il s’agit de lampes sur les chemins du Solitaire, des
Duffauts, des Perpeillets, hameau du Cantou et route de Larra.

L’économie envisagée par l’extinction de l’éclairage de nuit devrait représenter 40 %
sur la facture d’éclairage public. Nous devrions la mesurer l’année prochaine à la
même époque en espérant qu’elle compensera l’augmentation du coût de
l’électricité. En termes de réduction de la pollution lumineuse et ses bienfaits sur la
biodiversité et la santé publique, ils sont plus difficilement quantifiables mais se
vérifieront sur le plus long terme.

Toujours en  matière d'éclairage public, la nouvelle réglementation prévoit que tous
les éclairages de type boules (ci-contre) devront être remplacés d'ici à 2025 pour
limiter les nuisances lumineuses dues au rayonnement. Les mats seront conservés et
les boules remplacées par des lanternes LED, un chantier prévu avant la fin de
l’année. Les zones concernées sont le lotissement Pièce Grande 1, l'impasse Pièce
Grande, le lotissement du Clos du Château, l’impasse de Ricancelle.

Réunion de quartier

Vie Municipale

La législation funéraire a été, par décret du mois d'août,
modifiée, notamment en ce qui concerne le délai de reprise de
concessions abandonnées. Fixé jusqu'alors à 3 ans, celui-ci
est ramené à 1 année, temps de procédure dévolu à tenter de
retrouver la descendance des défunts.

En octobre 2021, ce sont 17 emplacements non entretenus qui
avaient été inventoriés. La procédure prendra fin au début de
l'année prochaine et le Conseil Municipal statuera sur les
reprises de concessions.

Concessions cimetière

Vendredi 16 septembre, M. le Maire avait convié les résidents de Cantegril,
du Picalou et de Bragnères à une réunion d’information sur site. Ce ne sont
pas moins d’une quarantaine de Larrassiens qui pendant deux heures ont
pu échanger et s’informer sur différents thèmes, sources de préoccupations
légitimes. Il a été pris bonne note des réflexions, suggestions avec
l’assurance de se réunir une prochaine fois afin d’établir un nouveau bilan.
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à télécharger sur ...

ou

La page d'accueil de Larra regroupe dans l'onglet "Services" des
informations pratiques  (annuaire, réglages de notifications,
signalement, démarches administratives…), ainsi que les
équipements et services communaux et intercommunaux ;
dans la partie "Journal", vous retrouverez les alertes et
informations publiées par la Mairie et la Communauté de
Communes ; 
les événements et manifestations à Larra et aux alentours dans
la partie "Agenda" ;
des informations touristiques sur le Territoire des Hauts-
Tolosans dans la partie "Découvrir".

Intramuros est une application commune à toutes les municipalités
des Hauts Tolosans.

Pour une transition en douceur, il est prévu de doubler les alertes et
informations publiées par la mairie sur PanneauPocket jusqu'à fin
octobre 2022. 
N'hésitez pas à venir en Mairie lors des permanences des élus, le
samedi matin de 10h à 12h, si vous rencontrez une difficulté au
téléchargement ou à l'utilisation de cette nouvelle application
Intramuros.

L'application Intramuros
remplace PanneauPocket

A partir du 1er octobre...

7

Si l'été est l'occasion de s'évader, la réunion de pré-rentrée permet de
se retrouver pour échanger sur l'actualité de la collectivité et des
services.
Monsieur le Maire et le Directeur Général des Services ont donc
rassemblé l'ensemble des trente agents de la collectivité le mercredi
31 août pour les remercier de leur engagement pour l'année écoulée,
marquée une fois encore par la crise sanitaire qui n'a pas épargné
nos services ni leur fonctionnement.
Puis, il a été question de l'avenir, car les projets sont nombreux : mise
en œuvre du PEDT 2022-2025, rénovation aux écoles, construction du
centre de loisirs et café-multiservices, mise en place d'un accueil
jeunesse, etc. Sans oublier les défis qui nous attendent : dans le
contexte inflationniste actuel, comment garantir un bon niveau de
service tout en renforçant notre vigilance sur nos dépenses ? Suffit-il
d’agir sur le volume alors que le facteur prix connait une envolée
exponentielle ?
La matinée s'est terminée avec un moment convivial partagé avec les
équipes enseignantes. Une réussite !

Réunion de rentrée
des agents
municipaux
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Horaires d'ouverture 
MARDI
MERCREDI
SAMEDI

17h - 19h 
15h - 18h
10h - 12h

Quelques-unes des nouveautés disponibles 

Le livre des soeurs
Il nous restera ça
Lucia
Le grand monde
Labyrinthes
Le tableau du peintre juif
Comment font les gens
Cher connard  

Amélie Nothomb
Virginie Grimaldi
Bernard Minier
Pierre Lemaître
Franck Thilliez
Benoît Severac
Olivia de Lamberterie
Virginie Despentes

et pour les plus jeunes...
Les derniers volumes de Mortelle Adèle
BD Spirou & Ducobu 
Mangas Frieren
et bien d'autres belles histoires...

Médiathèque Municipale de LARRA

Avec le concours des personnels de la Médiathèque Départementale, le tri des  milliers de livres, accumulés
depuis l'ouverture de la bibliothèque en 1996, a permis d'offrir à l'association l'Autan et l'Harmattan de
Merville une quarantaine de cartons qui partiront prochainement en Afrique francophone pour une deuxième
vie.
En devenant municipale, la bibliothèque peut bénéficier de prêt de livres de la part de la Médiathèque
Départementale  (jusqu'à 2 livres par an /par habitant) et d'un budget pour l'achat de livres de 0,50c par
habitant ce qui permettra de vous proposer des nouveautés tout au long de l'année.
Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts ; l'adhésion est gratuite et ouverte à tous ; la Médiathèque
est désormais ouverte le samedi matin pour permettre au plus grand nombre d'en profiter.
L'étape suivante cet hiver sera l'informatisation de la médiathèque pour une gestion facilitée et vous
permettre de consulter depuis chez vous les  collections et  réserver vos livres en ligne.  

La fermeture estivale de la bibliothèque a été mise à profit pour effectuer des travaux de rafraîchissement et
de réaménagement des espaces, travaux entièrement effectués par les élus et  des personnes bénévoles ;
une opération dont le coût se résume à quelques pots de peinture puisque tout le mobilier et  les éléments
de décoration ont été récupérés de l'existant.

La bibliothèque associative du village est devenue Municipale par délibération en date
du 11 juillet 2022, première étape de la transformation de ce lieu culturel de proximité
qui aurait pu disparaitre par  manque de  bénévoles associatifs. 

Une quinzaine de bénévoles se sont
portées volontaires pour gérer et animer
ce lieu dont vous pouvez suivre l'actualité
sur la page Facebook : 

la nouvelle équipe  de la Médiathèque
vous attend !

Venez découvrir votre
nouvelle Médiathèque !
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Tu as entre 16 et  18 ans ?
un projet  ?

besoin d'argent pour le financer ?

Dossier pour candidater téléchargeable
sur www.larra.fr

(rubrique Enfance/Jeunesse)

APPEL À CANDIDATURES
pour les vacances d'automne 

Action Sociale & CCAS 

Opérations bouchons

Cela fait maintenant 2 ans que
l'opération de collecte de bouchons a
commencé et environ 200 kg de
bouchons en plastique et liège ont déjà
été récupérés à Larra et apportés  à
l'association Solidarité Bouchons 31.

9

Ouverture de l'Accueil Jeunesse Larra

Chantiers

Nous sommes encore loin du volume correspondant à la
valeur d'un fauteuil roulant ! 

(50 tonnes de bouchons représentent environ 10 000 € de
dons)

Remobilisons nous !

Merci

et déposez vos bouchons en liège ou en plastique dans le
collecteur à votre disposition à la boulangerie Barthier que
l'on remercie de soutenir cette opération. 

www.solidaritebouchons31.org

Voilà maintenant quelques semaines que l'Accueil Jeunesse de Larra a ouvert ses portes pour les jeunes de 10
à 17 ans. Une démarche développée en partenariat par la mairie de Larra et  l'association Amalgam,  l'objectif
étant de permettre aux jeunes Larrassiens d'être acteur de leur temps de loisirs et de leur permettre de créer
leurs projets. 
L'AJL occupe différents lieux : la bibliothèque de Larra et le Complexe Cavaillé pour y proposer différentes
activités tant artistiques et créatives que sportives. 
Avec une dizaine de jeunes inscrits depuis septembre, l'AJL prend ses marques et dessine son chemin pour
qu'ils et elles puissent s'épanouir dans leurs projets. Déjà en quelques semaines, les jeunes ont créé des liens
entre eux et prennent leurs habitudes. Ils se soutiennent, et sont à l'initiative de plusieurs projets à venir
notamment sur le thème de l'écologie et de l'humanitaire. Des soirées à thèmes ainsi que des activités variées
leur sont aussi proposées. 
Pour participer, vous pouvez retrouver l'AJL les mercredis de 16h à 18h sur l'un des sites puis ponctuellement
sur des périodes ciblées comme les vacances scolaires. 
L'inscription à l'AJL est de 15 euros par an, la plupart des activités sont prises en charge financièrement par
nos partenaires. 

Vous avez une idée, un projet ? 
Vous avez besoin d'un temps d'accueil de qualité pour vos enfants pendant les vacances scolaires ?
Vous souhaitez vivre des expériences innovantes ? 

N'hésitez pas à contacter l'AJL pour toute inscription (inscription durant l'année
possible) sur amalgamjeunesselarra@gmail.com 

mailto:amalgamjeunesselarra@gmail.com
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Nombre d’élèves : 192 
+ 113

= 305 soit 12 élèves de moins que l'année dernière

(élémentaire)
(maternelle)

Les équipes enseignantes
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Rentrée 2022 

Ecole maternelle

Bienvenue à 
Emmanuelle (ATSEM)

Gabrielle (animation et ATSEM)
 Laetitia (entretien)

qui rejoignent le personnel des
écoles.

Ecole élémentaire

Vous les avez reconnu pour la plupart sur le trombinoscope, mais quelques nouvelles têtes ont fait leur
apparition du côté de l’enfance et l'éducation. Ils viennent remplacer ou renforcer l’équipe ATSEM, entretien et
animation. Dès le 29 août, l’ensemble des équipes s’est retrouvé et a travaillé afin de préparer la rentrée des
classes et l’organisation des services péri et extra-scolaires cette année.
Une attention particulière s’est portée sur les temps NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), temps qui se
déroulent de 16h15 à 17h15 au sein de l’accueil du soir. Il s’agit de proposer aux enfants de grandes sections
de maternelle et aux élémentaires des circuits éducatifs élaborés dans le cadre du PEDT. 

L’objectif est bien d’étendre l’offre éducative à destination des enfants des écoles de Larra. 

Ainsi, c’est une nouvelle synergie qui se met en place et chaque agent y participe activement.

Du côté des
personnels des 
 services péri et
extra-scolaires

Laurie Dumont, Sandra Birague,  Catherine 
Faurie (directrice), Deborah Picard, Faustina Vergé

Carole Rakotoarisoa, Sidonie Coutant, Chloé Coucourus, Floriane Belhadj,
Julie Laurent, Raphaëlle Martinez, Carole Espinasse, Annie Troulier

(directrice), Marie-Line Planchais 
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La force du collectif

Les autres et moi

Le sens de l’entraide et de
la solidarité

AXE 3 : LE VIVRE-ENSEMBLE

Intentions :  

Mettre le sport et le jeu au
service du travail en équipe

Comprendre et accepter les
différences 
Favoriser l’égalité des genres

Renforcer la solidarité entre les
enfants
Intergénérationnel
Agir en citoyen de demain 

Découvrir les enfants du monde

S’ouvrir à de nouvelles pratiques culturelles et
artistiques du monde

AXE 2 : L’OUVERTURE SUR LE MONDE

Intentions :  

Découvrir de nouvelles cultures
Découvrir les autres écoles dans le monde
Communiquer dans une autre langue, différents moyens

S’ouvrir à la musique du monde et instruments
Découvrir l’art sous toutes ses formes
Découvrir l’architecture 
Découvrir les goûts et les saveurs d’ailleurs

Cohabiter avec le vivant

Limiter notre impact sur la planète

Intentions : 

Comprendre la place de l’homme au sein du vivant et la nécessité des autres
espèces vivantes (relativiser la place de l’homme)
Cohabiter avec les autres espèces vivantes, animales et végétales
Renforcer la présence de la nature au sein de l’école et sur le territoire de la
commune

Trier, réduire et valoriser ses déchets
Lutter contre gaspillage alimentaire
Poursuivre le compostage
Développer et transmettre des comportements écoresponsables

AXE 1 : L’ENVIRONNEMENT

Le Projet éducatif de territoire (PEDT) est un document stratégique qui vise à proposer un parcours éducatif
cohérent avant, pendant et après l'école, dans le respect des compétences de chacun. Il tend à favoriser le
déploiement de loisirs éducatifs contribuant à l’apprentissage de la vie sociale et à l’épanouissement des
enfants et des jeunes. Il est le socle d'un partenariat à construire avec l'ensemble des acteurs (mairie,
Education nationale, associations, parents, enfants etc.) pour renforcer la cohérence des temps éducatifs.
Le 7 juillet 2022, la Commission de validation a émis un avis « très favorable » à notre projet de PEDT 2022-
2025. Plus ambitieux que par le passé et davantage en écho avec les enjeux de notre siècle, il traite de trois
axes stratégiques : l’environnement, l’ouverture sur le monde et le vivre-ensemble. 
Si le PEDT est en effet un outil éducatif indispensable dont se saisiront les équipes d’animation pour atteindre
un objectif de qualité des services périscolaires et extrascolaires, nous souhaitons vivement que l’ensemble
des acteurs éducatifs s’en saisisse à nos côtés. L’Education nationale et les associations sont évidemment en
première ligne, et les familles aussi !
Ce PEDT 2022-2025 a été rédigé par nos services dans un temps contraint et souffre d’un double défaut :
d’une part, il se concentre trop sur l’action municipale et, d’autre part, la place et la parole des enfants doivent
encore être renforcées. A ce titre, une nouvelle instance de participation à destination des enfants devrait être
créée. Surtout, le PEDT est un document souple et évolutif. C’est pourquoi nous devons l’appréhender au fil
des années à venir comme une opportunité pour renforcer les partenariats entre nos institutions.
A nous de le faire vivre, ensemble, pour le bénéfice des enfants de Larra qui incarnent la vitalité de notre
village. 

Un nouveau Projet Educatif de Territoire pour 2022-2025

Retrouvez le PEDT dans
son intégralité sur le site de

la Mairie !
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Vie Scolaire

Portail Famille
Pour répondre à un besoin de modernisation et de
simplification, la collectivité a ouvert le Portail famille en ligne
avec la société ICAP. Le Portail famille devient l’outil unique
pour inscrire vos enfants aux services périscolaires et extra-
scolaires depuis un accès sécurisé accessible 7j/7 et 24h/24.

Pour la collectivité, cet outil permettra une gestion optimisée
des services avec un meilleur suivi des inscriptions, des
changements de situation, de la facturation…

Pour assurer un bon accueil de tous les enfants et une
organisation fonctionnelle des services, il est impératif que
l’ensemble des familles mette à jour le profil de leur enfant (si
réinscription) directement sur la plateforme ou remplissent la
fiche d’inscription enfant. Les familles doivent fournir
l’ensemble des documents (assurance extrascolaire, copie du
carnet de vaccination et, le cas-échant : copie du jugement,
PAI, notification MDPH). Les familles doivent obligatoirement
inscrire leur enfant aux différentes prestations directement
sur le Portail famille pour qu’il soit accueilli par les services. 

Inscriptions
Réservations
Annulation d'une réservation
Réception de votre facture
Téléchargement de différents documents
Consultation ou modification de vos coordonnées et données personnelles

Après une première connexion vous pourrez inscrire votre enfant à la restauration scolaire, aux activités
périscolaires (SMA, Cantine), aux activités extra-scolaires (ALSH mercredi, petites et grandes vacances).
Voici les différentes démarches disponibles, à faire selon un délai défini :

Pour une utilisation idéale de cet e-service, il faut que les Dossiers Uniques des enfants soient complets et que
les inscriptions (ou les désinscriptions) soient renseignées sur l’application.
En cas de difficulté rencontrées pour l'utilisation ou de remarques sur le portail famille, notre équipe est à
votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches.

Plus d’information sur le site de la Mairie (rubrique enfance-et-jeunesse/services-periscolaires)

Comme chaque année durant la trêve estivale, les Services Techniques ont
consacré plusieurs semaines  aux  travaux de réparation et de maintenance des
écoles. Avec l'aide des jeunes en Chantiers Jeunes cet été, les cours d'école ont
retrouvé des couleurs...  peinture de la cabane de la petite cour en maternelle, des
rampes d’accès aux préfabriqués et traçage de marelles et  terrains en élémentaire;
moins photogénique, mais tout aussi indispensable… mise en place de systèmes
anti-pince-doigts des portes, réglage des chasses d’eau des toilettes, nettoyage des
cours, remise à niveau de la forme à grimper dans la cour de maternelle.

Travaux aux Ecoles
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L’après-midi on a fabriqué des fusées
avec des bouteilles en plastique puis on
les a, à tout de rôle, lancées dans lesairs. C’est allé très haut.Le soir après avoir mangé, on est allés

voir le décollage d’une fusée, puis les
constellations (ils était projetés sur le
mur) Après on est allés dans l’herbe

pour regarder les étoiles puis on a vu au
télescope Jupiter et Saturne. Lola

Merci pour tout, les fusées

c’était trop cool quand on a

fait voler les fusées et le soir

quand Mickael nous a expliqué

les étoiles. J’ai compris et

quand on a regardé les étoiles

avec le téléscope. Je n’avais

jamais vu Saturne et Jupiter.

C’était Joli tout ça. C’était mieux

que La Cité de l’Espace. Merci

encore.
Loucia

J’ai aimé les fusées car moi j’ai
trouvé que ça montait haut.

Aussi, j’ai aimé regarder Jupiter
au télescope et aussi j’ai aimé la

vidéo.
Evan

J’ai passé une bellejournée parce que j’aifait des fusées à eauet j’ai regardé lesétoiles.
Lina

J’ai bien aimé créer les fusées
mais je n’ai pas du tout aimé les
décollages sinon j’ai bien aimé

rester jusqu’à 23h  et parce que
c’était très intéressant

Vanéa
C’était bien les

fusées qui
décollent avec

Mickaël

Nolan
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On a regardé les planètes
Jupiter et Saturne

On a fait des fusées avec des
bouteilles.

Ethan

On a fait une

expérience de fusée à

eau qu’on fait voler, le

soir Mickael nous a

expliqué tout sur les

étoiles après il faisait

bien nuit on a regardé

dans le télescope les

étoiles, la planète

Jupiter et Saturne.

Célia

J’ai fait décoller une fusée et j’ai
regardé les étoiles

Eloan

J’ai bien aimé quand on a fait décoller
les fusées à eau et le soir on a regardé

Saturne et Jupiter au télescope.  
Sergio

Un intervenant de « INSTANT SCIENCE » est venu le 23 août pour une animation
l’après-midi et une veillée le thème : L’espace et les étoiles.
Une expérience unique. Un moment de partage et de convivialité avec les enfants.
Une veillé inoubliable. Merci à Mickaël qui nous a tous émerveillés

En ce début d'année, la commission menu composée de Henry et Sébastien, les cuisiniers
de l'école, Céline AMOUROUX (Conseillère Municipale) et Jérôme MODESTO (Adjoint aux
écoles) ont le plaisir d'accueillir un nouveau membre, Lauriane RABAUD (diététicienne à
Larra).
Son arrivée va permettre à la commission d’élaborer les menus pour trouver un consensus
entre variétés des menus, respect dans la mesure du possible des produits de saison,
équilibre alimentaire, lutte contre le gaspillage et goût des enfants. Nous avons à cœur de
proposer toujours plus de produits issus de l'agriculture bio, de privilégier les circuits courts
en faisant appel à des producteurs locaux et de cuisiner des produits frais tout en
maintenant un taux de gaspillage bas.
Les menus festifs cette année feront voyager les enfants autour du monde à la découverte
de nouvelles saveurs. Chaque mois également, des menus "Plaisir" seront choisis par les
enfants parmi des plats prédéfinis par la commission menu.  
Merci à nos deux cuisiniers attentifs au bien-être des enfants et pleinement investis dans
cette démarche de qualité. “La bonne cuisine est honnête, sincère et simple.”

Quoi de neuf à la cantine ?

Lauriane RABAUD
17 Rue des Vignes

31330 Larra
Tél : 05 62 20 29 55

Souvenirs d'une belle soirée au Centre de LoisirsSouvenirs d'une belle soirée au Centre de Loisirs



Vie locale
Petite paged'histoire locale

1938

Canicule et incendies

Michel raconte...

On peut certes déjà noter, de mémoire, des précédents comme en 1976 ou 2003 pour les derniers mais c'est
la fréquence de ces événements qui augmente signe d'un inquiétant réchauffement climatique qui augmente
inexorablement. Pour l'anecdote, on se souvient pourtant d'une année tout à fait similaire à 2022 à Larra :
Il y a deux cent ans de cela, monsieur Barthès, épicier de Larra, notait textuellement dans son livre de compte:

"Après un mois de juillet éprouvant, des milliers de pompiers s'acharnent en France contre de nouveaux
brasiers dans des forêts complètement desséchées par les vagues de chaleur et le manque historique de pluie
d'un été qui restera dans les annales. Au cœur de cet été météo qui restera le deuxième plus chaud jamais
observé en France derrière 2003, une série record : 43 jours consécutifs avec indicateur de température
minimale supérieur à 15°C, du 9 juillet au 20 août."

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

En effet, en cette fin de septembre, toujours sans pluie significative, on
parle d'année "record" et il faudra certainement attendre la fin de l'année
pour vraiment mesurer l'ampleur de cette sécheresse qui, aux dires
d'experts, s'annonce extraordinaire mais cependant prévisible ! Pour Larra,
près de 40 degrés à l'ombre en journée et surtout des nuits à jusqu'à 27
degrés depuis trois mois... tous les organismes, la flore et la faune ont été
mis à rude épreuve ! 

Autre période de sécheresse mémorable en 1946, asséchant les puits et mares, qui poussa les communes à
s'équiper à tout prix d'un réseau de distribution de l'eau à Grenade et Larra... (on se réferrera à l'ouvrage
"Larra, un terroir en vallée de Save" -chapitre "histoire de l'eau" pour les détails.)

Mais, comme cité en préambule de l'article, ces périodes sont souvent accompagnées d'un terrible fléau : les
grands incendies !

Certes LARRA fut touché par un incendie "antique" mais de grande ampleur survenu en 260 et dont les
archéologues ont retrouvé la trace dans notre sous-sol ! En effet, en 275, la Gaule est ravagée par les Francs et
les Alamans et ceux-ci pillèrent et incendièrent la vallée de la Save et notamment le village antique de Larra
situé à Pièce-Grande ! Ce n'est qu'en 277 que l'empereur romain Probus libèrera la Gaule des envahisseurs et
cantonne ces derniers entre Rhin et Danube.

Plus proche de nous, un grand incendie survenu suite à un jet de mégot en bordure de chemin, survenu vers
2003, embrasa les friches de Bragnères basses dévorant partiellement la ferme de l'Avocat et faisant
tristement périr bon nombre de gibier pris au piège des flammes incontrôlables...

Depuis cet événement, à juste titre, nos élus Larrassiens veillent à faire respecter scrupuleusement les arrêtés
d'obligation de défrichement aux abords des habitations de nos hameaux ! Simple mesure de bon sens
toujours, on le comprend, de plus en plus d'actualité !

"Deuxième année du règne de Louis Philipe premier, Duc d'orient, Roi de France, 
L'an 1832, année estraordinaire d'une grande chaleur quelle a commancé demi du
mois de juin jusquà fin du mois d'octobre. L'on a ramacé toute espèce de récolte
sans voir une seulle goutte de pluie qui menera la grande cecheresse et il se
ramassa une des plus maigre récolte de bleds. Bonne et bien liquide, le premier
juin, une grande pluie pendant trois jours, cette bénédiction du ciel a sauvé cette
brillante récolte qui a malgré tout comblet nos espérances.
Mais la récolte de vin a été très médiocre à cause de la cecheresse..."
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Romain BARADA, Ostéopathe D.O., a
installé son nouveau cabinet cet été
dans l'aile gauche du bâtiment de la
boulangerie.

Un cabinet d'Ostéopathie
ouvre ses portes à Larra Il vous accueille au cabinet sur rendez-

vous du lundi au vendredi (9h-12h/14h-
19h) et officie à  domicile le samedi
matin (9h-12h/14h-18h).
R. BARADA est présent sur Doctolib pour
prendre rendez-vous. 

Salon Contain'hair_by Carla

Un nouveau salon de coiffure a vu le jour
au 1319A route de Launac  sous le nom
de "Contain hair_By Carla"
(Tél: 06.51.22.07.60)

Louise, Championne de France de Roller
Louise TABONI, petite Larrassienne de 10 ans a commencė le roller en 2019 au Roller
Skating Launacais. Après seulement un an d'école de patinage, elle intègre la section
vitesse/compétition et, à force d'entraînements,  a enchaîné les compétitions et les
récompenses.
6ème aux championnats de France indoor en février 2022 ; 3ème au trophée des 3 pistes
en avril, elle devient championne régionale le même mois en fond et en vitesse et gagne, en
mai, la Pyrénées Cup. Le 14 juillet, Louise participe aux championnats de France piste, une
compétition de 3 jours qui s'est déroulée sous une chaleur extrême mettant à rude
épreuve le corps et l'esprit. Louise prend la 4ème place sur l'épreuve du 120 mètres et
obtient la 1ère place sur le 2000 mètres piste. Elle décroche ainsi la médaille la plus lourde
sur un championnat national et réalise son premier rêve d'enfant, elle est championne de
France!
Ce titre récompense la détermination de Louise, le soutien sans faille de sa famille et
l'investissement du roller skating launacais : membres du bureau, coachs, patineurs,
parents de patineurs toujours soutenants, bienveillants et encourageants.
Bravo Louise!

Professionnels

indépendants 

Cécile TARIS - Conseillère bien-être Doterra (contact : http://mydoterra.com/ceciletaris)
Carole MOUILLEFARINE - Conseillère en  immobilier (Tél: 06.61.47.16.09)
Hervé ABRATE - Magnétiseur - Tél: 06.31.97.16.95 sur rendez-vous (7 bis impasse d’Encoste) 
Mélany NOUAILLE (ANKA'MION) - Salon de coiffure ambulant,  bio, naturel et vegan  (Tél: 06.08.85.41.66)
Aurélien GUITHOU - Menuiserie, agencement, construction bois (Tél: 06.23.48.79.16)

Jusqu'à présent, seuls les commerces ou professionnels exerçant leur activité sur la
commune en cabinet, magasin, agence... pouvaient faire l'objet d'un encart dans le
Larrassien. Or, de très nombreux entrepreneurs indépendants sont également
présents sur la commune. Cette rubrique présentera désormais de manière
succincte les Larrassiens, professionnels indépendants qui le souhaiteront (*)

(*) la demande doit être faite auprès des services de la mairie à
contact@larra.fr accompagnée du Kbis de l'activité
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Vie associative 

Cet été...

Puis ce fut la rentrée pour les
associations et le traditionnel
Forum à Cavaillé ...

Le 8 juillet, avant les grands
départs en vacances, nous nous
sommes retrouvés pour un
moment convivial à la soirée
Guinguette organisée à Cavaillé
avec le concours des
associations GénérationsLarra et
le Club de Pétanque de Larra.
Une belle soirée en musique !

Guinguette
champêtre
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... suivi par les Journées Européennes du Patrimoine

Un rendez-vous dont le succès va grandissant chaque année.
Michel Hastenteufel et son équipe, Florent et Marie, ont assuré les visites
guidées de la  Maison de l'Histoire, petit musée riche en trésors de
l'histoire locale, et de l'église de Larra. 
Ce dimanche 18 septembre fut également l'occasion d'ouvrir les portes de
la nouvelle médiathèque aux Larrassiens, aux habitués, aux  nouveaux
arrivants et même à certains qui en ignoraient l'existence.

D’abord installée au rez de chaussée du presbytère (à l’accueil de la mairie), la bibliothèque migre sous l’ère de Mme
PAIN dans ses locaux actuels. Cela nécessite de nombreux travaux d’aménagements car le lieu est quasi insalubre.
Peu à peu, et grâce à la débrouillardise de Franco, son bricoleur de mari, Gisèle façonne le lieu que l’on connait.

Durant vingt six années, il lui faudra constamment agrémenter de façon à attirer les Larrassiens, écoliers ou en
famille. Gisèle, toujours entourée d’une équipe dévouée mettra beaucoup d’application à organiser les riches collections.
Vingt six ans jusqu’à ce jour de juin 2022 où elle prend la décision de refermer l’ouvrage. 
C’est une belle histoire, c’est un beau roman !

Au travers de cette plume, c’est la communauté des Larrassiens, petits et grands, qui te présentent leurs sincères
remerciements. Sache enfin que nous comptons bien sur toi pour venir prodiguer des conseils avisés à l’équipe “
repreneuse “ car te voilà membre d’honneur du comité de lecture. 

Tu croyais avoir tourné la page et bien il y a un second tome, ma chère ! 

Juin 2022, confortablement installée dans le salon, elle vient d’achever son roman. Le livre
refermé posé près d’elle, Gisèle médite quelques instants sur cette belle histoire quand son
petit-fils, réveillé de la sieste, l’appelle à grands cris. Elle accourt, empressée de le prendre
dans ses bras. Sa décision est définitive, ce sera dorénavant la famille et rien d’autre.
Nous sommes en 1996, Gisèle FERRANTE de Bordevieille créé l’association de la
Bibliothèque et se lance dans sa transformation jusqu’alors gérée par Félicien SERRES,
meneur de revue au foyer rural depuis 1965

Merci Gisèle !
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Vie associative 

Ouverture tlj de 14h à 18h 
du 30 octobre au 6 novembre 2022

Vernissage samedi 29 octobre
 à 18 h 00
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logements vacants, taxe sur les propriétés non-bâties en zone constructible et augmentation de la taxe
d’aménagement. Nous avons voté contre. Nous ne souhaitons aucune inégalité devant l’impôt prélevé
notamment chez les propriétaires. 

Même si le retour à l’équilibre financier est nécessaire pour que la collectivité puisse assurer ses missions, ces
taxes sont votées dans une période où la préoccupation première des larrassiens est le pouvoir d’achat car
déjà confrontés à une envolée générale des prix au quotidien et à l’augmentation du poste carburant dans
leurs trajets domicile travail. Et les factures hivernales sont à venir. Nous considérons que l’impôt ne doit pas
servir de variable d’ajustement au budget du fonctionnement municipal. La réduction des dépenses de
fonctionnement est aujourd’hui un impératif et de nombreux leviers peuvent être activés pour y faire face
avant de faire payer les habitants. D’autres communes après évaluation dépenses-recettes ont préféré
reporter certains investissements ne faisant pas porter le poids aux administrés.

Sur le plan de la transition énergétique dans la gestion de l’éclairage public, la commune s’est engagée sur les
pas de la précédente municipalité qui avait déjà éteint la zone de Cavaillé à 23h, investi 13 000 € dans
l’éclairage LED du gymnase et équipé les mâts situés entre le rond-point de Bramesoif et le centre du village.
Une nécessité qui vise les économies et qui s’adapte également à la réglementation en vigueur. La
généralisation de l’extinction sera bientôt effective sur l’ensemble de la commune. Nous soutenons ce projet
dans sa continuité.
 
L’équipe se tient à votre disposition par mail à l’adresse suivante : 4vivonslarra@gmail.com

Alexandre, Claudine, Joëlle, Nathalie

C’est toujours l’instant redouté en septembre, les
taxes font  aussi leur rentrée. Au niveau communal
c’est l’instauration de  nouvelles taxes pour équilibrer
le budget de fonctionnement qui a été proposée au
dernier conseil municipal. Taxe habitation sur les 

DEPUIS MAI 2019, LES AVIONS GRONDENT SUR LARRA !!! 
 

Il y a quelques jours, la DGAC a reporté pour la cinquième fois la prise de décision sur
cette expérimentation, celle-ci continue donc jusqu’en février 2023. 

 N’ayant eu aucune avancée significative dans cette affaire,  nous avons demandé à
un avocat, spécialisé dans la défense des riverains,  de nous aider dans ce dossier. 

 
SOYONS MOBILISÉS

 
EN ADHÉRANT OU EN RENOUVELANT VOTRE ADHÉSION VOUS MONTREZ VOTRE
DÉTERMINATION CONTRE CE PROJET ET CONTRE L’ACCENTUATION INQUIÉTANTE

DES SURVOLS SUR LARRA.
 IL EST IMPORTANT QUE NOUS SOYONS NOMBREUX COMME NOUS L’AVONS ÉTÉ

LORS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE.
 

 Préservons notre village, notre qualité de vie et la valeur de nos biens 
 

Les bulletins d’adhésion sont disponibles en mairie.

Association de Protection pour l’Environnement de Larra
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lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30-12h
mardi : 14h-19h

Permanence CCAS mardi        14h-17h sur RV Mairie : 05.61.82.62.54  
CCAS    : 06.76.46.13.16

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

YouTube/Mairie Larra

Intramuros

Facebook/Mairie de Larra

contact@larra.fr

www.larra.fr

05.61.82.62.54 

Naissances Mariages

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

Pollution & risque d'incendie

Il est Interdit de brûler les feuilles et
autres déchets verts

L'utilisation d'engins bruyants de
bricolage et de jardinage est autorisée :
en semaine      8h30-12h / 14h30-19h30
samedi              9h-12h / 15h-19h
dimanche/        10h-12h / 16h-18h
jours fériés

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

mêmes horaires que la mairie
(fermé le vendredi)

Permanence élus

Service
urbanisme

samedi      10h-12h 

Horaires vacances
scolaires

Infos pratiques

Horaires Mairie

Le Petit Larrassien
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31330 LARRA
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Etat Civil

(Les naissances ne sont publiées que si les
parents en ont donné l'autorisation lors

de la déclaration en mairie)

14/08/2022

23/08/2022

Maël MAZZER

Lilwenn CORDEAU

Nathalie BITTANTE &
Bertrand BOUCHÉ

Tanteliniaina
RASOLONDRAIBE &
Régis THÉDIÉ

Pajaëlle LOUMINGOU
MOUSSOUNDA &
Thibaut THEULIN

09/07/2022

06/08/2022

06/08/2022

Décès

28/06/2022 Maurice BESSET  

Passage à l'heure d'hiver
dimanche 30 octobre

27/09/2022 Andrée GALIBERT
(ép. POUSSOU)


