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Et les éclaircies, les bonnes nouvelles ?

Nous les trouverons dans la vie de tous les jours : un bonjour,
un merci, une bonne note à l’école, un sourire, un match gagné,
un repas entre amis.

A Larra, 2023 sera l’année des travaux ; démarrage du café et
de la chaufferie collective, démarrage avant l’été du centre de
loisirs et, si les subventions demandées sont obtenues, création
d’équipements liés au vélo à Cavaillé ; à ce sujet, nous
recherchons des personnes pour la création d’une association en
lien avec ces équipements.

Ainsi, la commune continue son action pour favoriser le lien
social, en fonction de ses moyens. Les années qui viennent
verront l’ouverture de nouveaux lieux et de nouveaux services,
facteurs de cohésion sociale.

Sur cette note positive et pleine d'espoir en l'avenir, je vous
présente, en mon nom et au nom de l’ensemble du conseil
municipal, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Jean-Louis MOIGN

Voici 2023, avec son cortège de nuages :
Ukraine, Covid, hausse des prix... curieuse manière de
souhaiter des vœux en ce début d’année
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14 septembre 2022
22 septembre 2022
28 septembre 2022
05 octobre 2022
17 octobre 2022
05 novembre 2022
24 novembre 2022
05 janvier 2023

Anna MARTIN
Louise de PRATO DOUAY
Léa PROVOST
Charlie BÉRENGER ROTGER
Joy JUVIGNY
Damien GUEFFIER
Ambre FOUCAULT
Emma MAGELLAN

15 octobre 2022

12 novembre 2022

17 décembre 2022

17 décembre 2022

Sigrid BREUT &
Benjamin CHARLES

Elise MOIGN &
Alexis BUSQUETS

Marie LEROUVREUR &
François GAZEAU

Nadège GEYER &
Yannick MORERE

27 septembre 2022
11 octobre 2022
15 décembre 2022 

Andrée GALIBERT
Danielle CARPI
Julien CASSOU

Permanences des
Elus

Le Maire et ses adjoints vous
rappellent qu'ils sont à votre

écoute tous les samedis
matin de 10h à 12h à la

Mairie.



Vie Municipale

Arrêtés municipaux en ligne 

Pour faciliter l'accès des citoyens aux
décisions locales, il est dorénavant
possible de consulter les arrêtés
municipaux en ligne sur le site
internet de la Mairie dans la rubrique
"Votre mairie/arrêtés". Les versions
papier sont néanmoins toujours
consultables en Mairie.
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2 1 5 2
Nombre OFFICIEL d'habitants à Larra

au 1er janvier 2020
oui mais… la commune a effectué le recensement de sa population en janvier  2022 ; au terme de la collecte,
le décompte des formulaires individuels remplis par les Larrassiens s'élevait à 2249.

d'où vient la différence ? le recensement national par l'Insee s'effectue sur une période de 5 ans, à raison
d'une commune  sur 5  chaque année. Afin d'assurer l'égalité de traitement de l'ensemble des communes
françaises (notamment pour le calcul des dotations d'état), l'Insee calcule pour chacune d'entre elles la
population à une même date de référence (l'année milieu des 5 années, soit janvier 2020).

Le nombre officiel d'habitants à Larra à retenir, et utiliser si besoin, est donc de 2152, soit une augmentation
de 192 habitants par rapport à 2018 (dernier chiffre officiel Insee).

Depuis le 1er janvier, le dispositif de Zone à
Faibles Emissions est en vigueur pour les
véhicules particuliers à Toulouse.

Pour se procurer la vignette, le seul site officiel est : 
www.certificat-air.gouv.fr

ZFE
La circulation des véhicules CritAir 4 et 5 et non-classés est
interdite dans le périmètre ci-dessous.

https://www.certificat-air.gouv.fr/


Point sur les travaux

Vie Municipale Avant

Vue face café 

Vue café-chaufferie

Les fondations sont coulées

Réseaux souterrains terminés et nouveaux
luminaires installés Rue Principale

L’année 2023 sera celle du démarrage de la construction du
bâtiment  café-chaufferie.  Les travaux préliminaires d'étude
de sol, d'enfouissement des réseaux sont achevés ; la
construction peut enfin commencer… avec 6 mois de retard
malheureusement du fait de la liquidation début septembre
de l’entreprise titulaire du lot gros œuvre.

Cette année verra également le démarrage de la construction du nouveau centre de loisirs. L'appel
d’offres pour les différents corps de métiers a été lancé fin décembre 2022. Nous prévoyons
l'achèvement des travaux du centre de loisirs mi-2024.

Côté finances, le café est
subventionné à 39%, la chaufferie à
53% et le centre de loisirs à 80%. La
participation communale est
financée par la vente des terrains
derrière la mairie et un emprunt de
120 000€ réalisé début 2022 quand
les taux étaient avantageux. 

Selon les prévisions, le café-
chaufferie serait terminé en
décembre. Restons prudents quand
même, en matière de construction
les aléas peuvent être nombreux.

Cette anticipation nous permet de solliciter en 2023 les financeurs pour le "projet vélo" (piste
draisienne, pumptrack, circuit sécurité routière) non retenu en 2022 et  dont le montant est estimé à
228 000 €.
Là aussi nous avons construit un plan de financement pour arriver à
80% d’aides publiques, soit une participation communale qui devrait
être couverte par le solde des 2 opérations précédentes.

L’équipe municipale tient particulièrement à ce  "projet vélo" qui
entre dans le cadre de  notre politique jeunesse et  viendra
compléter l’offre après le conventionnement avec l’association
Amalgam pour animer "l'Accueil Jeunesse Larra".
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Depuis cet été, notre commune a  adopté le principe d'extinction de l'éclairage public
en coeur de nuit partout où il était techniquement possible de le faire. Ce principe est
aujourd'hui appliqué dans  de nombreuses  communes voisines et largement répandu
au plan national.
Initialement prévue de 1h à 5h du matin, l'approbation massive des Larrassiens  nous a
conduit à augmenter la durée d'extinction de 23h à 6h du matin, avec à la clé des
économies  qui devraient compenser, au moins en partie, l'augmentation des tarifs de
l'énergie.

Sécurisation chemin de Landery
La 1ère tranche de travaux du chantier de Landery est achevée. Il s'agissait de réaliser l'extension du réseau
d'assainissement. La 2ème tranche de travaux consistera à remplacer la conduite d'eau potable et des
branchements et devrait débuter fin février pour une période d'environ 5 semaines. Les travaux de
sécurisation  proprement dits devraient démarrer à la fin du 1er semestre 2023.
Pour la bonne réalisation des travaux, le chemin de Landery sera fermé à la circulation durant les horaires
chantier (sauf riverains). La circulation sera rétablie en dehors des heures de  travaux  de façon alternée.

Sécurisation chemin de Cantegril
M. le Maire a reçu la Conseillère Départementale Mme Volto le 5 janvier à la Mairie. Les différents projets de
la commune ont été évoqués et M. le Maire a insisté sur la question des mobilités et la mise en sécurité du
chemin de Cantegril (l'étude démarrera prochainement par un comptage de véhicules)

5

Extinction de l'éclairage publicExtinction de l'éclairage public  

Plus encore, ce sont nos Quatre mousquetaires, car il est particulièrement agréable pour un Directeur
Général des Services d’observer une combinaison aussi réussie de professionnalisme et de complicité, à
l’image des quatre héros d’Alexandre DUMAS. 
Ils sont Quatre pour vous servir : voici Marine, Jean-Luc, Alain et Lucas !

Un chiffre « 4 » pour les décrire

En ce début d’année 2023, j’aimerais vous présenter plusieurs de mes collègues. Ils forment notre service
technique et c’est avec le chiffre « 4 » que je vais vous les présenter. 

A la question du temps s’ajoute celle de l’espace. C’est au tour
des quatre points cardinaux – le Nord, le Sud, l’Ouest et l’Est –
puisqu’ils ont au cœur de leur métier l’entretien des bâtiments
communaux, les espaces verts et le petit patrimoine communal
dispersé sur l’ensemble du territoire de la commune. En résulte
une polyvalence dans leurs missions qui fait la richesse de leur
métier.

Tanguy ENAUD, Directeur Général des Services

Il fut une époque pas si lointaine où  l’employé municipal se nommait "cantonnier". Il entretenait la
voirie, les fossés au fil des saisons. C’était l’homme à tout faire, préparant le bois de chauffage pour
les écoles, rafistolant de ci de là. Même si la fonction a bien évolué, il  est sans cesse sollicité pour agir
dans l’urgence et reste  le couteau Suisse de la collectivité, d’autant qu’au fil des ans, et sans
considération politique, il est le seul à connaître parfaitement l’historique technique du patrimoine.

Je vous propose une première métaphore : Les Quatre saisons.
Vivaldi s’en est imprégné pour en faire une pièce majeure du
répertoire baroque. Notre service technique, quant à lui, les a
domptées pour être opérationnel toute l’année. Ils sont toujours
au rendez-vous, malgré la pluie, la canicule, la neige. 

Mais c’est surtout des femmes et des hommes qui composent ce service dont je veux parler. A la
comparaison des Quatre filles du docteur March, je préfère celle des Quatre fantastiques : en effet, l’univers
Marvel nous propose de rencontrer une solide équipe d’une femme et trois hommes, qui s’unissent pour
servir la collectivité.



Vie Municipale

L’objectif est évidemment de diminuer au maximum ce qui est destiné à l’incinération et d'augmenter de ce
fait le volume des déchets recyclables. L'extension des consignes de tri permet désormais de mettre dans le
bac jaune des emballages, sachets, pots de yaourt... qui n'étaient pas recyclés auparavant. Papiers, cartons,
briques alimentaires, tous les plastiques (emballages, bouteilles, sachets...), les boites de conserve, tout se met
dans la poubelle jaune. Si votre poubelle jaune se remplit trop vite, vous pouvez demander via le site de la
CCHT une poubelle plus grande ou en demander une deuxième. 

Le tri est effectué à Bessières par DECOSET, syndicat à qui la CCHT a délégué la compétence du traitement. Ce
tri, actuellement manuel, sera robotisé dans un an avec la détection automatique des différents matériaux
jetés.

Un début d’année est l’occasion des bonnes résolutions, pour sa
santé, ses proches… et si nous pensions à notre planète en
modifiant nos comportements de consommateurs et en réduisant
nos déchets ?

Le nouveau  guide de tri a été envoyé à
tous les foyers de la la Communauté de
Communes des Hauts Tolosans (CCHT)
en début de cette année. Des
exemplaires supplémentaires sont
disponibles en Mairie)

ne pas entasser papiers et emballages dans
des poches, sinon ils seront rejetés de la
chaîne de tri.

Il est préférable d’écraser les bouteilles
plastiques dans le sens de la longueur sinon
elles ne seront pas prélevées pour le
recyclage.

Adoptons d'ores et déjà de bonnes pratiques !

Par exemple... 

La mise en place de l’extension des consignes de tri est l’occasion de
donner un éclairage sur la collecte et le traitement des ordures
ménagères.

L’extension des consignes de tri est une obligation réglementaire,
entrée en vigueur au 1er janvier 2023, qui anticipe la réduction des
quantités déposées dans la poubelle verte. 
La réglementation prévoit que "tous les ménages devront disposer
d'une solution leur permettant de trier leurs déchets biodégradables à
partir du 1er janvier 2024. Les collectivités territoriales chargées de la
mise en œuvre de cette disposition devront leur proposer des moyens de
tri à la source, conjoints ou complémentaires, comme des bacs séparés
pour une collecte spécifique, compostage individuel ou collectif...

La Communauté de Communes des Hauts Tolosans (CCHT), en charge
de la collecte des déchets ménagers pour les 29 communes qui la
composent, définit dès à présent les solutions pour mettre en oeuvre la
nouvelle réglementation.

Une expérimentation va démarrer prochainement dans les centres de
Grenade et Merville de collecte spécifique des biodéchets avec
l’association « Les Alchimistes »
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Il est rappelé que la divagation des chiens sur
la commune est interdite par un arrêté
municipal en date de mai 2021.

D'autre part, l'article 2 du règlement des
parcs et jardins stipule que les chiens en
liberté sont interdits sur le city park et les
aires de jeux.

Enfin, les chiens ne doivent pas être laissés en
liberté sur la totalité du domaine de Cavaillé
durant la période du 15 avril au 30 juin
(période de reproduction des espèces
sauvages).

Merci de comprendre que votre animal, aussi
gentil et mignon soit-il, peut être source de
frayeur pour les autres. 

Et si nous tentions de débuter la nouvelle
année avec davantage de civilités ?

Mais avant de trier, il faudrait moins jeter !

Le 19 novembre dernier a été organisé à Larra une matinée « ateliers zéro déchet ».
Cela m’a conforté dans la pratique de la permaculture au jardin, c’est à dire comment utiliser mes déchets
verts (herbe, branches,..) pour les fleurs, le potager, le compost. J’y ai également rencontré une famille qui ne
jette pratiquement rien, car elle achète en vrac et fabrique ses produits ménagers : ce qu’elle dépense en plus
dans le bio en vrac est largement compensé par ses fabrications. Une philosophie de vie, mais avec des
bonnes idées pour tous.

Une piste pour réduire ses déchets verts est le broyage. La commune propose à nouveau de déposer les
sapins de Noël derrière la mairie, avec extension cette année aux coupes de haies, branches, etc. Le tout sera
broyé fin janvier et mis à disposition des habitants. Cette solution peut s’imaginer entre voisins, avec
l’acquisition commune d’un broyeur car il s’agit d’un outil dont on n’a pas tous besoin en même temps.

Enfin, avant de jeter, il est préférable de donner. De plus en plus de recycleries existent sur notre territoire,
pour les jouets, les meubles, l’électroménager, les meubles, les outils de jardin… Il existe à la Déchèterie de
Grenade un endroit spécifique où vous pouvez déposer des objets, vaisselle, petits appareils... dont vous
voulez vous débarrasser mais qui peuvent encore servir. 

www.hautstolosans.fr/services-au-quotidien/dechets-menagers

je fais attention aux emballages quand je fais les courses,
voire j’achète en vrac
avant de jeter, je cherche à donner
je trouve des solutions chez moi pour mes déchets verts
si je dois jeter, je trie

Si je résume, voici mes bonnes résolutions pour la planète : Jean-Louis Moign, Maire de Larra &
Vice-Président en charge de la prévention
et gestion des déchets à la CCHT
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Succès très encourageant pour les premières animations organisées par
les bénévoles : le Petit Théâtre d'Halloween a fait salle comble (2 fois !) ;
les lectures de contes  au marché de Noël et les vidéos quotidiennes des
contes de l'Avent ont, nous l'espérons, participé à la magie de Noël pour
les plus jeunes.

En janvier 2023, les enfants et parents adhérents étaient invités à un
"café-galette" avec des lectures de contes, quizz et atelier de fabrication
de couronnes.

En préparation pour  les prochains mois… une rétrospective Astérix à
l'occasion de la sortie du film en février, de la poésie participative pour le
"Printemps des Poètes", une animation sur le thème de l'archéologie, une
animation "Manga", un spécial "Mousquetaires", des animations et des
sélections de livres en rapport avec l'actualité. Et... un projet dont nous
vous reparlerons prochainement... le lancement d'une cagnotte en ligne
pour la réimpression du livre sur l'Histoire de Larra de Michel
Hastenteufel, la mémoire vivante de notre village.

Pour ne rien manquer des actualités de la Médiathèque, abonnez-vous à
notre page Facebook. Et rejoignez-nous, lecteur ou bénévole, pour faire
vivre notre petite Médiathèque de village. L'adhésion qui est gratuite
vous donne également accès à la Médiathèque Numérique
départementale.

Depuis la réouverture de la Médiathèque municipale fin septembre, quelque 210 enfants et adultes s'y
retrouvent régulièrement pour parcourir les nouvelles collections de livres en prêt de la Médiathèque
Départementale et les nouvelles parutions achetées sur le budget communal. Sans compter les élèves des
écoles maternelle et élémentaire qui sont accueillis par classe tous les 2 mois pour emprunter des ouvrages.
Pour vous qui n'avez pas encore visité les lieux,  il est encore temps de prendre une bonne résolution de
début d'année…"se remettre à lire !" et venir découvrir notre petite Médiathèque... petite mais dynamique !

@teliers numériques
En partenariat avec le Conseil Départemental, la Médiathèque de Larra organise plusieurs initiations à la
pratique du numérique. Ci-dessous les trois ateliers ouverts à tous prévus salle du Conseil à la Mairie
(inscription indispensable à mediatheque@larra.fr)

L u n d i  3 0  j a n v i e r
1 4 h  à  1 5 h 3 0

...des centaines de titres de presse,
milliers de films, romans, BD,
documentaires (essentiellement
accessibles en streaming à partir
de n'importe quel outil numérique)
Prérequis : être inscrit à la médiathèque
de Larra (gratuit)

L u n d i  2 0  f é v r i e r
1 4 h  à  1 5 h 3 0

Naviguer en toute
sécurité sur le Net.

L u n d i  2 7  f é v r i e r
1 4 h  à  1 5 h 3 0

Lecteurs, petits et grands,
 sont au rendez-vous ! 
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Le CCAS de Larra tient un registre des personnes fragiles ou isolées destiné à repérer les personnes à risque
en cas d’alerte (météorologique, catastrophe naturelle ou  situation d’urgence particulière). C'est une
obligation pour les collectivités  en application de l’article L 121-6-1 du Code de l’action sociale des Familles.

REGISTRE NOMINATIFREGISTRE NOMINATIF

Permanences ACTIOM
Calendrier 2023

Lundi 30 janvier
Lundi 27 février
Jeudi 23 mars
Jeudi 20 avril
Lundi 22 mai
Lundi 12 juin
Jeudi 21 septembre
Lundi 23 octobre
Lundi 13 novembre
Lundi 11 décembre

14h-17h
14h-17h
09h-12h
09h-12h
09h-12h
14h-17h
09h-12h
14h-17h
09h -12h
14h-17h

aux personnes de 65 ans et plus résidant à leur
domicile
aux personnes de 60 ans reconnues inaptes au
travail, résidant à leur domicile
aux personnes adultes handicapées bénéficiant de
l’AAH, carte d’invalidité, RQTH, victime de guerre,
résidant à leur domicile

Les personnes âgées, handicapées à domicile peuvent,
s’inscrire sur ce registre à leur demande, celle du
représentant légal ou par signalement d’un tiers, auprès
du CCAS de la Commune.

Pour rappel, cette inscription est facultative ; les données
sont modifiables en cas de changement.

En cas d’alerte, les personnes recensées seront
contactées par un membre du CCAS qui s’assurera de
leur état, évaluera leurs besoins.

Ce registre est destiné

Pour vous inscrire, veuillez contacter le secrétariat de la
Mairie de Larra au 05.61.82.62.54 ou le CCAS au
06.76.46.13.16, un formulaire à remplir et à retourner
vous sera remis.

(A tout moment, la personne peut demander sa radiation du
registre par courrier adressé au CCAS, Place Maurice Pontich-
31330 LARRA)

Action Sociale & CCAS 
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Action Sociale & CCAS 
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L’atelier Initiation Informatique pour les Séniors a démarré depuis le mois d’octobre 2022. Didier BORGETTO
et 2 bénévoles, Louis et Rémy, animent ces séances les mardis et vendredis après-midi de 14h à 16h.

Une initiation à la demande, un accompagnement à l’utilisation d’applications, une navigation sur différents
sites (Mairie, Services Publics, France Connect…) ainsi qu’une sensibilisation à la sécurité Informatique sont
proposées aux 6 participant(es). Ces rencontres hebdomadaires sont avant tout, un temps d’échanges, de
rencontres, de convivialité et de bonne humeur.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mr Didier BORGETTO au 06.82.11.71.79

Atelier d'initiation à
l'inform@tique
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Portage des repas - un 1er bilan
Le Portage des repas a domicile, assuré par la Société ANSAMBLE, a enfin
démarré sur notre Commune depuis le 1er septembre 2022.

Demandé par plusieurs Larrassiens depuis quelques années, ce service a
déjà permis de livrer 6 personnes régulièrement ainsi que 2 personnes de
façon plus ponctuelle, au retour d’une hospitalisation.
Des menus équilibrés et variés s’adressent préférentiellement aux Séniors, aux personnes en perte
d’autonomie partielle ou passagère ou plus isolés socialement.

Le prix du repas est de 8.33 euros et se compose d’un potage, d’une entrée, d’un plat (viande rouge, volaille,
poisson...), d’un fromage ou laitage, d’un dessert et d’un petit pain. 2 menus sont aux choix et sont livrés tous
les jours de la semaine. La livraison du samedi et dimanche est faite le vendredi.

Hélène et Anaïs au volant de leur camion, assurent la
livraison chez les particuliers qui apprécient leur
visite régulière, leur sérieux et leur sourire !

Elle sont attentives aux retours des bénéficiaires et
ont un rôle de veille sociale très important.

Si vous souhaitez avoir des informations sur ce service, contactez  Mme Jackie SEIGNAN, à la Mairie de Larra
au 05.61.82.83.80

ci-contre : Carmen Llebot reçoit son repas et les conseils 
 pour le réchauffer 



Thé dansant
Action Sociale & CCAS 

Dimanche 15 Janvier, 50 personnes ont participé au
Thé dansant et à la dégustation de la Galette des Rois,
organisé par le CCAS, à Cavaillé.
Une belle occasion de nous réunir enfin autour d’un
moment convivial et festif où Mr le Maire de Larra,
Jean-Louis Moign a présenté ses vœux aux Aînés de la
commune.
Echanges animés, partages, retrouvailles et pas de
danses auront rythmé cette sympathique après-midi,
animée par Mr Meneghetti et le chanteur guitariste
Alfredo.
Le CCAS de Larra et son équipe vous donnent rendez-
vous l’année prochaine et vous présent leurs meilleurs
vœux !

et Galette des Rois
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Chantiers

Dossier pour candidater
téléchargeable sur www.larra.fr

(rubrique Enfance/Jeunesse)
06.33.19.01.81 (appel ou SMS) 
ou par mail : taxipratviel@gmail.com

Taxis PRATVIEL

Tu as entre 16 et  18 ans ?
un projet  ?

besoin d'argent pour le financer ?

APPEL À CANDIDATURES
pour les vacances d'hiver 
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L'équipe de l'AJL vous souhaite une
bonne année !!! 

Le service fonctionne le mercredi après-midi et le samedi
matin, sur réservation.
Le prix est de 1 € l’aller simple ou l’aller-retour

Un véhicule vient vous chercher à l’adresse de votre choix et
vous y ramène, si vous le souhaitez, quelques heures plus
tard.
Le service est assuré par l’entreprise PRATVIEL (taxis).

Le service de transport à la demande (TAD) permet de se rendre
à Grenade le mercredi et le samedi, pour 1€ le trajet.
 
Comment ça marche ?

Le TAD assure des navettes sur Grenade et des navettes entre
Grenade et les communes de : Bretx, Daux, Larra, Launac, Le
Burgaud, Menville, Merville, Montaigut, Ondes, Saint-Cézert,
Saint Paul, Thil.

Comment réserver ?
Les réservations se font jusqu’à 17h le mardi pour un
déplacement le mercredi et jusqu’à 17h le vendredi pour un
déplacement le samedi.

Transport A la Demande

L'accueil jeunesse a fêté ses 4 mois d'ouverture. Les jeunes ont créé de
belles choses ensemble autour de différentes thématiques comme le
harcèlement, le vivre ensemble, le respect et la cohésion d'équipe.

Ils ont pu participer à de nombreuses activités cuisine, des jeux sportifs et
de multiples créations artistiques.
Certain.e.s ont participé à leur premier festival de musique avec le Rose
Festival organisé par BigFlo et Oli.
Ils ont donné la possibilité à leur famille et amis de se réunir autour d'un
Casino (fait maison) à Larra avec plusieurs jeux de plateau pour tous les
âges.
D'autres se sont engagés auprès des hôpitaux des enfants de Toulouse
avec l'association Oscar's Angels en tenant un stand solidaire lors du
Marché de Noël 2022.
Une sortie au Laser Game de Blagnac en décembre a eu lieu avec un
maximum de fous rires pour terminer l'année 2022. Et c'est loin d'être fini !

L'accueil jeunesse de Larra proposera sur la période janvier et février 2023
une soirée fajitas et une soirée raclette, une activité autour de la console
WII, la création d'un journal jeunesse au sein de la commune de Larra,
préparation des jeunes à la création de leur vacances de cet été 2023, ...

Alors si toi aussi tu veux participer à ce genre d'évènement, activités,
projets et que tu as entre 10 et 17 ans, inscris toi. L'adhésion est de 15€
l'année. 
Nous on vous attend, on y sera.

Plus d'informations et inscription sur : amalgamjeunesselarra@gmail.com

mailto:taxipratviel@gmail.com
mailto:amalgamjeunesselarra@gmail.com


Vie Scolaire

Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est
un droit fondamental. L'École inclusive vise à assurer une scolarisation de
qualité pour tous les élèves de la maternelle au lycée par la prise en
compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.

Les AESH (Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap,
anciennement AVS Auxiliaire de Vie Scolaire) sont des agents contractuels
de l’État recrutés par contrat de droit public. Leur contrat est d’une durée
maximale de trois ans, renouvelable dans la limite de six ans.

Aux écoles de Larra depuis novembre 2022, nous avons 5 AESH qui
accompagnent des enfants pendant le temps scolaire. Ces personnes sont
des acteurs-clés qui contribuent à la mise en place d’une École inclusive, en
favorisant l’autonomie de l’élève en situation de handicap. Mais les AESH 
 ne sont pas les seules ! Les animateurs, les parents et les autres élèves
sont aussi des acteurs très importants pour réussir la scolarisation de tous
dans une école inclusive !
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Sous l’impulsion du CCAS, il a été proposé aux enfants fréquentant le centre de loisirs pendant les vacances
scolaires de réaliser des cartes pour les fêtes de fin d’année à destination des personnes isolées sur la
commune. L’intention était que les enfants se mobilisent pour une action en faveur des aînés de la commune.

Du lien intergénérationnel

Situation inédite pour les enfants, qui est d’écrire à des personnes
qu’ils ne connaissent pas. Ils avaient à leur disposition du matériel
pour décorer les cartes (raphia, tampons, feutres). Nous avons
rédigé ensemble le texte, puis chaque enfant s’est investi dans la
création des cartes.

Puis, nous nous sommes rendus Rue Principale et Rue des Vignes
afin de déposer les enveloppes dans les boîtes aux lettres.
Ce fut une matinée riche en discussions sur le lien avec nos aînés.
Nous remercions les enfants de leur investissement.

LARRALARRALARRA
   ECOLEECOLEECOLE

NUMÉRIQUENUMÉRIQUENUMÉRIQUE

Le matériel pour l’école numérique est arrivé : 10 ordinateurs
portables tactiles, 8 Robots à programmer, 2 Rétro-Projecteurs
interactifs.
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Le Saviez-
vous ?

La collectivité est engagée dans une démarche
environnementale de lutte contre le gaspillage
alimentaire à la cantine. 

A l'élémentaire, par des bouchons de couleur, vos enfants
peuvent indiquer s’ils ont une petite, une moyenne ou une
grande faim. Les portions sont ainsi adaptées par nos
cuisiniers. Simple et astucieux non ? 
Ainsi, avec une cuisine sur place plutôt que des repas livrés par
un prestataire, les quantités sont mieux gérées !

# 1

A la maternelle, les parents peuvent fournir à leur enfant une serviette en tissu. Chaque enfant a un
rangement à son nom prévu pour sa serviette ! Nous remercions Valérie et le service technique pour cette
installation.
Qu’en dites-vous ? Si l’idée vous séduit, vous pouvez dès demain confier à votre enfant sa serviette en tissu.
Une réflexion devrait être lancée courant 2023 pour tenter l’expérience à l’élémentaire.  

# 2 Afin de limiter la production de déchets et à l’instar de nombreuses communes en France et dans le
monde, la collectivité souhaite réduire sa consommation de serviettes en papier. 

Le Portail Famille est le mode d’inscription aux différentes
prestations (Péri et Extra-Scolaire, Cantine). L’utilisation de
cette application est indispensable  pour l’organisation de nos
services.

par téléphone (aux horaires d’ouverture de la Mairie), 
par mail : animation@larra.fr
passer en mairie (aux horaires d’ouverture de la Mairie)
les samedis de 10h à 12h

A partir du 1er janvier 2023, une majoration de 50% du prix de la prestation est appliquée sur la prestation
qui ne sera pas réservée. Chaque parent est responsable de l’inscription.

Si vous ne disposez pas d’internet ou que vous rencontrez des problèmes à  l’utilisation de cette application,
notre service Enfance-Jeunesse est là pour vous aider ; vous pouvez les contacter : 

L'initiation au secourisme  pour
les élèves de CM1 et CM2 sur les
temps NAP aura lieu tous les
mardis jusqu'à la fin de l'année
scolaire. Inscription par mail
alsh@larra.fr
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Vie locale

Professionnels

indépendants 

André DARIES, Maire de Larra de 1979 à 1989 nous a quitté le 17 octobre
2022 à l'âge de 85 ans

André DARIES succéda à Maurice PONTICH, le fondateur de la commune,
dont il fut un temps l'adjoint. Elu en 1977 avec sa propre équipe, il fut
reconduit pour un deuxième mandat en 1983 ; il quittera sa fonction de
Maire en 1989.

Félicitations ! 

Quatre mois après avoir obtenu le titre de
Maître Restaurateur, l'équipe du Manhattan (à
Grenade) décroche un podium au Prix Lucien
Vanel dans la catégorie "Table Gourmande".

Bravo à Aurélie VACHER et Lionel MARTINIERE,
un couple de Larrassiens talentueux et à leur
équipe.

1985 

1938

Diego MARIE-JOSEPH - Agent général d’assurance indépendant (protection financière des personnes,
prévoyance, retraite, épargne)  - Tél: 06.58.82.04.18 -  diego.mariejoseph.a2p@axa.fr
Laurence VAZZOLER (Laurence Coiff') - Coiffure à domicile - Tél: 06 .58.81.80.23 - laurence.vazzoler@sfr.fr
Lucie VERGNES (L'Atelier de l'Aisance) - Couturière (retouches mariage, travaux couture, confection,
marquage textile et ameublement) - sur RV - Tél: 06.34.22.74.55
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Vous êtes un professionnel sur la commune de Larra et souhaitez apparaître dans cette
rubrique, envoyez votre  demande auprès des services de la mairie à contact@larra.fr
accompagnée du Kbis de votre activité

[ Carnet noir ]

C'était une époque où la commune passait de 300 à 1100 habitants, encore très rurale mais qui commençait à
se développer : réseaux d'eau, d'électricité, voirie, équipements sportifs, services de collecte des ordures...
André DARIES étaIt sur tous les fronts !

Un homme généreux, enthousiaste,  qui restera dans les mémoires de toutes celles et ceux qui ont eu le
privilège de l'avoir connu !

Fin 2022, la région Occitanie a lancé son plan régional de
covoiturage en partenariat avec des plateformes
d'opérateurs de covoiturages. Parmi elles, Karos est une
application pour trouver des co-voitureurs pour les
petits trajets quotidiens domicile-travail. 

Les avantages du co-voiturage sur la réduction du
nombre de voitures sur les routes et la pollution sont
avérées mais ce dispositif offre également des
avantages économiques :  pour le passager, chaque
trajet lui revient à moins de 10 centimes par kilomètre
(cumulable avec le forfait mobilité durable versé par
l’employeur). Cela représente une aide allant jusqu’à 2€
par trajet. La réduction se fait automatiquement lors de
la réservation. Pour le conducteur, grâce à la Région,
c’est l’assurance de percevoir un minimum de 2€ par
trajet.

Plus il y aura de personnes inscrites, plus les passagers
auront le choix d'horaires différents le matin et le soir.

Pour plus d'informations sur le dispositif et les
opérateurs partenaires : www.laregion.fr/En-Occitanie-
covoiturez-fute

le "court-voiturage"
 (domicile-travail) 

mailto:diego.mariejoseph.a2p@axa.fr


La pomme fut mise à l’honneur à l’occasion de la semaine du goût avec dégustation et
bonbons à la gelée végétale ; succès assuré !!!.
Un grand merci à Stéphanie et ses bols tibétains, un atelier d’éveil musical plein de
bonnes ondes… 
Activités et goûter de Noël pour patienter avant la venue de ce cher Papa Noël

Un premier trimestre riche en aventures pour "nos petits pas".
Une programmation pleine de découvertes et de sensations :

« À PETITS PAS »Les premiers mois de la dernière née
des associations Larrassiennes...

Au programme pour 2023 :
Événements autour de la galette, de l’hiver, du carnaval et surtout…
Spectacle de printemps présenté par la compagnie Fabulouse "zizanie à la ferme" le
vendredi 14 avril à 10h à Cavaillé. Entrée ouverte à tous les enfants de 6 mois à 3 ans
non scolarisés (gratuit pour les adhérents/5€  par enfant pour les non-adhérents)
Inscriptions : asso.apetitspas.larra@gmail.com ou  tél : 07.87.06.01.97

Comme chaque année, le frelon asiatique réapparaît en début d'année, de plus en plus
tôt, dû au réchauffement climatique.
La Mairie, L'association "Génération Larra" et "l'Abeille launacaise" avaient distribué de
quoi piéger le Frelon ; nous vous demandons de recommencer le piégeage dès le mois
de Février. Merci 

Vie associative 
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La municipalité a réuni les bureaux des associations à l'occasion de
l'année nouvelle. Ce moment de convivialité a permis de remercier
chaleureusement tous ceux qui s'investissent pour animer notre
village. Les galettes confectionnées par M. Barthier ont eu un grand
succès, mais  comme par enchantement 😜  aucune fève n'a été
déclarée par le moindre convive !

Recherchons
personnes

intéressées par le
Projet Vélo pour

créer une
association en lien
avec les futures
installations à

Cavaillé 

Louer plutôt que
posséder...

 
Bricothèque,

Objetothèque... envie
de créer une
association

d'entraide entre
particuliers ?

Contactez
Claude François,

1er Adjoint en
charge de la

Cohésion
(Accueil Mairie)

mailto:asso.apetitspas.larra@gmail.com


Vie associative 
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A vos agendas !
janvier

février

mars
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petanque.larra@gmail.com
tél : 06.01.11.26.74
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(Pas de communication du groupe 
 "Vivons Larra" pour cette édition)

Vous souhaitez nous rejoindre? prendre
une licence? avoir des renseignements?
N'hésitez pas à nous contacter

La saison 2023 de la pétanque va démarrer d'ici peu. Tout est prêt: les licencié(e)s ont
renouvelé leur licence, les inscriptions aux divers championnats et coupe de France sont
en cours, le calendrier de tous les concours officiels est disponible. Sur les terrains de
Cavaillé, nous accueillerons pas moins de 6 concours en 2023. Le côté convivial n'est pas
oublié avec la planification de quelques repas en ce début d'année.

Programme 2023

Concours photos 2023

EXPOSITION  à Cavaillé
tout le mois de mars

Clôture des inscriptions :
fin janvier 2023

Vernissage et remise des prix
Samedi 25 février à 18h00

3 thèmes à traiter :
"le mur"
"la lumière"
"la pluie"

Renseignements/inscription : l.art.en.village@gmail.com 

tél : 06.80.55.95.31

Vous pouvez aussi passer à Cavaillé
le 22 janvier vers 16h



lundi

mardi

fermée le matin
15h00 - 17h30

fermée le matin
15h00 - 19h00

mercredi 08h30 - 12h00
15h00 - 17h30

jeudi 08h30 - 12h00
accueil fermé l'après-midi
(uniquement téléphone)

vendredi 08h30 - 12h00
accueil fermé l'après-midi
(uniquement téléphone)

Mairie : 05.61.82.62.54  
CCAS    : 06.76.46.13.16

YouTube/Mairie Larra

Intramuros

Facebook/Mairie de Larra

www.larra.fr

contact@larra.fr

05.61.82.62.54 

Application à télécharger

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

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

Pour suivre l'actualité de la
commune,  des associations et de

la communauté de communes...

Page Mairie de LARRA
Le Petit Larrassien en

version papier est
disponible :

 
. à l'accueil de la Mairie

. à la Médiathèque
. chez les commerçants

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

Infos pratiques

Horaires Mairie

Nouveaux
horaires  !

Permanence élus

samedi

Permanence CCAS

mardi 14h00-17h sur RV

10h00-12h00


