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L’année 2011 touche à sa fin. Elle a été porteuse de réalisations et fructueuse en matière de décisions importantes pour 
l’avenir de notre territoire.  
La salle des fêtes de Lanta, après de longs travaux de réhabilitation vient de rouvrir ses portes à la satisfaction des asso-
ciations qui retrouvent des locaux entièrement rénovés et rendus plus fonctionnels pour l’organisation de leurs activités. La 
salle des fêtes de Saint Anatoly a également fait l’objet de travaux portant sur le chauffage et la climatisation. Tout comme 
les associations, les particuliers disposent désormais lors des locations à usage privé de lieux plus conviviaux. Afin de 
conserver aussi longtemps que possible ces locaux en bon état, et dans l’intérêt de tous, le Conseil Municipal a revu le rè-
glement de location afin de mieux encadrer l’utilisation des locaux eu égard aux investissements réalisés et financés par la 
collectivité. 
Les travaux d’extension du bâtiment du stade sont en voie d’achèvement pour répondre aux exigences des fédérations 
sportives.  
En amont de la réalisation des travaux d’urbanisation du RD31 dans la traversée du village en matière de sécurisation de 
cette voie, l’effacement des réseaux d’éclairage public et de télécommunications est en cours d’achèvement. Pour entre-
prendre les travaux de voirie, la commune est encore dans l’attente de l’attribution de l’aide départementale.  
Les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif du chemin des écoles viennent d’être achevés permettant à 
toutes les habitations de cette voie d’être raccordées. 
L’année 2012 va permettre à la Municipalité de concrétiser d’autres projets. Cela portera en particulier sur l’extension et la 
réhabilitation du groupe scolaire qui est un projet majeur sur lequel la municipalité travaille depuis longtemps. C’est la 
prise en compte obligatoire des nombreuses exigences normatives imposées par la loi dans les diverses phases d’élabora-
tion du projet qui a pesé sur les délais. Alors que le permis de construire a été accordé en juillet 2011 et que les bureaux 
d’études viennent de rendre leurs derniers rapports, l’appel d’offres vient d’être lancé. Le début des travaux est program-
mé pour le 2ème semestre de 2012.  Soucieuse de l’impact énergétique généré par ces bâtiments, la Municipalité au terme 
d’un comparatif énergétique a opté pour la géothermie.  
Concernant le second module de crèche d’une capacité de 20 lits, la commune vient d’obtenir le permis de construire et met 
tout en œuvre pour une réalisation dans les meilleurs délais.  
Les investissements en matière d’équipements publics qui sont engagés  par la collectivité sont en adéquation avec le déve-
loppement de la commune en matière de démographie. Ils concordent avec l’ouverture des zones constructibles inscrites au 
plan local d’urbanisme dont la révision s’achèvera en 2012. Ces zones permettent l’accueil  de nouveaux foyers qui vien-
nent participer à la vie économique et sociale et  contribuent à la richesse de notre territoire. La fiscalité sur les nouvelles 
constructions génèrent de nouvelles bases qui procurent  à la commune des ressources nécessaires à la réalisation de nou-
veaux équipements pour répondre aux besoins en matière d’intérêt général.  
Cependant le Conseil Municipal reste très préoccupé par la mise en application de la loi du 16 décembre 2010 portant réfor-
me des collectivités territoriales et induisant l’achèvement de la carte intercommunale,  Il anticipe dès à présent dans ses 
choix les mutations importantes qui vont impacter la gestion de nos territoires et qui auront des répercussions sur nos mo-
des de vie.  Les dispositions de la loi auront comme conséquence  pour les communes la mutualisation de leurs compéten-
ces, de leurs ressources et de leurs services. La mise en œuvre de ces dispositions va s’accompagner pour chacune des 
communes de la perte de l’autonomie financière et des libertés de choix de développement.  
A cette perspective s’ajoute l’incertitude sur l’avenir provoquée par la crise économique et financière sans précédent qui 
entraine les communes comme les ménages dans un tourbillon de mesures drastiques venant peser lourdement sur la vie 
sociale. La  conséquence en est pour les communes une révision des perspectives de développement ainsi qu’une réévalua-
tion et une adaptation des projets.  Alors que l’Etat gèle depuis plusieurs années ses dotations aux communes, la seule 
ligne de conduite qui s’impose à ces dernières consiste en la maîtrise des dépenses, cela pour contenir la fiscalité et ne pas 
amputer davantage les moyens des ménages déjà préoccupés par les difficultés du quotidien. C’est ainsi que la Municipalité 
cadre ses décisions d’investissements sur la pertinence de l’objet, sa cohérence et son utilité immédiate par rapport au plus 
grand intérêt général. 
Dans cette période de transition la Municipalité et les services municipaux mettent tout en œuvre  pour que la solidarité 
entre tous soit renforcée, pour aller de l’avant en privilégiant les valeurs sociales fondamentales.  
Au seuil de 2012 le Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos vœux de bonheur et de joie pour une nouvelle an-
née que nous vous souhaitons fructueuse et pleine d’enthousiasme.  
              
 
 
             Marc MENGAUD 

 Maire de LANTA  
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état-civil 2011 
Naissances 
BOLLE Nino né le 13 mai à Toulouse 
BOUTIE Zacharie né le 28 janvier à Saint-Jean 
CARRIERE--SAFFON Romane née le 26 septembre à Toulouse 
CASTELLE Perrine née le 24 juin à Saint-Jean 
CHANCHE Camille né le 20 août à Toulouse 
ERRAUD Maxime né le 10 novembre à Lavaur  
GRY Vincent né le 2 mai à Lanta 
LACOMBE Nathan né le 1er septembre à Saint-Jean 
LARRIEU Raphaël né le 15 octobre à Toulouse 
LOUBENS Jeanne née le 26 février à Saint-Jean 
MESSONNIER VERCHER Athéna née le 7 mai à Toulouse 
MOUSSARON Roxane née le 5 août  à Saint-Jean 
MOUTEL BERTO Alexandre né le 3 novembre à Toulouse 
PLANTE Tom, Baptiste, Lucien né le 9 avril à Toulouse 
PUECH Clémentine née le 5 juillet à Saint-Jean 
QUERTAN Ambre née le 25 mars à Toulouse 
ROUMENS Sacha né le 19 septembre à Saint-Jean 
SALVIGNOL Julien né le 14 juin à Toulouse 
SICARD CATTANEO Morgane née le 21 juin à Toulouse 
THIL--PULGAR Gaël né le 5 juillet à Toulouse 

agenda 2012 
Janvier  
7 - Vœux de la municipalité 
7 - Galette des Rois Lauragais FC à Saint-Anatoly 
7 - Concours de galettes des rois APE à Lanta 
 
Mars 
11 - Commémoration du 19 mars 1962  
24 - Loto Lauragais FC 
 
Avril 
22 - Elections présidentielle (1er tour) 
 
Mai 
6 - Elections présidentielles (2ème tour) 
13 - Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 
20 - Vide-grenier  
 
Juin 

8 - Spectacle Maison des Jeunes 
9 - Spectacle Maison des Jeunes 
10 - Elections législatives (1er tour) 
17 - Elections législatives (2ème tour) 
 
Juillet 
28 au 30 - Fêtes de Saint-Anatoly 
 
Août 
3 au 5 - Fêtes de Lanta 
 
Octobre 
14 - Vide-grenier 
 
Novembre 
18 - Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
 
Décembre 
9 - Marché de Noël 

infos utiles 
 

Mairie 
2 rue de la mairie 

05.62.18.82.00 

05.62.18.82.09 (fax) 

mairie.lanta@wanadoo.fr 

www.lanta.fr 

 

La Poste 
Place de la Poste 

05.62.18.62.40 

 

Trésorerie 
23 cours Alsace-Lorraine  

31460 Caraman 

05.61.83.10.64 

05.62.18.55.84 (fax) 

 

Urgences 
 

Sapeurs-Pompiers  
18 ou 112 (Port.) 

 

SAMU 
15, ou 05.61.49.33.33 

 

Gendarmerie 
17 ou 05.62.18.63.13 

 

EDF (incidents généralités)  
08.36.67.77.24 

 

Centre anti-poisons 
05.61.49.33.33 

Décès  
BERNARD Laurent, le 21 octobre 
BERTRAND Guy, le 6 août 
BLAVIT Monique le 4 mai 
CALMEL Marie-Jeanne le 20 mai 
JASSIN Jacques le 6 mars 
JEAN Gabriel le 13 juillet 
MARCHESIN Candide le 5 janvier 

Mariages 
ARANAZ Pierre et PIETRI Béatrice le 29 octobre 
CHANCHE Jérôme et HURREAU Martine le 16 juillet 
GERARDO Joël et HOUSEAUX Fabienne le 20 août 
LASSURE Emmanuel et MARIETTE Nathalie le 10 septembre 
LEONARD Vincent et PREVOST Jennifer le 11 juin 
PECHBERTY Laurent et BERTHIER Nathalie le 27 août 
PEREIRA Sébastien et AUBERT Chrystel le 2 juillet 
TAHIHORI Rudy et BACHELLERIE Alexandra le 9 avril 
VERGNES Thierry et PINARD Nathalie le 25 juin 
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> Compte administratif 2010 

Section fonctionnement 

- dépenses réelles de fonctionnement 
 = 1 506 970, 50 € 
- recettes réelles de fonctionnement 
 = 1 978 966, 04 € 
 
Excédent de fonctionnement = 471 995, 54 € 

Les dépenses de fonctionnement 2010 Les recettes principales 2010 

Section investissement 

- dépenses réelles d’investissement 
 =  1 757 925, 19 € 
- recettes réelles d’investissement 
 =  1 476 342, 15 €  
 
Déficit d’investissement = 281 583, 04 € 

FINANCES 

Les dépenses d’investissement 2010 Les recettes d’investissement 2010 

Solde d’exécution 

- excédent de fonctionnement 
 =  471 995, 54  € 
- déficit d’investissement 
 =  281 583, 04  € 
 
Solde positif =  190 412, 5 € 

Subventions  
d’investissement 

5% 

Atténuation de 
produits 

1% 

Charges de 
Personnel 

54% 

Autres charges de 
Gestion courante 

14% 

Charges à caractère 
Général 

24% 

Dotations aux 
Amortissements 

4% 

Charges finan-
cières 

3% 

Dotations et  
Participations 

31% 

Impôts et 
Taxes 
41% 

Produits des 
services 

9% Autres produits de 
gestion courante 

9% 

Atténuation de 
charges 

2% 

Produits  
exceptionnels 

1% 

Résultat reporté 
5% 

Solde d’exécution 
négatif reporté 

23% 

Remboursement 
d’emprunts 

10% 

Total des opérations 
d’équipement 

62% 

Affectation au compte 
26% 

Emprunts et dettes 
assimilées  

29% 

Subventions  
d’investissement 

32% 

Dot. Et fonds divers 
et réserves  

9% 

Amortissement des 
immobilisations 

4% 
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> Budget primitif 2011 

Section fonctionnement 

- dépenses de fonctionnement 
 =  1 959 497, 00 € 
- recettes de fonctionnement 
 =  1 955 454, 00 € 
- résultat de fonctionnement reporté 2010 
 =  4 043,00 € 
- total  
 =  1 959 497, 00 € 

Les dépenses de fonctionnement 2011 Les recettes de fonctionnement 2011 

Les dépenses d’investissement 2011 Les recettes d’investissement 2011 

Section investissement 

- dépenses d’investissement 
 =  2 398 224, 00 € 
 
- solde d’exécution négatif reporté 
 = 281 584, 00 € 
 
- recettes d’investissement 
 =  2 679 808, 00 € 

FINANCES 

Charges financières 
3% 

Dotations aux 
amortissements  

4% 

Opérations ordre 
transfert entre  

sections  
3% Charges à caractère 

général 
20% 

Autres charges de 
gestion courante 

15% 

Atténuation de 
produits 

9% 

Charges de 
Personnel 

46% 

Autres produits de 
gestion courante 

10% 

Atténuation de 
charges 

2% 

Produits des services 
9% 

Dotations, subven-
tions et participations  

30% 

Impôts et taxes 
49% 

Solde d’exécution 
négatif reporté 

10% 

Emprunts et dettes 
20% 

Total des opérations 
d’équipement 

64% 

Total opérations 
comptes de tiers 

6% 

Subventions  
d’investissement 

reçues 
32% 

Emprunts et dettes 
assimilés 

41% 

Dotations, fonds 
d’hiver et réserves 

18% 

Total opération 
comptes de tiers 

3% Opérations ordre 
entre les sections  

2% 

Dotations, fonds 
d’hiver et réserves 

4% 
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VIE MUNICIPALE 

Salle des fêtes 
 

La salle des fêtes de Lanta a rouvert ses portes en sep-

tembre 2011. Le conseil municipal a le plaisir de met-

tre à la disposition des associations et des particuliers 

des locaux entièrement rénovés et fonctionnels. Afin 

de garantir le maintien en bon état des lieux aussi 

longtemps que possible, le conseil municipal a adapté 
le règlement de mise à disposition. Il réserve la loca-

tion aux administrés de la commune de Lanta et à 

leurs enfants ou descendants. Chaque mise à disposi-

tion donne lieu à un contrat de location. Les sous loca-

tions et locations détournées sont interdites. Le 

conseil municipal restera vigilant sur l’objet et le desti-

nataire de la location et pourra refuser l’accès aux 

lieux en cas de location non sincère.    

Jumelage 
 

Entre le 15 et le 30 septembre dernier, la municipalité 

de Lanta a reçu ses homologues béninois dans le cadre 

du jumelage de notre commune avec la commune de 

Lanta (République du Bénin) La délégation était condui-
te par Christophe Megbedhi,  Maire de Lanta (Bénin). 

Depuis 1998, année du jumelage, des rencontres sont 

organisées dans le cadre d’actions humanitaires. 

La délégation béninoise a visité notre commune et a 

été reçue à la Mairie de Toulouse, au Conseil général, 

au Conseil régional. Un dossier est en cours pour la mi-

se en place de réseaux d’eau et d’électricité à Lanta 

Bénin. 

Crèche municipale 
 
Afin de rendre plus fiable le décompte des temps de présence des enfants, 
la crèche municipale « Le Bonheur dans le pré » a été dotée d’une borne 

par carte magnétique. Utilisable par les parents usagers du service, ce dis-

positif permet un suivi comptable plus précis et plus sûr des heures de 

présence. Cette prise en charge des données est effectuée directement 

depuis le module via un logiciel adapté générant la facturation aux famil-

les.  

Centre médical 
 
Après avoir ouvert ses portes en avril 2010, l’année 2011 a été l’année de la maturation pour le 

centre médical de Lanta. Progressivement il s’est installé au cœur du village, les habitants se le 

sont appropriés, il a fait sa place dans la vie de la commune. Mais 2011 a été également l’année 

de l’épanouissement puisque de nouveaux professionnels de santé sont venus nous rejoindre. 

Nous comptons désormais parmi nous une orthoptiste, Mme Laetitia LACOMBE-SZADEL ainsi 

qu’un nouveau dentiste Dr Serge POËY. Par ailleurs, l’année 2012 devrait s’ouvrir avec l’arrivée 
prochaine d’une psychologue pour étoffer encore davantage l’offre de soins du centre médical.  
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Stade municipal 
 

Le bâtiment du stade a fait l’objet de travaux 

portant sur une extension des locaux répon-

dant aux exigences des fédérations sportives. 

Sont créées une salle de réunion supplémentai-

re, un bureau, un local d’archives et stockage. 

Bibliothèque municipale  
 

La bibliothèque municipale de Lanta compte 270 adhérents qui 

viennent régulièrement consulter et emprunter des ouvrages. La 

bibliothèque enrichit régulièrement son offre de prêt pour le plus 

grand plaisir de tous. 

Cette structure vient  d’atteindre le statut de « Médiathèque Mu-

nicipale »puisqu’à  compter de décembre 2011, en plus des 2800  
livres et revues, le public disposera d’un fonds de 2300 cd rom plus  

300 DVD et jeux vidéo. 

Dès janvier 2012, un poste informatique avec accès internet sera 

mis  à la disposition du public. 

En partenariat avec la Médiathèque Départementale, la bibliothè-

que de Lanta  propose régulièrement des expositions et anima-

tions. En mars 2012 aura lieu le 3ème concours de poésie ouvert 

aux enfants et adolescents. 

La bibliothèque vous accueille : 

Le mercredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 30 
Le samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30 

L’adhésion est de 5€ par an, par foyer. 

Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

Rappel : A compter du 1er janvier 2012, le SMICTOM du Lauragais sera composé de quatre communes et 

continuera son activité jusqu’à l’intégration de ces dernières à une ou plusieurs intercommunalités. Son 
siège administratif sera situé à la Mairie de Sainte-Foy d’Aigrefeuille. Faisant suite à la décision du Conseil 

Syndical du SMICTOM  du 12 mai 2011, ce service ne sera plus financé par la Redevance Ordures Ménagè-

res qui a donné lieu jusqu’en 2011 à une facturation semestrielle par foyer. A compter du 1er janvier 2012 

la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est mise en application. Cette taxe est calculée sur la même 

base que la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit sur la valeur cadastrale. 

Toute propriété soumise à la taxe foncière bâtie l’est aussi à la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagè-

res (TEOM). La taxe d’enlèvement des ordures ménagères apparaîtra sur l’avis de la taxe foncière, elle 

concerne donc les propriétaires qui pourront ensuite en obtenir le remboursement de leurs locataires  

usagers du service par le biais des charges locatives. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est re-

couvrée par l’Etat et encaissée par le Trésor Public. 
 

Rattrapage des jours de collecte 2012 

Le 7 avril, le 2 mai, le 9 mai, le 19 mai, le 3 novembre, le 26 décembre. 
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���� Stationnement  

 
Il est dommage de constater dans l’agglomération que des véhicules 

stationnent régulièrement hors des places appropriées et occasion-

nent de ce fait une gêne pour la circulation des autres véhicules mais 

également pour les piétons.  

Les abords des écoles à la rentrée et à la sortie des classes sont aussi 

concernés par un phénomène de stationnement désordonné : occupa-
tion systématique des emplacements pour handicapés, stationne-

ments gênants pour la circulation des autres véhicules. Tout cela pour 

accéder le plus près possible des écoles avec son véhicule. Cette situa-

tion porte préjudice à la sécurité pour les  déplacements des piétons, 

notamment des enfants. Il est fait appel au civisme de chacun pour 

remédier à cette situation, notamment en acceptant de couvrir une 

petite distance à pied jusqu’aux entrées des écoles. Dans le cas 

contraire des mesures seront prises avec l’appui de la gendarmerie. 

PETITS RAPPELS … 

 ����    Le bruit  
 

En bon voisin chacun doit s’assurer que les 

bruits dont il est responsable ne portent pas 

atteinte à la tranquillité et au bien être d’autrui. 

L’arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 régle-

mente le bruit, notamment des travaux de bri-

colage, de jardinage. Il rappelle les règles de 
bon voisinage en la matière. Il évoque égale-

ment les obligations des propriétaires d’ani-

maux, en particulier de chiens.  Cet arrêté pré-

cise que toute infraction sera sanctionnée  par 

les agents habilités en vertu des dispositions du 

Code Pénal. 

Cet arrêté  s’applique à toutes les communes 

du Département y compris la commune de 

LANTA . 
� � � � Chiens  

 
A la suite de plaintes concernant les chiens 

en état de vagabondage qui causent des nui-

sances, telles que poubelles éventrées, 

aboiements nuit et jour, espaces publics 

souillés, il est demandé aux propriétaires de 

remédier à ces problèmes.  Il est également 
rappelé que tous les chiens doivent être te-

nus en laisse dans l’agglomération, cela plus 

particulièrement aux abords des écoles et 

des aires de jeux. 
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VIE  

ASSOCIATIVE 

LA SOLEDRA  
—————————————————— 
Depuis 2005 La Soledra vous propose des activités et des événements de natures culturelle, récréative et festive. Elle 

contribue à développer une animation locale et conviviale pour tous, jeunes et moins jeunes. 

 

L’année 2010/2011 a été riche en manifestations appréciées de tous : soirée théâtre, 4ème édition du concours de 

soupes, concert de Noël, soirée Chandeleur, participation 

aux « Voix du Midi », spectacle musical préparé par les 

élèves musiciens, fête de la musique. La Batukedra, atelier 

de Batucada de la Soledra, a ouvert les festivités des 800 

ans du Pré de la Fadaise au Bourg Saint Bernard et le char 

décoré par La Soledra y a défilé fièrement une nouvelle 

fois. 

Les activités au programme de cette année 2011/2012 se 

diversifient encore, par la création d’un cours de flûte tra-

versière proposé dans une salle municipale à St Pierre de 

Lages. Les activités phare de l’association : chorale adulte, 

cours de piano, guitare, formation musicale, Taï-Chi et Qi 

Gong, conversation anglaise et atelier de batucada, ras-

semblent de nombreux adhérents depuis leurs créations 

respectives. 

Nul doute que la rentrée sera marquée par la 5ème édition du concours de soupes le 19 novembre 2011. L’édition 

2010 avait été un franc succès, relayé par une chaîne de télévision nationale.  

Suivront le « Concert de Noël » le 18 décembre 2011, une soirée à thème le 3 mars 2012, le spectacle musical de fin 

d’année scolaire et la fête de la musique. Nous vous y attendons avec plaisir. 

Nouveau bureau : Président : Eric DESCOTTE - Vice-présidente : Anne CARETTE -Trésorière : Christelle GELY - Tréso-

rière adjointe : Christine LECLERT - Secrétaire : Florence COLLET-CLOUT - Secrétaire adjointe : Catherine CHATELAIN 

Retrouvez toute notre actualité sur internet : www.lasoledra.fr 

Pour nous contacter : infos@lasoledra.fr 
 
 

FNACA 

—————————————————— 
 

Le 13 mars 2011 a eu lieu, pour la première fois à Aigrefeuille, la commémoration du 19 mars 1962 qui marque la fin 

de la guerre d'Algérie, en présence de Guy Darmanin, président de l'Union Française des Anciens Combattants de 

Haute-Garonne et président départemental de la Fnaca de la Haute-Garonne, Daniel Ruffat, maire et conseiller géné-

ral du canton de Lanta, Brigitte Calvet, maire d'Aigrefeuille et son conseil municipal ainsi que les maires du canton de 

Lanta. A cette occasion ont été inaugurés une allée du 19 mars 1962 et un olivier de la paix, au pied duquel les en-

fants d'Aigrefeuille ainsi que André Valette et François Pellizzari, anciens combattants d'Afrique du Nord, ont déposé 

une gerbe. 

Le 14 mars, les responsables de la Fnaca Bernou et Senseby ont accueilli les enfants des écoles pour la visite de l’ex-

position GAJE qui retrace les sept années de la guerre d'Algérie.  

Prochaine assemblée générale le 3 février 2012 à Lanta. 

La commémoration du 19 mars 1962 se déroulera le 11 mars.  
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ANCIENS COMBATTANTS 
—————————————————— 

 

La section des Anciens Combattants a eu la douleur de perdre Gabriel JEAN, 

décédé le 13 juillet 2011, adhérent de la section entre 1991 et 2009. Pour 

l’année 2012, les cérémonies de commémoration se dérouleront aux dates 

suivantes : 

• 8 mai 1945, le 13 mai  

• 11 novembre, le 18 novembre 

 

La section des Anciens Combattants de Lanta vous souhaite de bonnes fêtes 

et une très bonne année 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SAVATE LAURAGAISE 
—————————————————— 
 

Cette saison a été marquée par la réussite en compétition de quatre jeunes sélectionnés en championnat de France, 

une victoire de notre poids-lourd Cédric Verdon en combat deuxième série qui lui a ouvert les portes de l'équipe de 

France police et une place de champion Midi-Pyrénées deuxième série en vétéran pour le président. Tout cela grâce 

à la qualité et la présence de notre enseignant Christophe Candeil toujours sur le pont après toutes ces années. Il 

s'est rendu en Argentine cet été afin d'étudier la pratique de la boxe dans un pays d'Amérique latine, une des patries 

de la boxe anglaise pour apporter un plus à son enseignement. 

A noter cette saison la présence dans le cours compétiteur d'Elodie Bermudez double championne de France 

2010/2011 et championne du monde 2011, elle aussi entraînée par Christophe Candeil ainsi que la présence de nom-

breux boxeurs de bon niveau. En ce qui concerne la formation nous avons le plaisir de compter deux aspirants au 

concours du gant jaune sésame indispensable à la pratique de combat et à l'examen du monitorat fédéral et enfin 
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Jean-Christophe Despax qui passe cette année son diplô-

me de moniteur et qui entre dans l'équipe encadrante. 

Pour l'année 2010-2011 les résultats sont : 

4 sélectionnés en championnat de France jeunes Léo 

Cantiran 1/8 de finale, Pierre Antoine Savignac et Yan 

Favier en 1/4 de finale et Célia Despax en finale qui est 

donc vice championne de France jeunes. 

Un combat 2° série gagné par hors combat dans la qua-

trième reprise par Cédric Verdon qui après un titre de 

champion de France Police entre dans l'équipe de Fran-

ce police (combat le 11 décembre à Toulouse). Cham-

pion Midi-Pyrénées 2° série pour Patrice Favier. Pour 

tout renseignement : 06.62.86.35.97 
 
 

 

TENNIS CLUB LAURAGAIS 
—————————————————— 
 
Le Tennis club de la Cocagne se veut un espace ludique, dynamique et convivial. Il dispose de plusieurs courts sur les 

sites de Lanta, Saint Pierre de Lages et permet un accès régulier au gymnase du collège de Saint Pierre de Lages.  

C'est aussi un club orienté vers la compétition qui s'engage dans : 

-le championnat départemental, 

-le challenge espoir départemental, 

-le Tournoi open de la Cocagne 2011 organisé par le club et dont la réussite cette année nous motive pour rééditer 

l'organisation de ce tournoi en 2012, 

-le suivi des joueurs au sein du Centre d’entraînement pour les adhérents désireux de progresser dans la compéti-

tion. 

Déjà, nous commençons à récolter le fruit de notre travail par des résultats sportifs prometteurs chez les jeunes et 

les adultes: 

-l'équipe 1 homme monte en promotion 4, 

-un membre du club est finaliste du tournoi de la Cocagne, 

-l'équipe filles 11/12 ans est en ¼ de finale du championnat départemental, 

-l'équipe garçons 11/14 ans est en ½ finale du challenge espoir départemental : 22 enfants classés, 1 enfant classé en 

3ieme série. 

A ce jour, le club est constitué de 140 adhérents dont 11 enfants de 3 à 4 ans constituant la nouvelle section baby 

tennis. 

Devant l'augmentation de son effectif le club se dote d'une organisation plus étoffée par la création de la commis-

sion animation afin de continuer ces animations traditionnelles et de développer de nouveaux évènements comme 

amener les enfants du club à des exhibitions de haut niveau (Nationale 3). 

 

Manifestations à venir: 

-Décembre, fête des enfants pour Noël, 

-Début 2012, inauguration du club House de Lanta, 

-Janvier, galette des rois, 

-Printemps, mêler les membres des familles de nos jeunes adhérents lors d'une journée ludique 

-Mai début Juin, Open adulte homologué jusqu’à 15/1, 

-juin, tournoi Open enfant homologué, 

-Juin ,fête du club, 

-Toute l'année, tennis à l'école. 
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FOYER RURAL DE SAINT-ANATOLY 
—————————————————— 
 

 

L’année 2011 arrive à son terme, et nous pouvons dresser un premier bilan, avant de nous tourner vers l’avenir pour 

une nouvelle année qui débutera par l’assemblée générale  le 21 janvier 2012. Au cours des mois précédents nous 

avons organisé le feu de la Saint Jean animé par le groupe « COUNTRY de VENDINE ».  A partir de cette année ,nous 

avons décidé avec le comité des fêtes de Lanta et afin de limiter les dépenses que le quatorze juillet serait célébré 

une année sur deux à Lanta ou à  Saint-Anatoly. Cette année , ce fut à Saint-Anatoly,  pour des raisons d'intendance 

que le repas suivi du bal a eu lieu. Et c'est sous la direction  de l’orchestre FANY que chacun a pu se divertir. La fête 

locale a été animée par différentes formations, et c’est tout 

d’abord  les discos voisines qui ont ouvert les festivités. En 

effet, le samedi soir « PODIUM DELIRE » a fait danser les 

jeunes de la région, ce bal fût précédé par  un repas "moules 

frites" qui a réuni pas moins de 180 personnes. Le diman-

che, la messe, l’apéritif concert  et le bal en matinée et soi-

rée ont été animés par l’orchestre " LA FIESTA". Chacun a pu 

apprécier le chant de Daniel, le chef d'orchestre, au cours de 

la messe. L’après-midi du dimanche, les neuvièmes  ANATO-

LYADES  ont été un succès et pas moins de 43 enfants ont pu 

s'affronter au travers de différents stands élaborés par les 

bénévoles qui n'hésitent pas à donner de leur temps pour 

faire amuser vos enfants. Tout cela supervisé par Dominique 

et sponsorisé par les entreprises de la commune : Entreprise 

PROBATEL, Entreprise du bâtiment  NONIS et l'entreprise  

MP2A sans oublier la Mairie. Merci à tous. La fête s’est ter-

minée par la traditionnelle mounjetade et  tous les convives 

se sont amusés jusqu’à une heure avancée de la nuit aux rythmes  endiablés de « DISCO LOCO ». Cette année , la 

section danse  a connu une recrudescence  des adhérents grâce à l'ouverture  d'un cours de ZUMBA, et le planning a 

été très dur à mettre en place  vu les créneaux  de disponibilité de la prof et de la salle, mais tout est rentré dans 

l'ordre grâce à la diligence des responsables de la section  que je remercie très chaleureusement pour cet investisse-

ment  qui permet de compléter l'animation du village. Après deux mois de répit, nos activités ont repris par la casta-

gnade, et c’est pas moins de cent personnes qui ont pu déguster les belles châtaignes (qui ont été très dures à trou-

ver  cette année vu la sécheresse générale) et le vin nouveau. Notre loto aura lieu début décembre, et nous nous 

préparons pour les fêtes de fin d’années en famille ou entre amis, avant de penser à notre assemblée générale qui 

sera suivie de la galette des rois. En attendant de vous revoir à nos manifestations, je vous souhaite, à vous, ainsi 

qu’à tous ce qui vous sont chers de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 

LA PETANQUE LANTANAISE 
—————————————————— 
 
Le club de la Pétanque lantanaise a passé une saison très remplie au vu des activités prévues pour l'année 

2010/2011. Lors de sa nouvelle assemblée générale, le bureau a été totalement renouvelé et, après seize ans d'acti-

vité au poste de président, M. Jean Alberton a cédé sa place ainsi que le secrétaire et le trésorier. 

Un nouveau bureau a été élu : 

Président : Fabrice Faurie 

Vice-président : Alain Serres 

Secrétaire : Patrice Romero 

Secrétaire-adjoint : Christine Alberton 

Trésorier : Sébastien Marty 
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Trésorier-adjoint : Cyril Andreau 

Bonne route à ce nouveau bureau qui adresse à tous ses adhérents ses meilleurs vœux pour l'an 2012.  
 

MAISON DES JEUNES l’AUTAN 
—————————————————— 
 
Les activités de la Maison des Jeunes ont redémarré le 20 septembre pour certaines sections, avec les activités de 

l’année précédente soit la danse classique et le modern jazz, la danse indienne, la guitare, le piano, le théâtre 

(enfant, ado, adulte), la gymnastique pour les adultes , le judo (à partir de 4 ans), le dessin-peinture( enfant et adul-

te), origami. 

Pas de nouvelles créations pour cette rentrée, la crise est sans doute passée par là , mais le maintien des effectifs ce 

qui n’est pas négligeable. 

Nous envisageons malgré tout de créer en cours d’année des cours de japonais, de calligraphie,  par notre professeur 

d’origami, japonaise de naissance. Si des 

personnes sont intéressées elles peuvent 

nous contacter à la Maison des jeunes ; 

de même que les cours de danse pour 

les petits (en initiation scindés en 2, avec 

cours le mardi et le vendredi de 18 h à 

19 h, ainsi qu’un cours de gymnastique 

en plus au même tarif, le vendredi de 19 

h à 20 h ) 

 

Chaque année nous essayons de propo-

ser un éventail d’activités qui permet-

tent aux adhérents de la commune et 

des communes environnantes,  de prati-

quer des activités à la porte de leur logis 

sans être obligés de se déplacer à Tou-

louse, sans sectarisme envers les  autres 

communes du canton, puisque ces per-

sonnes payent les mêmes tarifs que les 

habitants de notre commune. Toutes nos manifestations se déroulent à Lanta. Nous avons redémarré l’année avec le 

vide grenier d’automne en octobre 2011 qui  a eu du succès, le temps étant de la partie . 

Nous avons offert aux aînés de la commune à la demande de Monsieur le Maire,  le 5 novembre 2011, un spectacle 

de danse digne de professionnels, sans se jeter des fleurs, mais les élèves et les professeurs y ont mis tout leur cœur 

et leur énergie, et les parents ont pu apprécier le travail de leurs enfants avec 1 mois seulement de cours et prati-

quement pas de répétition. Nous participons également comme tous les ans en partenariat avec le club des aînés de 

Lanta au concours de soupe, où nous avons gagné d’ailleurs deux années consécutives. Le marché de Noël nous at-

tend le dimanche 11 décembre (artisanat d’art et produits du terroir) et vous espère nombreux,  habitants de Lanta 

et d’ailleurs. Nous avons participé à la fête locale en août 2011 avec le marché de nuit qui a beaucoup plu, c’était 

une nouveauté pour notre commune. 

 

Les manifestations à venir : 

- Le vide grenier de printemps, le 20 mai 2012 

- Les spectacles de fin d’année, le vendredi 8 juin et samedi 9 juin 2012 

- Le vide grenier d’automne le 14 octobre 2012 

- Le marché de noël le 9 décembre 2012 

Contact de l’association : Mme LAYNET Simone 05.61.83.89.49 ( permanence dans les locaux le mercredi de 14 h à 

18 h). 
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LANT’AFRICA 
—————————————————— 
 
LANT’AFRICA, association œuvrant pour le jumelage entre la commune de Lanta Bénin pays d’Afrique de l’Ouest et 

notre commune, continue son bonhomme de chemin à pas feu-

trés mais efficacement. Nous avons recueilli des manuels scolai-

res de l’école primaire de Lanta, du matériel médical, des lunet-

tes de vue. Tout ce matériel partira pour le Bénin. 

Monsieur le maire Marc MENGAUD a reçu en septembre une 

délégation de cinq béninois, dont nous avons assuré le séjour en 

partenariat avec la mairie. En tête de cette délégation était pré-

sent le maire de la commune de Klouekhammé, dont Lanta est 

un arrondissement. 

Ce séjour a été fructueux pour eux avec la visite du Conseil Géné-

ral, Conseil Régional, la mairie de Toulouse, la rencontre avec un 

député européen. La délégation a visité le Sidobre , le Lauragais, 

des éoliennes et une ferme solaire, une usine de recyclage des 

ordures, étapes intéressantes pour nos homologues béninois 

d’autant plus que le maire de Klouekanmmé a été élu 1er maire 

écocitoyen de son pays. 

Un projet d’adduction en eau potable est en cours avec l’association Adour-Garonne et Codev (notre partenaire pour 

tout ce qui concerne l’électrification de la commune de Lanta Bénin), et Lant’Africa. 

Le séjour fut rude pour eux en temps, mais également pour nous, beaucoup de choses étant prévues en peu de 

jours. Nous souhaitons que les contacts pris durant leur séjour débouchent sur quelque chose de concret afin d’amé-

liorer leurs conditions de vie. 
 

LAURAGAIS F.C. 
—————————————————— 
LAURAGAIS FC est l’association qui regroupe tous les pratiquants du football dans le canton de Lanta. 300  membres 

composent notre association en 2011-2012 du plus jeune de nos débutants au plus âgé de nos vétérans sans oublier 

les éducateurs des différentes équipes, les diri-

geants ainsi que les arbitres. Plus de 40 enfants 

sont venus nous rejoindre cette année nés avant 

le 31 décembre 2006. L’association pratique un 

prix de licence très abordable, tous les éduca-

teurs étant bénévoles. 20 équipes sont alignées 

le week-end sur les différents terrains de la ré-

gion. 3 équipes seniors sont engagées en cham-

pionnat. L’équipe fanion évolue en championnat 

de promotion ligue ou elle a joué les premiers 

rôles en 2010-2011, les équipes réserves en 

championnat de district. Il en est de même pour 

les 19 ans, les 17 ans et les 15 ans qui occupent 

les premières places de leurs poules respectives. 

Pour les plus jeunes, les notions de classement 

laissent la place à l’éducation, au beau jeu  et au 

plaisir de jouer. Le club compte également 2 équipes de vétérans qui viennent jouer le vendredi soir pour le plaisir 

de se retrouver. LAURAGAIS FC a organisé un tournoi de jeunes en juin qui a regroupé près de 60 équipes sur les 

terrains municipaux de Lanta  avec la participation d’équipes de haute Garonne et de départements limitrophes 

(Aude, Tarn). 

Prochaines manifestations : 

- Galette des rois le samedi 7 janvier 
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- Loto à LANTA le 24 mars à 21h00. 

- Tournoi des jeunes en mai. 

En cette fin d’année, les enfants de l’école de foot accompagnés de dirigeants passeront à votre domicile vous pré-

senter le calendrier 2012 du LAURAGAIS FC réalisé avec l’aide des commerçants et artisans locaux. Réservez-leur le 

meilleur accueil. 

Contacts du club:  

Joël PELISSIER président au 06 03 68 94 19 

Christian PAYRASTRE école de foot au 06 88 45 71 80 

Mail de l’association : michelerodrigues@orange.fr ou christian.payrastre@orange.fr 

Site de l’association : www.lauragaisfc.com 
 

LES RIBAMBINS 
————————————— 
Association d’assistantes maternelles agrées. 

Les assistantes maternelles adhérentes à cette association proposent et animent deux 

matinées par semaine : 

- Des temps d’accueil collectifs afin de favoriser l’éveil et la socialisation de votre enfant 

dans une salle communale 

- Des activités adaptées à l’âge de votre enfant (éveil musical, motricité, activités manuelles…) 

- Des sorties à thèmes (ferme, jardin…) 

- Pour tous renseignements : DONAZZON Marie-Josée : 06.13.61.32.90 

E-mail : les.ribambins@gmail.com 

LES JARDINS PARTAGES DE LANTA 
—————————————————— 
Un jardin...pour habiter sa commune...faire une expérience de nature...vivre ensemble. Un petit collectif d'habi-

tants de Lanta, intéressés par le jardinage et la production de légumes bio a vu le jour en novembre 2011. Des par-

celles municipales de jardins existaient déjà sur la commune situées en contrebas du pré qui accueille habituelle-

ment les cirques de passage. Cette parcelle de 800 m2 est en partie occupée par un ancien jardinier du village qui a 

implanté un verger, il y a une quarantaine d'années. Aujour-

d'hui, le collectif s'est constitué en association « les jardins par-

tagés de Lanta » et souhaite accueillir de nouveaux adhérents. 

L'objet étant de mettre à la disposition des adhérents des par-

celles à jardiner en bio, de favoriser la mixité sociale et intergé-

nérationnelle  et de permettre l'action collective. N'importe qui 

peut venir au jardin, pour cultiver des légumes, des fleurs, expé-

rimenter des pratiques écologiques… 3 parcelles de 60 m2 sont 

actuellement cultivées. S'approvisionner en eau est difficile 

dans  ce jardin. Une petite source coule en bas des parcelles 

(photo) qu'il faut remonter et stocker. L'an dernier, nous avons 

fait un apport de BRF (bois raméal fragmenté) sur ces parcelles 

car la terre était lourde. Et  le BRF agit aussi sur la rétention en eau du sol. Cette année l'amélioration du sol en ma-

tière organique est nette. Il faudrait renouveler l'opération sur le reste du terrain. Le BRF vient d'être livré, par un 

élagueur de Fourquevaux. Nous organisons des RV au jardin, le samedi ou dimanche après-midi. Rejoignez-nous ! 

Des parcelles sont disponibles !  N'hésitez pas à nous contacter : jardins.partages.lanta@hotmail.fr  / Tel : 

06.25.73.78.63 


