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L E  M O T  D U  M A I R E  
Le développement de notre commune est continu et Lanta  accueille régulièrement les nouveaux ha-
bitants qui ont choisi de venir s’y installer,  attirés par la qualité de vie liée à la présence de nombreux 
services et équipements sur notre territoire, au calme de l’environnement rural et à la proximité des 
zones d’activités de la métropole toulousaine. Aujourd’hui les zones à urbaniser définies par le Plan 
Local d’Urbanisme approuvé en 2013 sont désormais complètes. 
L’attractivité de  notre secteur a conduit le Conseil Municipal à prescrire la révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme afin de définir de nouvelles zones à urbaniser, d’anticiper le développement de la 
commune jusqu’à l’horizon 2030. Ce nouveau document intègrera le schéma d’évolution de Lanta en 
tant que pôle d’équilibre économique au sein du SCOT Lauragais et déterminera les axes de dévelop-
pement à privilégier. Il prendra également en compte l’évolution juridique intervenue depuis l’appro-
bation de l’actuel plan local d’urbanisme concernant notamment la protection des milieux naturels, 
l’organisation des déplacements à venir entre les futures zones ouvertes à l’urbanisation et le bourg. 
Les travaux d’élaboration débuteront prochainement à l’issue de la procédure d’appel d’offres et de 
conclusion du marché avec le bureau d’études retenu pour conduire l’étude. Comme la loi le préconi-
se, les habitants seront tenus informés aux différentes étapes de la procédure et participeront à la 
concertation.  
La commune de Lanta dispose sur son territoire de nombreux services et équipements offerts à la 
population. Le Conseil Municipal travaille incessamment à leur amélioration mais voit son action de 
plus en plus limitée par la baisse constante des dotations de l’Etat aux communes.  Ayant choisi de-
puis plusieurs années en raison de la crise qui affecte les ménages, notamment les plus modestes,  de 
ne pas augmenter la fiscalité, les perspectives se trouvent toujours plus restreintes et conduisent à  
l’étalement des programmes sur plusieurs années afin de garder la maîtrise des finances .Les pro-
grammes désormais engagés pour une réalisation à court terme sont ceux du terrain de tennis cou-
vert et de la réhabilitation du presbytère de Lanta en médiathèque. Les locaux de l’actuelle médiathè-
que deviendront des salles associatives. Les  maîtres d’œuvre qui viennent d’être retenus  pour cha-
cun des projets finalisent les études préparatoires à l’établissement des cahiers des charges des  mar-
chés publics à venir.  
D’autres projets sont également en phase d’étude de faisabilité, comme l’urbanisation du chemin des 
écoles comprenant un cheminement piétonnier, l’organisation du stationnement, cela en parallèle 
avec la création d’un parking sous maitrise d’ouvrage de la communauté de communes.  
La communauté de communes Terres du Lauragais, le SIPOM de Revel et TRYFIL ont débuté l’étude 
et progressent rapidement pour la réalisation de la déchetterie à Lanta.  
Le groupe scolaire de Lanta accueillera dès cette rentrée une classe ULIS (unité localisée pour l’inclu-
sion scolaire) regroupant 12 élèves de la circonscription nécessitant un enseignement adapté  car 
leur handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordi-
naire.  
La mise en place d’une maison des services au public dans les locaux du bureau de poste de Lanta est 
également à l’étude avec la Direction de LA POSTE. Cela permettra sous forme de mutualisation l’ac-
cès direct à divers services tel que la CAF, la CARSAT, Pole Emploi entre autres.  
A l’heure où de vastes réformes sont amorcées qui modifieront la fiscalité, principale ressource pour 
le fonctionnement des communes, une grande incertitude se profile pour l’avenir des collectivités, le 
maintien du niveau des services proposés aux habitants. Nous savons dès à présent que cela va cons-
tituer un frein au développement de nos territoires, que cela aura un impact sur le lien  social qui se 
tisse et se maintient à travers la création d’équipements communs et le soutien au monde associatif. 
Le Conseil Municipal met tout en œuvre pour anticiper au mieux ces effets en privilégiant les projets 
axés sur le plus grand intérêt général, au détriment  d’actions intéressantes mais à la portée plus res-
treinte.  C’est pourquoi nous devons rester solidaires dans cet effort commun afin de privilégier la 
qualité de vie dans notre commune.  
 

         Marc MENGAUD,  
         Maire de LANTA . 
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Nos Jeunes ont du talent  
 

 

La seconde édition de Nos Jeunes ont du talent a tenu tou-
tes ses promesses. Dès le matin, les jeunes Lantanais ont 
pu s’initier au graff grâce à la présence d’Azek, graffeur 
mondialement reconnu  pour ses interventions à New York 
et Montréal, notamment. Plus tard dans la journée, les Lan-
tanais ont vu défiler à la salle des fêtes petits et grands qui 
nous ont gratifié de leur talent dans les domaines du théâ-
tre, de la musique, de la danse, du chant et du dessin. Merci 
à Marie, Théo, Yéléna, Raphael, Accapelow, Nolan, Mayli-
ne, Gabin, Elyse, Pyrène, Laetitia, Clémentine, Clément, 
Ylona, Emma et les Slinky Platypus pour leur participation.  
Nous donnons d'ores et déjà rendez-vous à nos jeunes pro-
diges pour l’année prochaine. 

E V E N E M E N T S  P A S S É S . . .  
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Journée du patrimoine 2016 
 

 

Pour la troisième année consécutive, la Municipalité de Lanta 
s’associait aux journées du patrimoine de septembre et profitait 
de l’occasion pour faire découvrir ou redécouvrir aux Lantanais 
et aux visiteurs de passage ses nombreux monuments. Plus 
d’une centaine de personnes auront déambulé dans la nef de 
l’église Notre-Dame, œuvre d’Urbain Vitry, la chapelle de Saint-
Sernin de Sanissac, vigie de la commune au sud et son homolo-
gue du nord, Saint-Anatoly dont l’intérieur est ornée des peintu-
res de Régis Vialaret.  
Pendant ce temps, la salle des fêtes était le lieu d’une exposi-
tion sur la calligraphie où l’on a pu admirer  plusieurs ouvrages 
retraçant son histoire du Moyen Age à nos jours, ainsi que quel-
ques spécimens originaux provenant du Fonds d’archives de la 
ville, aussi divers que des actes d’état-civil, dont le plus ancien 
remonte à la moitié du XVIIe siècle, des délibérations municipa-
les, ainsi qu’une pièce unique, le cahier des transactions entre 
les habitants de Lanta et le seigneur, rédigé en 1541. Un 
concours de la plus belle écriture avec initiation à la calligraphie 
dirigé par Steliana Mocanu et un atelier d’initiation à la lettrine mené par Carole Oliviero 
ont conclu cette belle journée consacrée à l’histoire de notre commune. 

E V E N E M E N T S  P A S S É S . . .  

Initiation à la calligraphie et à 

la lettrine avec avec Steliana 

Mocanu et Carole Oliviero 

Fête de la musique 2017 
 
Trois ans déjà que la municipalité s’associe avec la Maison des Jeunes et la Boule lanta-
naise pour animer cette soirée entièrement dédiée à la Musique. Cette année encore, les 
Lantanais avaient bravé la forte chaleur pour assister aux démonstrations de nombreux 
talents qui se sont succédés sur la scène du boulodrome. Les jeunes ont également pu 
profiter du baby-foot géant installé à l’ombre ainsi que de l’animation musicale proposée 
par DJ Eric. 
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 E V E N E M E N T S  A  V E N I R  

AVIS À NOS JEUNES ! 
 

Vous voudriez que notre village soit plus dynamique, plus attentifs à vos 
attentes, devenez acteurs de ce chan-
gement et venez vous joindre à la MJ 
et à la Municipalité pour créer un foyer 
pour les jeunes. Si cela vous intéres-
se, nous vous invitons le mercredi 6 
septembre à 15h00 à la salle des fê-
tes de Lanta pour en discuter. Parce 
que votre avis nous intéresse, et que 
vous êtes les éléments qui peuvent 
faire palpiter le cœur de notre village ! 
Vous pouvez d'ores et déjà nous rejoindre sur notre page FB "Lanta Laura-
gais" ou écrire un mail à Carole OLIVIERO : caroleoliviero31@gmail.com. 
A bientôt ! 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
Evènement incontournable de l’année, le forum des associations vous invite à ren-
contrer les animateurs bénévoles de notre commune pour s’informer sur leurs activités, 
les évènements proposés qui égaieront vos prochains mois. N’hésitez pas à consulter 
www.lanta.fr pour avoir une vision globale des  manifestations prévues. Cette année le 
forum sera réalisé en collaboration avec la municipalité de Saint-Pierre de Lages et se 
déroulera le samedi 9 septembre au gymnase du collège. 

Journées du patrimoine 2017 

 
Pour la quatrième année consécutive, la Municipalité de Lanta s’associe au Ministère de 

la Culture pour ouvrir ses monuments lors des 
Journées du patrimoine qui se tiendront les 16 et 
17 septembre prochains. 
 
La Municipalité vous propose un programme d’ani-
mations centré autour de la culture du pastel et ses 
déclinaisons : exposition d’ouvrages, démonstration 
et initiation de teinture, initiation à la peinture aux 
pastels et exposition d’œuvres. Une exposition de 
vieilles photos de Lanta sera également organisée 
dans la salle du conseil municipal. 
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P R O J E T S  

Restauration de l’ancien presbytère  
de Lanta 

Construit d’après les plans de l’ar-
chitecte toulousain Urbain Vitry et 

contemporain de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption qui le jouxte, l’ancien presby-
tère de Lanta va faire l’objet d’un lifting à 
l’horizon 2018.   
 
Fermé et inoccupé depuis des années, le 
bâtiment a subi une forte désagrégation en 
raison des aléas climatiques et d’actes de 
délinquance. Afin de ne pas voir cet élé-
ment  essentiel de notre patrimoine tomber 
en totale décrépitude, le conseil municipal 
a décidé d’agir et de lancer une campagne 
de restauration pour réhabiliter le site en 
médiathèque. La maitrise d’œuvre a été 
confiée au cabinet d’architecte toulousain 
Archéa, spécialiste de ce type de projet et 

à qui l’on doit notamment  les médiathè-
ques de Bram et de Péchabou.  A ce sta-
de, seules les études de sols et les pre-
miers diagnostics ont été effectués mais la 
première phase « esquisse » proposée par 
le maître d’œuvre est sur le point d’aboutir.  

RAPPEL DES PRINCIPALES 
ETAPES 

 Choix de l’architecte 
 Affinage du projet 
 Vote du projet par le conseil  
 Lancement du marché public 
 Choix des entreprises 
 Travaux 
 Réception du bâtiment (3° trimes-

tre 2018) 
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P R O J E T S  

En bref... 

SPORT   Des études ont été lan-

cées pour estimer l’opportunité d’implan-
ter un skate park sur le territoire commu-
nal. Le projet a recueilli un bon accueil 
par les adolescents et a été voté par le 
conseil municipal. Le lieu d’implantation 
choisi devrait être le complexe sportif. 

DECHETERIE  Jean-Luc PAS-

TOR, sénateur du Tarn et directeur de 
Trifyl a donné le coup d’envoi pour la 
construction sur le territoire communal 
d’une déchèterie qui devrait être opéra-
tionnelle en 2018.  

MAISON DES SERVICES Le conseil municipal 

a approuvé le projet de maison des services proposé par le 
groupe La Poste. Cette création relève du contrat 2014-2016 
conclu avec l’association des Maires de France et reconduit jus-
qu’en 2019. Elle vise à regrouper sous forme de mutualisation 
l’accès à divers services dans les bureaux de Poste en zone 
rurale tels que la CAF, Pôle Emploi, la CARSAT, ENEDIS ou 
MSA. 
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R E A L I S A T I O N S  

ENVIRONNEMENT   La commune de Lanta  a inauguré le 11 mars 

2017 une borne de recharge pour voitures électriques. Cette installation fait 
partie d’un programme du Syndicat Départemental d’Electricité de Haute-
Garonne (SDEGH) qui déploie actuellement une centaine de dispositifs sur 
tout le département. Celui de Lanta a été installé près de la place du marché et 
dispose de deux points de charge. Le financement de l’opération est assuré 
par l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) pour 
50 %, par le SDEHG (35%). L'inauguration a eu lieu en présence de Pierre 
Izard, Président du SDEHG, Marc Mengaud, Maire de Lanta, Gilbert Hébrard, 
conseiller départemental, Brigitte Micouleau, sénatrice et Stéphane Daguin, 
secrétaire général de la Préfecture. 

JEUNESSE  Au bel écrin 

que constitue le nouveau groupe sco-
laire, les élus ont souhaité que les en-
fants de l’école maternelle bénéficient 
d’une aire de jeux  pour occuper les 
temps de repos. L’entreprise Kazo, 
basée à Andernos (33) et déjà presta-
taire du multisports, s’est chargée des 
travaux durant l’été 2017 afin que nos 
enfants puissent en profiter dès la ren-
trée. 
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E S O F  2 0 1 7  
ESOF (Euroscience Open Forum) est une biennale européenne des sciences 
créée en 2004 sous EUROSIENCES (organisme européen). Elle est aujourd’hui 
la plus grande manifestation interdisciplinaire (conférences, débats sur tous les 
sujets scientifiques) avec environ 5 000 participants. C’est une opportunité pour 
le pays, une région et une ville. En 2018 elle se déroule pour la première fois en 
France, en particulier à Toulouse où la période ESOF 2018 débutera en Juillet 
2018. Toulouse décroche à cette occasion le label de "Cité européenne de la 
Science" pour l'année 2018.  
ESOF2018 ce sont aussi des projets individuels portés par des universités, la 
Cité de l’espace, des grandes écoles,... Depuis fin 2015, nous avons entrepris de 
constituer une candidature avec Mr le maire, porteur du projet. 
Notre objectif principal est de faire profiter de cet évènement à notre jeunesse en 
participant à des conférences débats, des ateliers, … 
 
Notre candidature est constituée de 5 projets ayant chacun un chef de projet, 
organisateur du projet. 
-  Projet Astrophysique : pour mieux comprendre les mystères de l’Univers qui 
nous entoure  porté par Isabelle Ristorcelli et Patrick Saunal. 
-  Projet Environnement : Pour mieux comprendre comment faire pour minimiser 
notre empreinte écologique… porté par Laurent Hergot avec Charlotte Dupres-
soire et Loic Oger 
-  Statistique et Théorie économique à l’heure du « big data » porté par Jean 
pierre Florens 
-  Les infections sexuellement transmissibles et HIV : Lanta en France et Lanta 
au Bénin porté par Simone Laynet 
-  La pluriactivité dans le monde rural : registres et conditions d’accompagne-
ment porté par Raymond Dupuy. 
A v e c  u n  v o l e t  s u r  " l e s  f e m m e s  e t  l a  s c i e n c e " . 
Nous avons des partenaires comme le lycée de Saint Orens, le collège de 
Saint pierre de Lages, INSERM, ACT UP, les  associations « les femmes et la 
science », « elles bougent ». Le comité de labellisation du label "ESOF 2018 - 
Toulouse, Cité européenne de la Science", en séance du 20 décembre 2016, a 
décidé d'accéder à notre sollicitation et d'accorder le label "ESOF 2018 - Toulou-
se, Cité européenne de la Science" à la manifestation : Projet ESOF 2018 Mairie 
de Lanta.  Notre projet est prévu sur un an avec des conférences sur Lanta en-
tre juin 2017 et septembre 2018. Toutes les conférences seront indiquées sur 
le site de la mairie. 
Une 1ére conférence a eu lieu le 16 juin sur le thème de l’astronomie qui a ras-
semblé un large public dans la salle des fêtes de Lanta. Pour cette première soi-
rée astronomique, les jeunes scientifiques de l'association UniverSCiel vous ont 
présenté les différents objets de l'Univers à travers 7 thèmes abordés simple-
ment.  
 La formation du Système Solaire - Jason Champion 
 L'eau dans le Système Solaire - Adrien Néri 
 La vie des étoiles - Edoardo Cucchetti 
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E S O F  2 0 1 7  
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E S O F  2 0 1 7  
 L'activité solaire et les aurores polaires - Marina Gruet 
 Le milieu interstellaire - Gabriel Foënard 
 Les galaxies - Ilane Schroetter 
 L'histoire des télescopes - Wilhem Roux 
Ensuite, les associations d'astronomes amateurs Urania 31, Airbus  et UPS In 
Space nous ont fait découvrir le ciel et observer ces astres à travers leurs téles-
copes. 
Univers ciel est également intervenu dans les classes du primaire avec des acti-
vités comme le lancement de fusées, l’étude de la carte du ciel. 
 
Les femmes du Lauragais et les sciences : Le pourcentage des femmes inter-
venant dans les domaines scientifiques est un problème global qui touche à tou-
te l'organisation de notre société. Depuis les années 2000, nous constatons une 
diminution du pourcentage de femmes dans des domaines scientifiques comme 
l’informatique. Des actions sont en cours dans les métropoles en particulier dans 
les écoles, collèges et lycées pour les jeunes filles en évoquant des tabous pré-
sents dans notre société. Dans les territoires péri-urbains et ruraux, ce n’est pas 
suffisamment entrepris. Quelques actions sont menées mais il faudrait une vo-
lonté  politique de tous les élus locaux et nationaux pour obtenir des résultats si-
gnificatifs dans les 10 années à venir. La mairie de Lanta propose d’organiser 
une action "les femmes scientifiques du Lauragais et les sciences" qui regroupe-
raient des scientifiques, des associations. Merci de nous écrire si vous souhaitez 
y participer.  
Les ambassadeurs : nous recherchons également avec le lycée de Saint Orens 
et le collège de Saint Pierre de Lages des « ambassadeurs », collégiens et ly-
céens.  
Nos journalistes : enfin nous cherchons des jeunes qui seraient intéressés pour 
écrire un article sur chacune des conférences, si vous êtes au primaire, au collè-
ge ou au lycée, écrivez-nous par mail. 
Si vous voulez participer, merci de contacter F. Ranc (florence31.ranc@free.fr), 
adjointe à la mairie. 
 

mailto:florence31.ranc@free.fr
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S C O L A I R E  

Ouverture d’une classe ULIS 

Afin d’étoffer le maillage des Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) 
dans la circonscription qui, pour le moment, n’en comporte que deux (Verfeil et 
Revel), l’académie de Toulouse a proposé l’ouverture d’une classe  au sein du 
groupe scolaire de Lanta. Ce dispositif est orienté vers les enfants porteurs d’un 
handicap ou en grande difficulté scolaire, afin de leur permettre de suivre les en-
seignements dans une école ordinaire. Les élèves concernés rejoindront par la 
suite des unités ULIS de collège ou bien des sections SEGPA (Section d’Ensei-
gnement Général et Professionnel Adapté). Un enseignant spécialisé accompa-
gné d’une auxiliaire de vie scolaire seront chargés de l’encadrement de cette clas-
se. L’ouverture est prévue pour la rentrée de septembre 2017. 
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Matéo DESPAX 

1. Bonjour Matéo, peux-tu te présenter ?  
Je suis en classe de 3ème au collège les Roussillous, j'ai 14 ans. Mes passions  
sont le sport (la boxe française, la boxe anglaise et le basket). J'aime aussi les 
jeux vidéo, la musique et le cinéma. 
 
2. Même si le sport est ancien, j'ai l'impression que la boxe française reste 
méconnue, même en France. Peux-tu nous expliquer les rudiments de ce 
sport ?  
Ce magnifique sport est né dans la rue après l'interdiction des duels. Ce sport est 
un dérivé du chausson Marseillais et de la boxe anglaise. Les valeurs de ce sport 
sont le respect, le courage, l'humilité. Des valeurs dans lesquelles je me retrouve. 
Ce sport est une boxe pieds poings. 
 
3. Qu'est ce qui t'a donné envie de pratiquer la savate ? 
J'ai grandi avec ce sport : ma sœur (cf. Célia) étant 2 fois vice-championne de 
France et mon père entraîneur. J'ai voulu également le découvrir par moi-même et 
voulu suivre les traces de ma sœur.  
 

4. Comment vois-tu ton évolution au cœur de 
ce sport ? 
A ce jour, je détiens le palmarès suivant : 2 fois 
champion régional, champion zone sud, vice 
champion du tournois de l'avenir minime, troisiè-
me du championnat de France 2017. C'est pour-
quoi je souhaite continuer à progresser pour ob-
tenir le titre de champion de France. 
 

5. Décris-nous tes impressions lors de ta par-
ticipation au championnat de France. 
Cela a été une super expérience, étant donné le 
niveau que j'ai dû affronter. Même si je n'ai pas le 
titre, mon parcours a été d'une grande aide pour 
m'améliorer. 

Matéo Despax est le petit dernier d’une famille de sportifs ayant fait leurs ar-
mes dans la boxe française. Dans le sillage de son père Jean-Christophe, 
entraîneur, et surtout de sa sœur Célia, vice-championne de France, Matéo 
a déjà fait la preuve de qualités qui l’ont porté tout récemment jusqu’à la fi-
nale du championnat de France. Retour sur cette aventure avec l’intéressé. 
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Stretching postural 

Bonne rentrée et bonne reprise de l'activité physique ! Le Stretching Postural mé-
thode JP Moreau est pratiqué à Lanta en petit groupe en salle ou en extérieur. 
Cette activité guidée associe tonicité musculaire et souplesse pour améliorer 
l'équilibre postural. A l'écoute des sensations corporelles pendant la construction 
de la posture et par la régulation du tonus vous dénouez les tensions et vous dé-
veloppez une meilleure perception de votre corps. 
Le Stretching Postural s'adapte et s'adopte à tout âge et à toute condition physi-
que. Plusieurs plages horaires sont proposées dans la semaine afin que chacun 
trouve le créneau hebdomadaire qui lui convient pour pratiquer dans la bonne hu-
meur et la concentration. Une activité dont on ne peut plus se passer ! 
Un cours d'essai vous est proposé, le nombre d'inscrits par séance est limité. 
Contact : 0687272016 
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Lauragais F.C. 
Encore une belle saison 2016 – 2017 pour le Lauragais football club. Le club vivait 
sa dixième année d’existence et a continué de grandir avec beaucoup de motifs 
de satisfaction. Ses effectifs ont augmenté de 15%, principalement sur l’école de 
football, mais également sur le nombre de dirigeants et accompagnateurs, ainsi-
que deux nouveaux jeunes arbitres. Toutes nos catégories d’âge jouent dans les 
premiers niveaux du district, excepté l’équipe 1 senior qui a conservé avec beau-
coup de facilité sa place en promotion ligue Occitanie en terminant à une belle 
quatrième place dans une poule relevée. Aucune des équipes engagées en cham-
pionnat ne connaitra le traumatisme d’une descente en division inférieure. L’équi-
pe senior 2 a assuré l’essentiel en gagnant les matchs qu’il fallait. Les deux équi-
pes vétérans ont, quant à elles, pu associer pratique du football et bonne chère. 

Satisfaction également du côté des 
équipes 19 ans, 17 ans et 15 ans en en-
tente avec nos voisins d’Auzielle-
Lauzerville qui ont fait mieux que se dé-
fendre. Mention aux 15 ans qui ont ter-
miné premiers de leur championnat et 
montent en ligue ou ils vont côtoyer de 
grands clubs régionaux. Très bon com-
portement également de l’école de foot-
ball dans leurs diverses compétitions. 
Toutes les équipes engagées ont termi-
né leur championnat en bonne place et 
on a noté une belle progression de la 

qualité du jeu pratiqué.  
Le club s’est également investi dans l’animation périscolaire à l’école de Lanta en 
proposant ses éducateurs sur certains créneaux. Le tournoi du club le 30 avril et 
1er mai a été une réussite totale. C’était la grande foule autour des terrains avec 
80 équipes engagées accompagnées par des familles entières. Merci aux services 
municipaux pour la préparation des terrains. S’il n’y a pas eu de victoire finale, nos 
équipes ont fort bien joué. Les autres organisations du club ont également connu 
un franc succès à savoir le loto avec plus de 300 participants, le calendrier publici-
taire qui a rassemblé nombre de commerçants et artisans des communes et la ga-
lette de l’école de football.  
L’assemblée générale du club a eu lieu le 1

er
 juillet au club house du stade jean 

Marti avec un bureau reconduit. L’équipe dirigeante s’occupera durant l’été de la 
mise en place la saison 2017-2018  avec, début août, la reprise pour les seniors. 
Ensuite viendra le tour des 15, 17, 19 ans et enfin celui de l’école de football début 
septembre. 
Lanta s’agrandit, les villages alentours aussi, un nombre important d’enfants veu-
lent jouer au football. Pour accueillir tous ces petits, nous avons besoin d’aide. Pa-
rents, grands-parents, ceci ne demande pas de compétences mais du dévoue-
ment. Venez tenter l’expérience, les enfants vous le rendent au centuple. Le Lau-
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ragais football club sera présent lors du forum des associations. 
Si vous souhaitez pratiquer le football au Lauragais FC et que vous souhaitez un 
renseignement, vous pouvez d’ores et déjà contacter Benoit Lebertre au 06 63 84 
56 40. Nous ne pouvons licencier que les enfants, garçons ou filles nés avant le 
31 décembre 2012. Les filles sont les bienvenues, la fédération leur fait les yeux 
doux. Anciens ou nouveaux Lantanais, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Pratiquer le Karaté do Shotokaï permet de renforcer le corps et l'esprit. 
Art traditionnel sans compétition, il vous apportera une certaine confiance en vous 
et la connaissance de votre "état d'être". 
Harmonisation, concentration et partage doivent être une ligne de conduite pour 
se diriger vers la sérénité. 
Pour tout renseignement: 
Marc MONTAMAT AU 05.62.18.51.70 

SHOTO 

Boule lantanaise 
Sous  l’égide d’un président  et d’un bureau toujours actif, l’association LA BOULE 
LANTANAISE a réuni encore plus d’adhérents dans une convivialité et une cama-
raderie lors des participations aux jeux et repas, toujours aussi bien appréciés. 
Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux adhérents de communes pro-
ches, qui apprécient l’accès au boulodrome couvert ou sur le terrain de jeux plein 
air lors des parties acharnées entre joueurs. Les prochaines  réunions auront lieu 
en octobre et novembre  pour des grillades et en décembre pour le loto. Nous rap-
pelons les adhésions au club, 25€ seul, 20€ en couple, 10€ enfants moins de 16 
ans.  
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Tennis Club de la Cocagne 

Très belle saison 2017, place à 2018 ! 
 

Comme chaque année, le tournoi du Tennis Club de la Cocagne se déroulant du 
17 juin au 8 juillet est venu terminer la saison de bien belle façon. L’édition 2017 a 
confirmé la montée en puissance de ce tournoi avec le plus beau plateau de 
joueurs jamais vu à Lanta. Cette année, le TCC s’est mis à l’accent espagnol en 
accueillant des joueurs internationaux venus du Mexique et d’Argentine. Le ta-
bleau final a vu s’affronter de nombreux joueurs de seconde série 4/6 et 5/6. Il a 
été remporté par un jeune Ramonvillois Tom Berry (5/6) vainqueur en finale de 
l’Argentin Maximiliano Orozco (4/6). Une superbe édition sportive et conviviale en-
core cette année, dommage que la pluie persistante soit venue perturber cette édi-
tion 2017. De nombreux matches ont dû être délocalisés dans les courts couverts 
de Villefranche de Lauragais, de Saint-Orens et de Quint-Fonsegrives, privant le 
public Lantanais de quelques belles joutes de haut niveau. 

 

La saison 2017 a vu également de jeunes talents s’exprimer au niveau départe-
mental et régional. Notons la jolie réussite de l’équipe 13/14 ans féminines compo-
sée de Marie Marteil, Justine Jamme de Lagoutine et Aurélie Brand qui décro-
chent le titre de championnes départementales et font un beau parcours régional 
en arrivant en demi-finale du championnat régional : bravo à elles ! 
Chez les adultes, la saison des compétitions se termine cette année sur une note 
positive en Challenge Caisse d’Epargne avec l’équipe 1 féminine qui termine à la 
2

e
 place de sa poule de Régionale 3 et l’équipe 1 masculine qui accède à la Ré-

gionale 2. 
Place désormais à la saison 2018 à la rentrée. L’école de Tennis accueillera com-
me chaque année les enfants à partir de 3 ans au baby-tennis pour démarrer un 
apprentissage ludique jusqu’aux grands dans des formules loisir pour la pratique 
conviviale toutes les semaines ou compétition pour se préparer aux tournois indivi-
duels ou en équipes. 
Le TC Cocagne est avant tout une association où la convivialité reste le mot d’or-
dre. Cette saison a encore été l’occasion d’organiser de nombreuses animations : 
Galette des rois, tombola, animations Beach Tennis, fête du tennis. Ces anima-
tions seront reconduites la saison prochaine. Pensez à consulter notre site internet 
www.tccocagne.com pour connaitre les dates. Déjà adhérents ou simplement in-
téressés par les activités dans notre club, vous serez les bienvenus ! 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Le club sera présent au Forum des Asso-
ciations le 9 septembre pour vous accueillir et vous renseigner.  
Renseignements : 
Vincent MURON, Président 
bureau@tccocagne.com / 06.80.10.32.26 
Adeline BALANDRAU, Diplômée d’Etat  
adeline.balandrau@yahoo.fr / 06.72.58.03.07 

mailto:dalbin.stephan@orange.fr
mailto:adeline.balandrau@yahoo.fr
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Foyer rural de Saint-Anatoly 

Depuis le début de l’année 2017, les manifestations prévues par le conseil d’admi-
nistration du foyer se sont déroulées dans les meilleures conditions possibles avec 
une participation toujours aussi massive qui met du baume au cœur à toute l’équi-
pe organisatrice. 
Depuis le dernier bulletin municipal nous avons organisé en janvier, l’assemblée 
générale et sa galette des rois. Ensuite, dans le cadre des 70 ans de la Fédération 
départementale des foyers ruraux, le foyer rural s’est porté volontaire pour organi-
ser une soirée cinéma où ont été projetés une série de court-métrages sur le thè-
me de l’humour. Concocté par l’association " Détour en cinécourt " de Saint Gé-
nies bellevue, spécialisée depuis plus de 20 ans dans le domaine des court-
métrages. Merci à eux et à la fédération pour leur aide. Cette soirée s’est terminée 
par la projection du film tourné à Saint Anatoly et réalisé par Mr Jean Luc PRINCE 
qui nous a fait l’honneur d’être parmi nous pour cette soirée. 
La soirée omelette a obtenu un franc succès, ainsi que le méchoui du 1

er
 Mai mal-

gré un temps mitigé. 
Cette année, lors du feu de la st Jean et dans la continuité du film sur St Anatoly, 
la troupe de théâtre " Comédia occitana tolzana " a jouée pour nous la pièce de 
théâtre en occitan" Les cagadors de l’an dus mil ". Ce fut une franche réussite 
malgré une certaine difficulté de compréhension d’une bonne partie de l’auditoire. 
Tout le monde a tout de même passé une bonne soirée avant de se restaurer au-
tour du buffet campagnard, pour ensuite sauter le feu, même si celui-ci n’était que 
postiche à cause de la sécheresse qui sévissait à cette période. 
Cette année la fête nationale a été organisée à st Anatoly avec un repas et un bal 
animé par l’orchestre Pierre LEBRUN. 
La saison a été clôturée par la fête locale du 28 au 31 Juillet.  
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et de bonnes va-
cances bien- méritées. 
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Lanta Bulles 2017  

1. Quand et pourquoi est venue l'idée de créer un festival de BD ?    
Il faut dire que je suis un passionné de BD, et collectionneur en plus, et cela de-
puis mon enfance grâce à mon papa, je trouvais dommage que notre département 
ne possède plus de Festival BD gratuit, à l'identique des départements voisins. 
Des idées plein la tête, et fort  de mon expérience des Festivals et ma connaissan-
ce de ce milieu, j'ai eu envie de monter ce projet ambitieux, qui était en étude, 
dans ma tête depuis plusieurs années, mais avant de me lancer dans cette grande 

aventure il me semblait impéra-
tif de répondre à certains critè-
res dont l'essentiel, pour moi, 
est qu'un festival de BD et Jeu-
nesse est avant tout un échan-
ge entre professionnels ( au-
teurs, scénaristes,...) et leur pu-
blic, qu’il soit composé de col-
lectionneurs, de passionnés ou 
simplement novices et prêts à 
découvrir cet art !! C’est à cela 
que je souhaitais que notre fes-
tival ressemble : des échanges, 
entre jeunes et moins jeunes, 
entre lecteurs et auteurs, entre 
passionnés et collectionneurs 

voire curieux… 
 
2. Comment un festival de BD de village fait pour exister à côté d'une grosse 
machine comme Colomiers ? Quels sont les atouts que vous pouvez mettre 
en avant pour vous démarquer ? 
Colomiers n'est pas la vision du Festival que j'imagine, je ne cherche pas à avoir 
un regroupement de maisons d'éditions qui viennent  faire leur promotion, et enco-
re moins la prétention de devenir une grosse machine comme eux, loin de moi 
cette idée,  de plus ce festival n'est pas géré par une association, mais par la Ville 

Pour sa deuxième édition le festival Lanta Bulles est en train de s’imposer 
comme un évènement incontournable de la vie culturelle de la commune. 
Durant tout un week-end, festivaliers et auteurs ont pu se rencontrer, échan-
ger sur leur passion commune dans un cadre champêtre et une franche 
convivialité. Retour sur l’évènement avec l’un des protagonistes, Sylvain 
Quertan, président de l’association organisatrice. 
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de Colomiers, qui ont des moyens différents,  ce que je désire c'est un Festival 
où tous les auteurs viennent avec plaisir, et attendent ce moment, avec toute sa 

simplicité. Il faut savoir que chaque Festival est dif-
férent,  il nous appartenait de trouver notre différen-
ce, le rendre atypique, et pour cela il a fallu écouter 
les auteurs, et  essayer de leur donner ce qu'ils re-
cherchent. Rendre leur séjour dans notre village du 
Lauragais le plus agréable possible et qu'ils se sen-
tent comme chez eux entre amis, était une priori-
té, tout d'abord pour les inciter à revenir, mais aussi 
pour qu'ils deviennent nos portes parole, qu'ils en 
parlent autour d'eux et ainsi inciter les autres au-
teurs à venir découvrir notre belle région et bien sur 
notre festival. Ce que nous sommes arrivés à fai-
re, grâce à l'accueil et l'esprit familial de tou-
te l'équipe de bénévoles qui grandit d'année en an-
née. Je tiens tout de même à rappeler qu'un auteur 
vient sur son temps libre et gratuitement, il est donc 
de notre devoir de lui rendre ce week-end le plus 
agréable possible. Mais il faut penser aussi au pu-
blic, et lui donner envie de venir en famille,  pour y 
passer un moment agréable. et lui faire découvrir cet 

art, ces métiers. Pour y répondre nous essayons d'inviter des auteurs de différents 
univers touchant toutes les tranches d'âge, mais aussi nous organisons différents 
ateliers  ludiques comme la rencontre au sein des écoles de LANTA avec des au-
teurs, afin de faire découvrir aux enfants les différentes étapes de la création d’u-
ne bande dessinée. Nous mettons en place  aussi des ateliers et   des expositions 
le jour du Festival. Et bien sûr je tenais que l'entrée reste gratuite afin de permettre 
au plus grand nombre d'y participer. 
 
3. Après la seconde édition, quel bilan pouvez-vous tirer ?  
Cette 2éme édition fût une réelle réussite et conforte la première qui l'avait été 
aussi. Ce festival a su conquérir nos invités grâce à la gentillesse et  l’accueil sym-
pathique de toute l'équipe des bénévoles, jusque-là néophytes pour la plupart, 
mais qui possèdent une motivation hors pair, pour faire découvrir cet art à un large 
public. Mais aussi grâce à un public, de collectionneurs, passionnés ou simple-
ment novices, venu nombreux et en famille, plus de 1 600 visiteurs ont été recen-
sés cette année, pour découvrir  et échanger avec les professionnels de la BD. L’i-
dée étant de rendre ce moment le plus agréable possible pour nos invités et le pu-
blic lantanais, mais aussi les villages avoisinants et départements voisins, afin 

L A N T A  C U L T U R E L L E  

Eric Cartier 

Lanta Bulles 2017  
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qu’ils reviennent avec plaisir et que leur séjour haut-garonnais donne aussi envie 
à d’autres de venir découvrir notre belle région et nos prochains festivals 
 
4. Quel est votre coup de cœur de l'édition 2017 ? 
On ne peut pas vraiment dire "coup de cœur",  mais notre  satisfaction a été que le 
public ait répondu présent, et que nous ayons eu de très nombreux retours posi-
tifs, des visiteurs mais aussi des auteurs prêts à revenir pour la troisième édition. 
Que les écoliers de Lanta soient venus nombreux et avec le sourire pour revoir les 
dessinateurs qui leur avaient rendu visite dans leurs classes. Mais aussi les com-
merçants et les lantanais qui ont contribué à leurs mesures à montrer leurs syner-
gies envers cet événement, en décorant leurs vitrines ou en installant des person-
nages de BD à leurs balcons, ce qui a rendu encore plus chaleureux notre village  
 
5. Comment voyez-vous le futur de Lanta Bulles ?   
Tant que les bénévoles, les donateurs et bien entendu les auteurs répondront pré-
sents, le Festival pourra perdurer. Il est évident qu'il faudra trouver un petit plus 
pour se démarquer et ne pas rentrer dans une routine, c'est une des raisons pour 
laquelle nous souhaitons pour le prochain festival, un thème conducteur, mais je 
n'en dis pas plus pour le moment...Mais ce qui est certain c'est que nous garde-
rons le monument emblématique de  notre village....notre église en fil conducteur 
notamment pour nos affiches. 
 

Lanta Bulles 2017 
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La saison 2016/2017 de La Soledra  a, une fois de plus, été riche en événements. 
Il a d’abord fallu organiser tous les ateliers hebdomadaires qui reprendront en 
2017/2018 : conversation anglaise, chorale, cours de piano, guitare, batterie, flûte 
traversière, formation musicale, répétitions du groupe Juke Box, échange de sa-
voir-faire. Ces ateliers se déroulent essentiellement à Saint Anatoly mais aussi à 
Saint Pierre de Lages et chez un particulier. Le 15 octobre 2016, La Soledra a ac-
cueilli la troupe théâtrale « les Mots Dits » de Saint Papoul à Saint Anatoly. Le 

public s’est beaucoup amusé en assistant à la comédie « Colonel Betty ». Le 5 
novembre, malgré une météo exécrable, plus de 700 amateurs de soupe sont ve-
nus festoyer au boulodrome de Lanta, autour des marmites odorantes pour la 
10

ème
 édition de la Fête de la Soupe. Au programme : vingt faiseurs de soupe, 

sans qui la fête ne pourrait pas exister, des animations originales : l’association 
Combustible et son atelier de création sonore à partir de légumes, les percussions 
Steel Drum, l’orgue de barbarie, les échassiers « Les Kagotins » et la compagnie 
Arawak avec son spectacle de jonglerie de feu. La Soledra remercie tous les par-
tenaires qui contribuent, année après année, au succès de cet évènement majeur. 
Le 17 décembre, la chorale a donné son concert de Noël en l’église de Saint 

L A N T A  C U L T U R E L L E  

La Soledra 
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Anatoly. Le 15 janvier 2017, les professeurs de musique ont  réuni leurs élèves 
pour une audition interne à la salle de Saint Anatoly : l’occasion d’évaluer les 
progrès réalisés à mi-parcours de la saison musicale. 
Le 4 mars, était organisée une soirée musicale dinatoire à Saint Anatoly. En 
1

ère
 partie, « Tical Duo » est monté sur scène pour une prestation piano/voix très 

appréciée. Puis Elise Mathé a envouté le public avec son répertoire aux accents 
du monde. Les choristes ont assuré la partie restauration, avec un repas 
« crêpes » très bien orchestré. Le 14 mai, Saint Pierre de Lages accueillait la 
troisième édition de la Foulée de La Soledra en partenariat avec L’Athlétic Club 
des Coteaux du Girou : un nouveau parcours, une super ambiance sans aucun 
esprit de compétition, juste pour le plaisir du sport et d’être ensemble! Le 4 juin à 
Saint Anatoly, les élèves musiciens ont entraîné le public dans « Les 3 Fantasti-
ques » pour le spectacle de fin d‘année avec un répertoire plein de fantaisie sur 
les sorciers, les magiciens…un voyage dans les contes de fée et une plongée 
dans la science-fiction. Très forte implication de la part des élèves, des profes-
seurs et des familles ! 
Enfin, La Soledra a clôturé la saison avec la Fête de la Musique à Saint Pierre 
de Lages. Malgré la forte chaleur, le public est venu nombreux pour se retrouver 
et écouter des musiques d’horizons différents : la scène ouverte, Tical Duo, Zeffi-
lochés, Slinky Platypus, Juke Box ! Les choristes ont à nouveau géré la restaura-
tion. 
Nos prochains rendez-vous : 
-du 28 septembre  au 3 octobre, notre chorale reçoit des choristes allemands 
venus de Kiel 
- le 18 novembre, la onzième édition de la fête de la Soupe au boulodrome de 
Lanta : « Soupez ferme ! Soupaillons ! » 
Tous ces projets sont le fruit d’un travail collectif. 
Contacts : infos@lasoledra.fr ou 05 61 83 50 10 
N’hésitez pas à visiter notre nouveau site internet : www.lasoledra.fr 

La Soledra 

mailto:infos@lasoledra.fr
http://www.lasoledra.fr
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Encore une année bien active qui vient de s'achever, et déjà nous préparons la 
suivante. Les deux vides-greniers, le Marché de Noël, les Jeunes ont du talent (en 
collaboration avec la Mairie), la Fête de la Musique (avec la Mairie, les anciens 
combattants, la Boule lantanaise,  le club du Troisième âge). Tous ces évène-
ments que nous avons plaisir à mettre en place, et qui participent à l'animation, à 
la vie  de notre village, où nous avons plaisir à nous  retrouver, nous rencontrer. La 

M.J c'est aussi un panel d’activités, 
des cours de théâtre avec Marie-
Laure, d'anglais avec Dominique, 
de danse avec Christelle, de piano 
avec Guillaume,  de guitare avec 
Laurent, de yoga avec Anne mais 
aussi de capoeira et de danse afri-
caine avec Alba. 
Cette année 2017/2018 verra s'ou-
vrir de nouvelles sections : de l'éveil 
musical avec Guillaume, de Qi 
Gong ,  du Viet Vo Dao (art martial 

vietnamien), du fitness, un atelier de manga et illustrations avec Carole. Je vous 
invite à venir  les rencontrer le samedi 9 septembre au Forum des Associations. 
Certains feront même des démonstrations. 
 
Les spectacles de fin d'année se sont bien déroulés  malgré les aléas liés aux pro-
blèmes de la salle des Fêtes (travaux) et ceci grâce à la volonté des professeurs 
(Marie-Laure, Christelle, Alba,  Guillaume et Laurent), la compréhension des pa-
rents et surtout grâce à nos petits et grands adhérents qui ont su nous offrir un 
spectacle de qualité. 
 
Prochaines manifestations : le Vide Grenier, le  dimanche 22 octobre 2017, mais 
aussi le Marché de Noël, les Jeunes ont du Talent, un autre vide grenier, la Fête 
de la  Musique, Les "Lanta trottinettes, rollers tours". 

 
En collaboration avec la mairie nous souhaitons mettre en place un Foyer pour 
nos jeunes, si cela vous intéresse nous vous invitons à une réunion le mercredi  6 
septembre à 15h00 à la salle des Fêtes de Lanta. 
 
 Le bureau lance un appel au  bénévolat,   si vous êtes adhérentes ou adhérents 
ou si vous souhaitez aider les bénévoles déjà présents au sein de l’association, 
pour  participer aux diverses manifestations que nous organisons vous serez les 
bienvenus. Soyons tous acteurs de notre village. Contact de l’association : Mme 
LAYNET Simone  (permanence dans les locaux le mercredi de 14 h à 18 h tous 
les 15 jours) face au boulodrome, vous pouvez nous joindre 06 87 31 72 46. 
https://www.facebook.com/simone.laynet.3 

L A N T A  C U L T U R E L L E  

La Maison des Jeunes 
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L A N T A  C U L T U R E L L E  

UN JARDIN ...POUR HABITER SA COMMUNE...FAIRE UNE   
EXPERIENCE DE NATURE...VIVRE ENSEMBLE. 

 

Les parcelles sont cultivées avec des pratiques respectueuses de l’environnement. 
Les jardiniers utilisent des produits naturels (purin d'ortie par exemple). Des composteurs 
sont présents pour favoriser le recyclage et la valorisation des déchets verts. Des expé-
riences de jardinage sans travail du sol basés sur le paillage permanent sont en cours. 

Aujourd’hui, six ans après sa création, l’asso-
ciation poursuit son chemin et évolue. Elle se 
compose actuellement de 11 jardiniers pos-
sédant une parcelle, des visiteurs viennent 
échanger sur les pratiques du jardinage au 
naturel ou simplement voir le jardin se trans-
former au fil des saisons. 
Cette année la création d’un poulailler col-
lectif entièrement construit en matériel de ré-
cupération a vu le jour. Le collectif s’est orga-
nisé pour gérer les poules au quotidien et à 
tour de rôle.    
 

C’est quoi un jardin partagé ?   

     
Nous considérons le jardin partagé comme 
un espace public, de proximité, ouvert à tous, 
jardiné suivant une dynamique collective et 
des pratiques respectueuses de l'environne-
ment et de la biodiversité. Les espaces non 
cultivés sont accessibles à tous les habitants. 
 
 
 
Pour toute envie de partage avec nous prenez 

RV ! 

jardins.partages.lanta@hotmail.fr 
Tel : 06.25.73.78.63 

 

RV au jardin le samedi 30 septembre  

CREATION d’une BUTTE SANDWICH ou 

 comment transformer un sol médiocre en butte fertile  aux jardins partagés  

 de 14 h 30 à 17 h 00 

OUVERT à TOUS-Participation 8 € 

Les Jardins partagés  

mailto:jardins.partages.lanta@hotmail.fr
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L A N T A  C U L T U R E L L E  

La Médiathèque Municipale de Lanta est 
devenue depuis 7 ans déjà, un lieu in-
contournable de la culture locale. Dans 
ces deux salles petites mais claires et 
accueillantes, chacun peut trouver son 
bonheur : romans, romans policiers, 
science-fiction, biographies, B.D., al-
bums, documentaires variés, CD et DVD 
pour enfants et adultes, magazines. L'es-
pace réservé à la jeunesse offre des ou-
vrages qui intéressent les tout-petits jus-

qu'aux ados. Les élèves de l’école du village s'y rendent régulièrement. 
En plus du fond des documents appartenant à la commune un important renouvel-
lement se fait une fois par an, grâce au partenariat avec la Médiathèque Départe-
mentale du Conseil Départemental. Plusieurs expositions sont également prévues 
dans l'année. Les heures d'ouvertures pour le public sont : 
 Mercredi 10h - 12h30 
   15h - 18h30 
 Samedi 10h - 12h30 
   14h – 16h30 

La Médiathèque 

BOITE A LIVRES  

Vous souhaitez vous débarras-
ser de vos vieux bouquins ? Fai-
re partager un coup de cœur, un 
émoi ? La Municipalité prévoit à 
court terme l’installation d’une 
boîte à livres. Réalisée par Ma-
rie-Thérèse Crabier, par l’inter-
médiaire de son entreprise Ty-
poCreation, cette boîte, dont 
l’implantation est encore à défi-
nir, sera à la disposition des 
Lantanais pour échanger et re-
donner vie à vos livres.  
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ArtéLanta 
Pour ceux qui n'ont jamais osé, pour les 
curieux, les passionnés, pour les en-
fants, les adolescents et les adultes, 
pour s'exprimer, peindre, dessiner et 
simplement pour le plaisir. Née en 2013 
l'association ArtéLanta participe à la pro-
motion des arts plastiques à Lanta. Les 
ateliers proposés s'adressent à tous les 
publics : enfants, adolescents, adultes, 
personnes âgées...Au programme : ate-
liers hebdomadaires (mardi, mercredi et 
vendredi) pour découvrir ou approfondir des diverses techniques qui vous per-
mettront d'aborder couleurs, formes, matières et volumes. La cinquième édition 
du Salon des Arts plastiques se déroulera  du 18 au 26 novembre 2017. 
L’équipe organisatrice sera ravie de vous accueillir.  Ceux qui désirent exposer 
peuvent télécharger le dossier d'inscription sur le  site www.lanta.fr - Association 
ArtéLanta. Informations supplémentaires au 06 78 96 80 22. 

L A N T A  C U L T U R E L L E  

Le repas grillades du 26 juillet et le petit loto du 4 août annoncent les vacances 
des bénévoles du Bureau du Club du 3ème Age Lantanais. Loto, belote, repas et 
anniversaires se sont succédés pour le plaisir des adhérents qui participent tous 
activement à la bonne marche du Club en donnant des lots, confectionnant des 
gâteaux d'anniversaire ou une petite image pour la caisse en prévision d'achat 
pour les lotos suivants. Que toutes et tous soient remerciés. De début février à fin 
juin nous avons aussi participé à un atelier couture à l'école dans le 
cadre des Nouvelles Activités Périscolaire. Une quinzaine d'enfants ont taillé et 
cousu leur tablier de jardin. Les 
chutes de tissu nous ont permis 
d’habiller les deux épouvantails 
dont les structures avaient été fa-
briquées par le service technique 
de la Mairie. Nous prenons de 
l'âge, les articulations fonctionnent 

Club du Troisième Age 

http://www.lanta.fr/
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Naissances 

 

Juillet 2016 

Lucas LONVERT 

Août 2016 

Angèle BOULANGER 
Lise GIRAUD 

Septembre 2016 

Salomé HERBRETEAU 

Octobre 2016 

Nolan LEBERTRE 
Faustine NICO 

Novembre 2016 

Camille HUENS 
Hélène REAN 

Décembre 2016 

Auria ARNOLD 
Lisa PLANTE 

Janvier 2017 

Ilan JOSSE 
Mathéis MESSONNIER 
Julia SARTOR 

Février 2017 

Baptiste CHENY 
Andreia FERNANDES SANTA MARINHA 

Mars 2017 

Léon PUIGSECH CONSTANT 

Avril 2017 

Tom JULLIEN 

Mai 2017 

Selma GALES 
Chloé DELMAS 
Gabin CARLES 
Nora MICLO 
Fabien EXPERT 

Juin 2017 

Alice EYSSAUTIER 
Mathis FAUCONNET 
Valentin DEBERNARDY 
Flora GLORENNEC 

Mariages 

 

Août 2016 

Sébastien HEMBERT et Nathalie PARTHUISOT 

Septembre 2016 

Alain ANDRES et Noémie CALMEL 
Eric BOYER et Meriam MISSOURI 

Octobre 2016 

Vincent ROBIN et Sophie PONSOLLE 

Avril 2017 

Didier CALVIER et Sandrine PELLEQUER 

Mai 2017 

Jérémy BIQUE et Sylvie SANTOS 

Juin 2017 

Bertrand WELMENT et Caroline GUITARD 
Méline COUPE et Jean-Philippe PUECH 

Juillet 2017 

Olivier BEQUIE et Sandrine MARTY 

Décès 

 

Juin 2016 

Denise MASSIN épouse PANEGOS 

Octobre 2016 

Bernard MASSIN 
Irène PAGES épouse PITORRE 

Novembre 2016 

Marie-Louise CAMPAGNAC veuve MOTHES 
Simone MABRU 

Décembre 2016 

Henri GOUT 

Janvier 2017 

Marie-Jeanne GAUBERT veuve CHARRAC 

Février 2017 

Jean-Paul POSTILLE 

Avril 2017 

Marinette CALASTRENC  

Mai 2017 

Jeanine CABANE veuve COUTUREAU 
Marcelle ENJALRAN veuve FRAUCIEL 

Juin 2017 

Joseph LAURENS 

Juillet 2017 

Jacques LELUC 
Maurice PASTRE 

E T A T - C I V I L  
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Depuis le 12 décembre 2016, le préfet de Haute-Garonne a prononcé la fusion des com-
munautés de communes de Cap-Lauragais, Co-LaurSud et Cœur Lauragais dont Lanta 
faisait partie. Le siège social de cette nouvelle entité, constituée de 58 communes, appe-
lée Terres du Lauragais, se situe à Villefranche-Lauragais. L’organigramme comprend 83 
titulaires élus, dont 21 membres au bureau exécutif : 
 
 Président : Christian Portet, Maire de Calmont 
 
 Vice-présidents : 
1 - Administration générale aménagement du territoire  :  
Gilbert Hébrard, Maire de Vendine et conseiller départemental du canton de Revel 

2 - Développement économique :  
Olivier Guerra, Maire de Gardouch 
3 - Transition énergétique :  
Pierre Izard, Conseiller municipal à Villefranche-de-Lauragais et président du Syndicat départemental d’é-
lectricité de la Haute-Garonne  
4 - Finances et marchés publics :  
Bernard Barjou,  Adjoint au maire de Villefranche-de-Lauragais  
5 - Petite enfance et relais d’assistantes maternelles :  
Laurence Klein, Maire de Saint-Pierre-de-Lages  

6 - Environnement et déchets ménagers :  
Jean-Pierre Houlié, Maire de Ségreville  
7 - Développement touristique :  
Marie-Claire Garofalo, Maire de Montgeard  
8 - Culture et communication :  
Jean-François Pagès, Maire d’Avignonet-Lauragais  
9 - Urbanisme et équilibre du territoire :  
Sophie Adroit, Adjointe au maire de Cambiac  
10 - Enfance, jeunesse, sports et vie associative :  
Jean-Clément Cassan, Maire de Caraman  
11 - Patrimoine, espaces verts et chemins de randonnée :  
Francette Nono, Adjointe au maire de Renneville  

12 - Voirie et transports :  
Marc Mengaud, Maire de Lanta  
13 - Services aux personnes :  
Michèle Touzelet, Adjointe au maire de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille  
14 - Lacs, rivières et zones humides :  
Jean-Claude Landet, Maire de Saint-Léon. 
 

 Membres du bureau 
15 - Marie-Claude Piquemal-Doumeng, Maire de Villefranche-de-Lauragais  
16 - Laurent Miquel, Maire de Vieillevigne 
17 - Nicolas Fédou , Maire de Villenouvelle  
18 - Michel Dutech, Maire de Nailloux 
19 - Blandine Canal, Maire de Mauvaisin  
20 - Madame Esther Escrich-Fons, Maire de Saint-Germier  
 

 
Les différents services sont maintenus aux adresses habituelles.  

I N T E R C O M M U N A L I T E  
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Centre anti-poisons (Toulouse) ............................................... 05.61.49.33.33 
SAMU ......................................................................................... 15 ou 05.61.49.33.33 
Pompiers .................................................................................... 18 ou 112 (port.) 
Gendarmerie Lanta ................................................................... 17 ou 05.62.18.63.13 
EDF (dépannage) .................................................................  ...... 08.10.33.32.31 
EDF (incidents généralités) ...................................................... 08.36.67.77.24 
Allo Docteurs ............................................................................. 3966 
Violences conjugales ..........................................................  ...... 3919 
Maltraitance des personnes âgées ou handicapées ........  ...... 08.05.36.36.31 
Allo Enfance maltraitée ......................................................  ...... 119 
 
Conseiller agricole ..................................................................... 05.61.83.70.19 
Aide à domicile - Banlieue Est ...........................................  ...... 05.61.83.32.24 
Portage de repas .................................................................  ...... 05.62.18.42.80 
Terres du Lauragais ................................................................... 05.61.81.19.14 
Conciliateur de justice (1er et 3° mercredi du mois mairie) ............. 05.62.18.82.00 
Maison Dtale des adolescents 16 rue Riquet 31000 Toulouse .....  ....... 05.34.58.71.30 
Maison d’accueil rurale pour personnes âgées ...............  ...... 05.61.20.34.77  
Maison des Solidarités du Conseil Général 31 .................  ...... 05.61.24.92.20 
Maison Dtale des Personnes Handicapées .........................  ...... 08.00.31.01.31 
Mission Locale  ...................................................................  ...... 05.61.58.71.30 
Planning familial 3 rue du Vieux-Pont 31300 Toulouse .................... 05.62.13.23.77 
Point d’accès au droit (avocat conseil) .............................  ...... 05.62.18.42.80 
POLE EMPLOI......................................................................  ...... 05.61.61.67.00 
SSIAD (Service Soins Infirmiers à Domicile) ..............................  ...... 05.34.66.41.06 
Trésor Public Caraman-Lanta ............................................  ...... 05.61.83.10.64 
Centre des impôts ...............................................................  ...... 05.34.31.11.11 
Direction Départementale du Territoire de Lanta .........................  ...... 05.61.83.76.20  
Direction Départementale du Territoire de Villefranche/Lauragais ..  ...... 05.62.71.75.00 
Réseau Arc en Ciel ..............................................................  ...... 05.61.41.70.70 
Transport à la demande ......................................................  ...... 05.61.86.46.47 
Syndicat Interal des Eaux de la Montagne Noire ...............  ...... 05.62.72.22.83 
SIPOM (Syndicat Intercommunal pour les Ordures Ménagères) ......  ...... 05.61.24.59.67 
Déchèterie Caraman .................................................................. 05.61.81.43.79 

N U M E R O S  U T I L E S  
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 B O N  V O I S I N A G E  

Dans l’intérêt de tous, il est souhaitable de respecter la tranquillité de cha-
cun en observant certaines règles de bon voisinage. Ainsi tous les travaux 
de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles d’occasionner une gêne sonore, tels que tondeu-
ses à gazon, motoculteur, perceuse (liste non exhaustive), ne peuvent être 
effectués que : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00. 
 
 
 

QUELQUES CONSEILS 
 

 Votre chien aboie lorsque vous êtes absent ?  
Il existe des colliers anti-aboiements 
 

 Vous fêtez votre anniversaire, vous déménagez ? 
Pensez à prévenir vos voisins. 
 

 Votre plancher est aussi le plafond du voisin ?  
Evitez les chaussures à semelle dure. 
 

 Un bruit vous gêne ?  
Quelle que soit son origine, privilégiez dans tous les cas une démarche 
amiable. Un conciliateur de justice vous accueille à la mairie les 1er et 3° 
mercredis du mois pour régler ces petits litiges avant qu’ils ne deviennent de 
gros problèmes. 
 

Stationnement 
Pour le bien de tous et le respect mutuel des règles de vie, il est demandé 
expressément aux résidents de tenir compte des emplacements de station-
nement materialisés. 
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A G E N D A  

FORUM DES ASSOCIATIONS    Samedi 09 Septembre 2017 

JOURNEES DU PATRIMOINE Dimanche 16 septembre 2017 

LOTO DE LA BOULE LANTANAISE Dimanche 9 octobre 2017 

RHAPSODIVA Fantaisie lyrique Samedi 21 octobre 2017 
 

VIDE-GRENIER Dimanche 22 octobre 2017 

HALLOWEEN Samedi 28 octobre 2017 

LOTO FNACA Dimanche 5 novembre 2017 

SALON DES ARTS PLASTIQUES                  Du 16 au 26 novembre 2017 

FETE DE LA SOUPE   18 novembre 2017 

LOTO DU FOYER RURAL  26 novembre 2017 

MARCHE DE NOEL Samedi 17 décembre 2017 

LES JEUNES ONT DU TALENT Dimanche 1er avril 2018 

FESTIVAL DE LA BD Samedi 7 avril 2018 

  


