
fants pour mieux répondre aux besoins exprimés par
les familles.
Lanta déjà équipé d’un stade de football homologué pour
les championnats de ligue vient de se doter d’un boulo-
drome couvert pour satisfaire les besoins en matière de
compétition des 250 adhérents du club de pétanque.
Cette structure modulaire également à la disposition des
autres associations leur permettra d’accroître leurs ac-
tivités jusque là limitées par la configuration de la salle
polyvalente.
Notre commune pour se projeter dans le futur doit aussi
préserver son patrimoine. Ainsi les églises de Lanta et
Saint-Anatoly vont faire l’objet de travaux de restaura-
tion prochainement car ces édifices anciens présentent
des dégradations qui à terme mettront en péril leur soli-
dité. Le presbytère de Lanta fera également l’objet d’une
réhabilitation.
Lanta demain, c’est aussi l’éducation des enfants dans
des conditions optimales. A cet effet la commune lance
une étude pour l’aménagement du groupe scolaire.
Lanta vient aussi de demander au Département la pro-
grammation de travaux d’urbanisation pour accroître la
sécurité des usagers dans le village.
La mise en oeuvre de tous ces travaux sera échelonnée
pour ne pas grever la fiscalité.
Toutes ces  initiatives sont le fruit du dialogue que l’équipe
municipale entretient avec les habitants et les associa-
tions. Le souhait de toute notre équipe est de toujours
favoriser cet échange qui constitue le lien social dans
notre commune.
En cette fin d’année, le Conseil Municipal et moi-même
vous souhaitons de passer de bonnes fêtes.

Marc MENGAUD
Maire de LANTA.

L’année 2003 s’achève. Elle a été riche en évènements
tant au plan international et national que local.
En guise de clin d’oeil, Lanta retiendra le passage du
centième Tour de France. Ce fut pour nous tous l’occa-
sion de participer à cet évènement très médiatique.
D’autres évènements moins heureux nous ont été an-

noncés, ainsi la fermeture de
notre trésorerie et la diminution
de l’amplitude horaire d’ouver-
ture de la Poste qui s’inscrivent
dans la logique de restructura-
tion et de diminution du service
public voulue par l’Etat.
La commune de Lanta, à l’instar
de toutes les autres communes,
est aspirée dans le tourbillon

des décisions et évènements politiques et économiques
qui vont modeler la société de demain. Le devoir de
l’équipe municipale est donc de prévoir et de définir l’ave-
nir de notre collectivité pour faire de Lanta une commune
dynamique et accueillante non seulement pour les habi-
tants mais aussi pour les entreprises et les artisans. Sa
position géographique aux portes de l’agglomération tou-
lousaine et sa configuration rurale en font un secteur
d’habitat très prisé. Il convient donc de préserver cette
identité en planifiant son expansion pour que les nou-
veaux habitants choisissent de vivre dans un village et
non dans une ville à la campagne.
Alors que le plan local d’urbanisme est en révision pour
définir de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation, la
nouvelle station d’épuration de 1900 équivalent habitants
est en cours de réalisation. Cet investissement lourd a
une portée de plusieurs décennies. La rénovation et
l’extension de la crèche viennent de s’achever. Les nou-
veaux locaux permettront d’accueillir jusqu’à trente en-

Boulodrome. Les travaux menés pour la cons-
truction du boulodrome provisoirement installé sur
le place de la Poste ont été achevés début no-
vembre 2003.  

Crèche Municipale. Les travaux de réfection de la
crèche «le bonheur dans le pré», commencés
courant avril 2003, ont pris fin le 31 octobre der-
nier.

Station d’épuration. Les travaux de la nouvelle
station d’épuration de Manenc, menés par l’en-
treprise Wangner ont débuté le 20 octobre der-
nier.
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Anciens Combattants de Lanta
Président : M. Jean-Marie AMANS

La section des Anciens Combattants reste bien présente dans
la vie associative de Lanta. Le repas fraternel organisé le 9
novembre dernier a rassemblé 85 convives. Toutefois, le Pré-
sident et ses membres ont eu la douleur de perdre le trésorier
Maurice Oulié, décédé le 19 février 2003. L’association compte
encore 34 membres dont Jean-Marie Averseng, arrivé au cours
de l’année.

FNACA
Président : M. Louis Bastrilles

L’association de la FNACA a fêté le 6 avril dernier  le trente-
naire de la création du comité. Après un moment de recueille-

ment sur la tombe
d’Adelin Sicard, le pre-
mier président, la sec-
tion a décoré plusieurs
de ses membres et cé-
lébré la nomination de
Jean-Paul Cazeneuve
comme porte-dra-
peaux.

Eveil de la Saune
Président : M. Michel CAYLA

Le 6 septembre der-
nier, l’Eveil de la Saune
a organisé sa journée
détente dans la joie et
la bonne humeur. La
seule anicroche à cette
journée fut le manque
de participants pour la
promenade à vélo. En

revanche, les parties de belote et de pétanque ont attirés un
grand nombre de joueurs acharnés.
Tout bénévole désireux de se joindre à l’association est le
bienvenu. En attendant, le bureau et le Président vous souhai-
tent une bonne et heureuse année 2004.

Tennis Club Lanta
Président : M. Marc LEGRAND

Comme tous les ans, l’évènement qui a marqué la vie de notre
association a été la fête de notre école de tennis le samedi 21
juin 2003. Au tournoi interne de mini-tennis, les résultats les
plus marquants ont été les victoires de Lionelle Legrand (3°
série) et Jade Caulier (9 ans) dans les tableaux féminins du
tournoi interne homologué de l’Entente Tennis Lauragais.
Pour l’année scolaire 2003-2004, l’école de tennis du T.C.L.

Etat-civil de juillet à décembre 2003
Ils se sont unis...
Francisco GALLART SALAMERO et Marie-Françoise FLANET le 2 août 2003
André JAFFLIN et Sandrine SABLAYROLLES le 26 juillet 2003
Christian LABOBIE et Mauricette GUILPAIN le 9 août 2003
Philippe PIONICA et Karine DABLANC le 6 septembre 2003
Jean-Jacques VERDUN et Xiaowen ZHANG le 11 juillet 2003

Félicitations aux jeunes mariés
Ils nous ont quitté...
Annie GENDROP  épouse KABACOFF le 6 septembre 2003
Marie-Thérèse IZARD veuve AVERSENQ le 12 décembre 2003
Denise PAGES veuve GAUBERT  le 11 novembre 2003
Edmond TRAPP le 9 août 2003

Nos sincères condoléances
Bienvenue à...
Amandine BETEILLE née le 10 octobre 2003 à Toulouse
Thomas BRUNET né le 29 septembre 2003 à Toulouse
Lucille CARCY née le 28 octobre 2003 à Toulouse
Yanis DELILE le né le 1er juillet 2003 à Saint-Jean
Titouan GUILBON né le 14 novembre 2003 à Saint-Jean
Mathis LACOSTE né le 9 septembre 2003 à Toulouse
Léa MONTAMAT née le 19 septembre 2003 à Saint-Jean
Hugo WARTEL né le 11 octobre 2003 à Toulouse

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux parents

Vie associative



propose aux enfants
scolarisés à Lanta, des
cours de mini-tennis, le
samedi de 10h00 à
13h00, pour une coti-
sation trimestrelle de
23 euros et des stages
de vacances sur une
semaine à la Tous-
saint, Noël, février et

Pâques pour une participation de 11 euros par stage.
Par ailleurs, le T.C.L. propose une heure d’initiation pour des
adultes débutants, le mercredi en soirée, pour une cotisation
trimestrielle de 23 euros.
Contact : 05.61.83.96.06
marc.legrand@astrium-space.com

Foyer Rural de Saint-Anatoly
Président : M. Christian SEGUR

L’année 2003 touche à sa fin, et déjà notre regard est tourné
vers la nouvelle année.

Comme à l’accoutumé,
nous avons réalisé
quelques manifesta-
tions, qui ont drainé une
certaine affluence. Le
méchoui et la
mounjétade restent
des valeurs sûres pour
perpétuer la convivialité
au sein de notre village.
Afin d’animer différem-
ment la fête locale, cette

année, nous avons proposé aux jeunes et très jeunes les pre-
mières Anatolyades sous la houlette de nouveaux venus au
sein du foyer rural. En effet, aidés par de nombreux bénévoles
du foyer, ces personnes ont animé l’après midi du dimanche
en proposant de nombreuses attractions où chaque partici-
pant a pu tester son agilité, son équilibre (physique s’entend)
son sens de l’observation et beaucoup d’autres aptitudes phy-
siques et intellectuelles en parcourant les différents stands
mis à leur disposition. Pour un coup d’essai ce fût un coup de
maître au vu de la participation des concurrents, et nous en-
courageons vivement cette expérience à être renouvelée à l’ave-
nir.

Cette année, la castagnade n’a pas été précédée par
l’assemblée générale. En effet, pour des raisons de mise en
concordance entre l’année civile et l’exercice financier, la der-
nière assemblée générale a pris comme résolution de caler
le bilan financier sur l’année civile. De ce fait l’assemblée gé-
nérale aura lieu le 17 janvier 2004, à l’issue de laquelle les
adhérents pourront déguster la galette des rois.

En attendant de vous retrouver autour d’une table bien
garnie, les membres du bureau se joignent à moi pour vous
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.

Associations des Parents d’Elèves
Présidente : Mme Martine DESCOTTE

L’année 2002-2003 a vu aboutir de nombreux projets grâce à
un travail d’équipe et s’est clôturée par un vrai grand moment
de convivialité : la Fête des Ecoles qui a fait son retour le 20
juin avec un réel succès. Un après-midi de jeux a été suivi de
chants et danses présentés par les enfants puis d’un repas
champêtre. Les familles, les enseignants ont pu se retrouver
avec le soutien technique de la municipalité.
Le 18 septembre a eu lieu l’Assemblée Générale et une nou-
velle équipe est en place pour assurer la relève.

Un sujet préoccupant attirera la plus grande attention des pa-
rents d’élèves : la baisse sensible des effectifs. Cette rentrée
scolaire a vu la fermeture d’une classe à l’école primaire. De
ce fait, association et municipalité resteront vigilants tout au
long de l’année aux flux de population et aux effectifs du groupe
scolaire.
Les parents sont des partenaires du système éducatif : ils
s’intéressent au temps scolaire et périscolaire. Les parents
délégués élus ont donc préparé les conseils d’école et y ont
participé activement.
Un travail de sensibilisation sur la sécurité aux abords du
groupe scolaire a été menée auprès de l’ensemble des pa-
rents (feuillets d’information, affiches).
La municipalité a consulté des membres de l’association pour
prévoir des aménagements devant l’école visant à ralentir la
vitesse des automobilistes.
L’association des Parents d’Elèves est en contact avec le con-
seil local FCPE du collège de Saint-Pierre de Lages et est très
vigilante aux problèmes de sureffectif que connaît ce nouveau
collège.
L’APE de Lanta joue au niveau local un rôle essentiel de dé-
mocratie avec beaucoup de dialogue et un regard critique vi-
sant la sauvegarde de l’Ecole Publique.
Elle a organisé une soirée castagnade, saucisses grillées et
vin nouveau le vendredi 21 novembre à la salle des fêtes de
Lanta. Cette soirée très conviviale était placée sous le signe
de la bonne humeur. Les enfants ont participé à de nombreux
jeux (courses en sac, chaises musicales, stand maquillage...)
Bambou le clown a été leur idole tout au long de la soirée avec

ses sketches, ses
sculptures de ballons...
L’association remercie
les habitants de Lanta
pour leur accueil et leur
générosité lors de la
vente du calendrier
2004 illustré par une
vue aérienne du village
prise par Didier Lavault
sur l’ULM de
Guillaume Trapp. Le

bénéfice de cette vente sera reversé à la coopérative scolaire
pour aider les enseignants à réaliser des projets pédagogi-
ques.
En attendant de vous informer de ses futures actions, l’APE de
Lanta vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
Martine DESCOTTE - Présidente 05.61.83.50.10
 martine.descotte@wanadoo.fr
Patricia PANEGOS - Trésorière 05.61.83.08.07
Geneviève BERRONE - Secrétaire 05.61.83.02.91
Sandrine FALLIERE - Membre du C.A. 05.62.18.40.42

La Pétanque Lantanaise
Président : M. Jean ALBERTON

Le point culminant de cette année 2003, est sans aucun doute
la célébration des trente ans du club et l’inauguration du bou-

lodrome couvert qui eut
lieu le 23 novembre
dernier en présence de
tous les élus. Le jour
même avait également
lieu l’assemblée géné-
rale avec l’élection du
nouveau bureau qui
compte deux nouveaux
membres : Yves
CAUSSE et José SAEZ.

La journée s’est achevée par un repas avec animation pré-



Agenda
Décembre 2003
21 - Foire de Noël organisé par Lant’Africa avec le soutien de la
Municipalité de Lanta
31- Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le Club du Troi-
sième Âge Lantanais.

Février 2004
14 - Loto de la Pétanque Lantanaise
27 - Loto de l’USBL

Mai 2004
1er - Méchoui organisé par le Foyer Rural de Sain,t-Anatoly
Début mai - Tournoi interne de l’Entente Tennis Lauragais
9 - Commémoration du 8 mai 1945 + repas orga-
nisé par le Club du Troisième Âge Lantanais
20 - Journée d’animation Eveil de la Saune

Juin 2004
Fin juin - Fête mini-tennis
19 et 26 - Fête de la Maison des Jeunes

Mairie de Lanta
2 rue de la Mairie

31570 LANTA
Tél. 05.62.18.82.00
Fax. 05.62.18.82.09

E-mail. mairie.lanta@wanadoo.fr
Site internet. www.lanta.fr

paré et servi par la société Cesses.

USBL
Président : M. Joël PELISSIER

Le club de football de Lanta a repris ses activités au retour des
vacances. La confiance a été renouvelé au bureau sortant,
renforcé par Joël Caulier et Jean-Marc Tangoletto. Pour cette
saison 2003-2004, 11 équipes représenteront le club : 3 équi-
pes seniors, les 18 ans, les 15 ans, les 13 ans, les benja-
mins, 2 équipes poussins et 2 équipes débutants. L’école de
football accueille les enfants nés avant le 30 juin 1998, gar-
çons et filles. Chaque équipe évolue à son niveau et parvient à
bien se positionner au classement. Les entraînements ont
lieu le mercredi à 17h30 et les matches le samedi après-midi.
La saison des seniors a été marquée par la prise de fonction
d’un nouvel entraîneur Jean-Michel BIGOU, ancien du club
accompagné de nouveaux joueurs qu’il a fallut intégrer dans
les trois équipes. Les résultats sont pour le moment mitigés.
En effet, si l’équipe 2 est première de sa poule et domine très
bien la situation, la 1 est en milieu de tableau en excellence
tandis que la 3 est en queue de classement. A  leur décharge,
leur poule est très dure. La satisfaction vient de la qualification
de l’équipe 1 pour les 1/32° de finale de la Coupe du Midi.
Tous les samedis soir à 20h30, a lieu un match au terrain
municipal de Lanta.
Début septembre, le tournoi Alain Boyer a réuni 12 équipes
dans une ambiance très conviviale autour du ballon rond. Une

Utile
Bennes aux encombrants
- 14 février 2004
- 5 juin 2004
- 9 octobre 2004

Recensement
- à compter du 15 janvier 2004 (voir lettre jointe au bulletin)

Déchets verts
- se renseigner auprès de la Mairie

Eau
- Encas de problèmes liés à l’assainissement pour les locaux

raccordés au réseau, téléphoner à la Lyonnaise des Eaux :
0810 825 810
- En cas d’anomalies sur le réseau de distribution d’eau
potable, téléphoner au Syndicat des Eaux de la Montagne
Noire : 05.62.18.62.62

La Poste
- Nouveaux horaires : du lun di au vendredi de 9h00 à 11h30,

de 14h00 à 16h30; le samedi de 9h00 à 11h30

pouletade a réuni plus de 120 personnes à Saint-Anatoly lors
d’une soirée mémorable.
Un calendrier publicitaire sera distribué dans Lanta pour nous
aider à boucler notre budget et faire vivre les 180 adhérents du
club.
2003-2004 est la dixième année de l’US Bourg Lanta Football,
un club tourné,  comme la ville de Lanta vers l’avenir.

Contact : Joël PELISSIER (06.03.68.94.19)
Christian PAYRASTRE ( 05.61.83.81.05)


