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Alors que l’année 2004 s’achève, notre commune amorce une nouvelle
phase de développement qui verra sa concrétisation débuter en 2005.
Les axes principaux sont la croissance démographique nettement confirmée par le recensement de 2004 et l’élaboration du plan local d’urbanisme dont le projet d’aménagement et de développement durable fixe
les objectifs et détermine les contraintes. La mise en service de la
nouvelle station d’épuration, dès janvier 2005, et l’extension progressive du réseau d’assainissement collectif
nous permettront d’ouvrir successivement
de nouvelles zones à la construction.
Les choix d’aménagement de la municipalité permettront d’accueillir constamment de
nouveaux habitants en relation avec le milieu économique de la grande agglomération toulousaine en perpétuelle expansion
territoriale tout en résistant à une très forte
pression immobilière qui, non freinée, engendrerait une forte augmentation des dépenses d’investissement ayant pour conséquence une hausse excessive de la
fiscalité.
En premier lieu la municipalité se donne les moyens de maîtriser le
rythme de la construction neuve afin de préserver l’identité villageoise et
des hameaux indispensable pour les liens sociaux et contrôler les
dépenses liées aux besoins en matière d’équipements collectifs. En
second lieu, elle préserve le cadre naturel par la protection des paysages, des espaces naturels, des bois et du petit patrimoine rural et
privilégie également l’activité agricole essentielle pour la vie de la commune.
Dans le présent contexte socio-économique difficile, alors que l’Etat
confère aux collectivités territoriales toujours plus de compétences et de
responsabilités, il appartient à ces dernières de trouver les moyens
financiers pour répondre à ces nouvelles obligations tout en assurant les
missions traditionnelles de services et d’équipements publics. L’équipe

municipale met tout en œuvre pour rechercher l’équilibre entre les dépenses d’investissement et les recettes fiscales pour répondre toujours
mieux à vos attentes.
Ainsi, après avoir déterminé les seuils d’urbanisation, les objectifs de la
municipalité concernent la remise à niveau d’équipements publics avec
tout d’abord le réaménagement du groupe scolaire qui va donner lieu à
un concours d’architectes. Tout en prévoyant
la création de nouvelles classes et de locaux
pédagogiques, le projet redéfinira les zones du
groupe scolaire et mettra l’accent sur la sécurité des locaux et de la circulation aux abords.
Il devra intégrer également les contraintes en
matière de restauration scolaire et des locaux
réservés aux activités sportives et socioculturelles. Ce projet devra être modulable pour
être réalisé en plusieurs étapes en conservant
la cohérence du schéma de base. Un second
projet concerne la vie associative à travers la
réhabilitation et l’extension des locaux du stade.
L’année 2005 verra également la réalisation de travaux attendus depuis
plusieurs mois et dont les études ont nécessité des délais supplémentaires, ainsi la restauration des églises de Lanta et Saint Anatoly dont le
marché a été signé avec les entreprises en décembre, les travaux de
la première tranche du piétonnier vers le collège, actuellement en sursis
en raison du retard des travaux d’effacement du réseau électrique sous
la direction du Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne.
En cette fin d’année, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de passer de bonnes fêtes et vous présentons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Marc MENGAUD
Maire de LANTA

Réalisations
Groupe scolaire.
La municipalité a entrepris une série de travaux aux écoles comprenant
la réfection du revêtement du
sol de la salle de jeux, celle de
la toiture à l’école maternelle,
ainsi que la peinture du préau
de l’école élémentaire. En outre,
un nouveau module de jeux a
été installé dans la cour de
l’école maternelle et le restaurant scolaire a été doté d’une
nouvelle armoire froide.
Eglises.
Dans son souci de préservation du patrimoine, la
Municipalité a renforcé le talus du cimetière de SaintSernin par un mur de soutènement et achevé la
procédure d’attribution du marché de restaurations
des églises de Lanta et Saint-Anatoly.
Eau. Assainissement
Les travaux de construction de la nouvelle station
d’épuration sont achevés.

La programmation 2005 prévoit la continuité du réseau d’assainissement.
Voirie
Courant 2004, le conseil municipal a attribué le marché du
piétonnier vers le collège, dont
la construction améliorera la
sécurité de nos jeunes administrés scolarisés au collège.
Dans un même souci, la Municipalité a prévu dans sa programmation 2005 l’étude pour l’implantation
d’un giratoire rue du Moulin / RD1.
La place de la Marianne a été réaménagée en préservant les espaces verts.
Divers
Pour une meilleure gestion de l’eau, les cimetières
de la commune ont été équipés de fontaines.
La municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau tracteur pour l’entretien des espaces verts.

Etat-civil

de juillet à décembre 2004

Ils nous ont quitté...
Antonin POUZAC décédé le 21 juillet 2004
Nos sincères condoléances
Bienvenue à...
Justine JAMME de LAGOUTINE née le 16 juillet 2004
Florian SEGURA né le 27 juillet 2004
Justine TRINQUE née le 7 août 2004
Romain PERUCHO né le 7 août 2004
Clément SOULIE né le 14 août 2004
Corentin BUZENAC né le 26 août 2004
Dimitri MOUSSARON né le 4 septembre 2004
Quentin COURAU né le 9 septembre 2004
Yasmine EL KANNANE née le 18 octobre 2004
Clara CASTELLE née le 19 novembre 2004
Lili PRADEL née le 22 novembre 2004
Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux parents
Ils se sont unis
Jean-Marie CLOUT et Florence COLLET le 10 juillet 2004
Philippe BORDIGNON et Caroline JEAN le 28 août 2004
Nicolas GUILBON et Noémie GUILLET le 28 août 2004
Stéphane TONETTO et Sandrine AMPE le 18 septembre 2004
Félicitations aux jeunes mariés

Infos pratiques

2

Déchets verts.
Contacter la mairie.
Assistantes sociales.
Les assistantes sociales vous recevront soit à l’occasion de permanences ou d’entretiens prévus avec vous. Vous pouvez évoquer
avec elles vos interrogations, vos soucis ou vos problèmes (sociaux,
éducatifs, relationnels). Elles évalueront avec vous si elles peuvent y
répondre en élaborant un projet d’aide, ou vous orienteront vers la
personne ou l’organisme compétent.
Permanences :
le mardi de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous au centre médico-social
de LANTA. Pour prendre rendez-vous, appeler le secrétariat de la
circonscription à Balma : 05.61.24.92.20
Encombrants
Afin de se mettre en conformité avec les normes de sécurité et du
respect de l’environnement, la municipalité a été contrainte de supprimer les bennes aux encombrants. Les déchetteries de Verfeil et de
L’Union, auxquelles notre secteur est rattaché, sont chargées de réceptionner les encombrants apportés par les particuliers. Vous trouverez leurs contacts et horaires d’ouverture dans le document inséré
au bulletin.

Vie associative
L’Eveil de la Saune - Président : Michel CAYLA

Nous nous sommes réunis sous le chapiteau à Saint-Sernin pour la journée
d’animation qui s’est déroulée le jeudi 20 mai 2004. Comme chaque année
nous avons passé une agréable journée.
En raison d’un seul week-end prolongé pour l’année 2005, l’Eveil de la
Saune a préféré déplacer sa fête annuelle du jeudi de l’Ascension au samedi
21 mai 2005 afin de permettre au plus grand nombre de participer à notre
manifestation.
Le bureau et son président vous souhaitent de bonnes et heureuses fêtes de
fin d’année en espérant vous retrouver nombreux lors de la prochaine manifestation !
Maison des Jeunes l’AUTAN - Présidente : Simone LAYNET

La Maison des Jeunes l’AUTAN a repris ses activités le 1er octobre dernier.
Après s’être acquitté de sa mission avec compétence, Laurent BALES nous a
quitté fin août au terme de quatre années passées au
secrétariat. Il a été remplacé le 1er septembre dernier
par Christian JAVERZAC qui nous vient de Montlaur.
Pour la saison 2004/2005, l’Autan repart avec les
mêmes activités que l’an passé, avec autant de ferveur :
l’Anglais, avec Christine HILL, notre Queen Mary
la Danse avec Christelle LASSERRE, l’étoile de la
M.J.
la Gym féminine assurée par Clarisse AÏT-AIDER qui
a rejoint l’équipe début octobre en remplacement de
Sandrine CHATENET, partie vers d’autres horizons
le Judo de Philippe COURT notre tatamiste maison qui, pour cette année,
n’assurera qu’un cours d’une heure par semaine, mais avec beaucoup de
kimonos
la Musique, dont le Piano de notre concertiste Caroline DELPY-MASSAT et

la Guitare de Laurent FISMES le pinceur de nos cordes tendues
le Théâtre avec Blandine JULUS, toute récemment montée sur les planches
dans les locaux mêmes de la M.J.
la Bibliothèque enfin, ouverte à tous, que le secrétariat voudrait réactiver.
Dans un premier temps, celle-ci a fait l’objet d’une réorganisation du local, puis
d’un rafraîchissement des ouvrages, en permettant à tous un emprunt des
livres, appartenant à la M.J. ainsi qu’à la Médiathèque Départementale qui
renouvelle son fonds tous les six mois. A l’heure actuelle, la Bibliothèque vit au
rythme du passage en rotation de cinq à six personnes par jour venant
emprunter des livres.
Pour l’année 2005, le secrétariat souhaiterait mettre en place un atelier de
Calligraphie au sein de la Maison des Jeunes. D’autres activités telles que les
percussions (musique), le Taekwondo (arts martiaux), ou la Danse de Salon,
sous forme de stage ont également été évoquées.
Le bureau et le secrétariat de l’Autan vous souhaitent
à tous leurs meilleurs voeux de fin d’année ainsi qu’une
très bonne année 2005 !
Lant’Africa - Présidente : Simone LAYNET

Ce n’est pas parce que des évènements tragiques se
déroulent dans un pays proche du Bénin que nous
devons arrêter notre coopération envers cette Afrique
source de mystère, pourvoyeuses de richesses culturelles et humaines. L’association Lant’Africa n’attend
que le feu vert de son partenaire Codev Occitanie
pour l’envoi d’un conteneur. Parviendront aux
Lantanais Béninois des fournitures scolaires récoltées aux écoles de Lanta
grâce à l’association des parents d’élèves, des jeux éducatifs et un ordinateur,
don des élèves du collège de Saint-Pierre de Lages, des tables d’écoliers
cédées par la Mairie de Préserville, des livres et des maillots de foot donnés
par des particuliers, du matériel électrique pour continuer l’électrification de la

commune de Lanta, du matériel médical (lecteur de glycémie...) pour le centre
de santé de Lanta, la maternité, l’hôpital de Klouenkamné, matériel donné par
les malades et les laboratoires travaillant avec le C.H.U. de Rangueil.
Depuis deux années, nous
poursuivons également la
construction de salles de classes à la demande de la population béninoise. Afin de récolter des fonds, l’association
a animé un marché de Noël
en décembre 2003, suivi en
2004 d’un vide-grenier
d’automne, une semaine africaine avec une exposition culturelle du continent, la vente de produits artisanaux et une conférence-débat sur la «traite négrière»
animée par un professeur de Philosophie de l’Université de Toulouse-le-Mirail et membre de l’Unesco. Ces
fonds ne seront pas suffisants, certes, mais ils permettront la continuité des travaux soit trois autres salles de
classes et des latrines publiques (2 latrines reviennent à
138 euros).
L’association souhaite que d’autres manifestations suivent les précédentes afin de financer les différents projets suggérés par l’association de développement de la
commune de Lanta Bénin, car Lant’Africa travaille avec
détermination sans se substituer à la population locale.
Tout le bureau de l’association vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2005 !
FNACA - Président : Louis BASTRILLES

Pour la FNACA, l’année 2004 s’est déroulée au rythme des rassemblements
des membres du comité et des manifestations officielles avec en point d’orgue
le congrès national de la FNACA. C’est ainsi que le comité de Lanta a organisé une grillade à Saint-Anatoly le 26 juin dernier qui a rassemblé 35 personnes. En compagnie de ses homologues du Lauragais, il a participé à la
journée du Secteur le 9 octobre 2004 à Caraman, à laquelle avaient pris part
240 participants.
Le 17 octobre suivant, la Fnaca a organisé un loto à la salle des fêtes de Lanta
qui a rassemblé 200 personnes.
Les 22, 23 et 24 octobre 2004, ce même comité a envoyé une délégation les représenter au congrès national de la FNACA à Toulouse en présence des ministres des Anciens Combattants, de la Santé et d’autres
élus de la région.
Les cérémonies du 19 mars 1962, commémorant la fin
de la Guerre d’Algérie auront lieu cette année à Aurin à
une date qui sera fixée ultérieurement.
La Fnaca de Lanta vous souhaite une bonne et heu
reuse année 2005 !
Tennis Club de Lanta
Président : Jean-Marie CLOUT

La saison 2003-2004 du TCL « Tennis Club de Lanta » s’est clôturée par la
fête de l’école de tennis. Au cours de cette demi-journée, les enfants ont pu
participer à un mini tournoi et à diverses animations sportives. La matinée s’est
terminée par un moment de convivialité autour de quelques boissons, qui a
regroupé parents, enfants et adhérents.
Lors de l’assemblée générale du 10/09/2004, les bilans moral et financier ont
été adoptés à l’unanimité. Le bureau est démissionnaire, à cette occasion
Marc LEGRAND, président depuis 7 ans, fait part de son désir de ne plus
assurer la présidence.
Un nouveau bureau est nommé et se compose de :
- Anne-Marie LATCHER, secrétaire et responsable de l’école de tennis
- Françoise BITON, trésorière
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- Jacques SMEYERS, responsable sportif
- Christian SAUVESTRE, responsable des équipements
- Marc LEGRAND, vice-président
- Jean-Marie CLOUT, président
Pendant ces 7 années Marc LEGRAND a relancé la pratique du tennis à
Lanta notamment en mettant en place un enseignement destiné aux jeunes. Le
nouveau bureau entend continuer dans cette voie.
A ce jour, le TCL compte 68 adhérents, 29 adultes et 39 jeunes, dont une
grande partie suit les cours dispensés par Paul HALBEDEL. L’école de tennis
comprend 4 niveaux enfants entre 5 et 11 ans, un niveau pour les 12-16 ans
et deux niveaux adultes. Des stages sont aussi proposés pendant les vacances scolaires, à raison d’une heure par jour sur une semaine. L’accès à la
salle du collège « Les Roussillous » nous permet d’assurer les cours quelles
que soient les conditions météo. Pour plus de renseignements, contacter
Anne-Marie LATCHER qui, avec l’aide de Paul
HALBEDEL, gère efficacement cette école.
L’accès à la compétition pour les membres du TCL se
fait au travers de l’ETL, « Entente Tennis Lauragais »
association qui regroupe les clubs de Ste Foy, Caraman
et Lanta. Jacques SMEYERS assure le lien avec l’ETL.
Une ombre au tableau malgré tout, la dégradation importante des terrains extérieurs dont l’un des deux est
interdit à l’utilisation. Une demande conjointe avec la
mairie a été faite auprès de l’entreprise réalisatrice,
pour qu’elle prenne en charge leur réfection, dans le
cadre de la garantie décennale. Nous espérons que les courts seront réparés, dans les plus brefs délais, afin d’accueillir dans les meilleures conditions
adhérents et nouveaux arrivants !
Anne-Marie LATCHER 05.61.83.71.30
Jean-Marie CLOUT 05.61.83.47.21
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - CONSEIL LOCAL FCPE
Présidente : Martine DESCOTTE

L’Association de Parents d’Elèves des écoles de Lanta a été, a nouveau cette
année, l’organisatrice de moments de fête, de rencontres, d’échanges : la
Castagnade, l’heure du conte Africain, et bien sur la fête de fin d’année
scolaire. Enseignants, personnel communal, parents et enfants se sont mobilisés afin que ces rencontres soient des moments de convivialité. Un échange
avec l’Afrique a travers une collecte de fournitures pour l’association Lant’Africa
et la belle histoire de « Kanena et les chèvres » a permis de faire connaître aux enfants la vie des écoliers
africains. Le lâcher de ballons dans la cour de l’école a
été un des moments forts de la fête de fin d’année.
Les parents sont des partenaires du système éducatif,
et acteurs d’une école au service de tous.
Les parents délégués sont les représentants des familles aux conseils d’école.
L’APE affiliée à la FCPE a été localement sur le terrain
pour tenter de répondre aux préoccupations des parents et de défendre des dossiers : garderie, sécurité
du chemin des écoles, déplacement de l’antenne-relais, centre de loisirs,
effectifs du Collège.
L’APE est consciente qu’une association quelque soit son but anime le village
et œuvre dans ce sens. Pour l’année scolaire 2004-2005, l’APE a renouvelé
son rendez-vous automnal avec la soirée « Châtaignes -Vin nouveau »,
d’autres manifestations suivront dont la traditionnelle «Fête des écoles ». Pour
continuer à permettre aux enseignants de réaliser leurs projets pédagogiques, des actions plus lucratives ont été organisées telle que la vente de sets
de tables avec les dessins des enfants du groupe scolaire.
En attendant de vous tenir informé de ses futures actions, l’Association des
Parents d’Elèves 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
Valérie BOYER-AUSSAL - Trésorière Adjointe
05 61 83 90 23

Geneviève BERRONE - Secrétaire
Florence CLOUT - Secrétaire Adjointe
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05 61 83 02 91
05 61 83 47 21

Foyer Rural de Saint-Anatoly
Président : Christian SEGUR

L’année 2004 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 15
janvier 2005.
Au cours des mois précédents
nous avons organisé le feu de
la Saint Jean animé par le
groupe «Canto Laousette» de
Baziège. A cette occasion, je
rappelle que certains membres du groupe nous ont apporté beaucoup d’espoir, car
c’est à plus de quatre vingt ans que certains continuent à animer ce groupe
pour le bonheur du plus grand nombre.
Le bal du 14 juillet a suivi et c’est sous la direction de
l’orchestre Frédéric VERNET 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, «No Comment» d’Olivier PEREZ et «Disco Loco» de Nicolas RIEUSSEC
ont fait danser les jeunes de la région. Le dimanche, la
messe, l’apéritif concert et le bal en matinée et soirée ont
été animés par l’orchestre Sylvie NAUGES. Malheureusement, le mauvais temps nous a fait nous replier dans la salle et l’orchestre, avec les moyens du bord, a joué pour un auditoire très restreint. Le
dimanche après-midi, l’expérience des premières Anatolyades a été reconduite. Bien que l’affluence ait été moindre que l’année dernière, chacun a pu
passer un agréable après-midi.
La fête s’est terminée par la traditionnelle mounjetade.
Après une averse en fin de repas, tous les convives se
sont amusés jusqu’à une heure avancée de la nuit au
rythme du «Duo Musette».
Après deux mois de répit, nos activités ont repris par la
castagnade et c’est pas moins de cent personnes qui ont
pu déguster les belles châtaignes et le vin nouveau.
Notre loto aura vraisemblablement lieu début décembre,
et nous nous préparons pour les fêtes de fin d’année 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 ceux qui vous sont chers de très bonnes fêtes de fin d’année !
Union Sportive Bourg-Lanta
Président : Joël PELISSIER (seniors) 05.61.83.95.12
Christian PAYRASTRE (Ecole de foot) 05.61.83.81.05
Robert OLIVIER (entraîneur senior) 06.80.36.46.04

Août a vu la reprise des activités du club de football de Bourg Lanta. Fin août,
le tournoi senior Alain BOYER a vu la participation de 12 équipes seniors du
district de Toulouse. Vînt ensuite la reprise des entraînements de l’école de
football avec l’inscription de 96 jeunes joueurs et joueuses soit une augmentation de près de 30 % par rapport à l’an passé. A noter une arrivée de jeunes
filles très motivées bien intégrées dans le club. 14 équipes jouent sous les
couleurs du club, les plus jeunes nées en 1999 et les plus anciens ne se
souviennent plus de leur première licence. En effet, le club vient de se doter
d’une équipe vétéran qui complète les trois équipes seniors engagées en
championnat de district. Cette équipe s’entraîne et joue des matches amicaux
le vendredi soir contre des équipes voisines. Les joueurs qui la composent
peuvent accueillir en leur équipe tout nouvel arrivant.
2005 verra de nombreuses manifestations organisées par le club. Lotos,
repas à thème, tournoi de football pour les jeunes occuperont notre printemps.
Juin verra la célébration des 10 ans du club de Bourg Lanta avec une journée
retrouvailles où nous souhaitons la présence de nombreux de nos joueurs
anciens et présents.
Voici résumée la vie des 200 licenciés de l’Union Sportive Bourg Lanta que l’on peut rencontrer sur les terrains de Lanta et de Bourg Saint-Bernard les samedis
après midi et samedi soir à Lanta et Bourg-Saint-Bernard le dimanche après-midi. On peut intégrer le club
à tout moment à partir de 5 ans. Nouvel arrivant à
Lanta, venez nous rejoindre !
Pétanque Lantanaise
Président : Jean ALBERTON

Pour l’année 2004, la Pétanque lantanaise a vu son
effectif atteindre le nombre de 158 membres, soit une augmentation de 13 par
rapport à 2003. Les entraînements ou concours ont lieu le vendredi soir sur
Lanta toute l’année et les concours le mardi soir de mai à septembre sur Aurin.
Président : Jean ALBERTON
Vices-présidents : Serge PUERTOLAS, Roger PECH
Secrétaire : André CUBAYNES
Secrétaire adjoint : Lucette SYLVESTRE
Trésorier : Jean-Pierre ZANET
Trésorier adjoint : Huguette FEDOU
Membres du bureau : Christine ALBERTON, Michel
BLANCHARD, Fernand CAUSSE, Yves CAUSSE,
Michel CAYLA, Patrice FEDOU, José SAEZ, Jacques
SOCKEEL.
Les joueurs de La Pétanque lantanaise sont de plus en
plus nombreux à utiliser le boulodrome couvert et peuvent jouer quelles que soient les conditions climatiques. De plus, ils sont très
heureux de partager ce bâtiment avec les autres associations de la commune
pour des manifestations diverses (vide-greniers, foires, etc.).
Le Président et les membres du bureau remercient messieurs Marc MENGAUD,
Maire de Lanta, Claude LATAPIE, Maire d’Aurin, et Daniel RUFFAT, Conseiller Général pour toutes les récompenses et vous présentent leurs meilleurs
voeux pour l’an 2005.

Agenda
"

dimanche 19 décembre 2004

Foire de Noël

Produits du terroir et artisanat d’art, organisé par
l’Autan à la salle des fêtes et sous le boulodrome
couvert.

"

dimanche 27 février 2005

Loto de la Pétanque

organisé par le Foyer Rural de Saint-Anatoly

"

samedi 19 mars 2005

Omelette de Pâques

Méchoui

"

"

samedi 21 mai 2005

Journée d’animation à Saint-Sernin
Organisé par l’Eveil de la Saune

"

samedi 18 et 25 juin 2005

Fête de l’Autan

vendredi 24 juin

Feu de la Saint Jean
Organisé par le Foyer Rural de Saint-Anatoly

Organisé par le Foyer Rural de Saint-Anatoly

Organisé par la Pétanque Lantanaise

"

dimanche 1er mai

Organisé par la Maison des Jeunes

"

dimanche 22 mai 2005

Vide grenier
Organisé par la Maison des Jeunes

