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Le mot du Maire
Comme il est de coutume, la fin de l’année donne
lieu à une rétrospective sur l’exercice qui s’achève.
C’est l’objet de ce bulletin municipal qui vous donnera un résumé de la vie locale, aussi bien municipale qu’associative.
En préambule, il m’est agréable de vous annoncer que le recensement général de février 2009 a
confirmé la présence de 1600 habitants dans la
commune, soit une démographie en hausse de 11
% depuis le recensement de 2004. Cette tendance à la hausse va se poursuivre et s’accentuer
en raison de nouveaux programmes de construction. Les nouveaux habitants qui viennent s’ins-

taller dans notre bassin de vie contribuent au dynamisme de notre commune ce qui permet l’évolution des services et la réalisation de nouveaux
investissements qui viennent améliorer notre cadre de vie. A cet effet, j’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture en janvier 2010 de la bibliothèque municipale dans les locaux de la maison des
jeunes en partenariat avec la médiathèque départementale.
Outre les domaines de compétences traditionnels que sont le scolaire, l’enfance, la voirie et les
espaces verts et sportifs qui absorbent une
grande partie du fonctionnement et de l’investissement, l’évolution de notre commune s’inscrit
également à travers la valorisation et la réhabilitation du patrimoine ancien. C’est ainsi que les
programmes de réhabilitation du presbytère de
Lanta et l’ancien hospice rue de la Mairie viennent d’être élaborés. Cette démarche permet
d’anticiper la création et la mise en œuvre de nouveaux services aux habitants pour l’avenir.
Le plan local d’urbanisme en révision permet l’essor progressif de la commune et la répartition
d’une fiscalité toujours maîtrisée et cela malgré le
contexte difficile que nous connaissons tous. L’intérêt général motive chacun des choix faits par la
Municipalité afin que l’incidence financière reste
mesurée.
La réforme des collectivités territoriales à laquelle
notre commune sera soumise, à l’instar de toutes
les autres, va engendrer des mutations considérables qui auront une incidence sur le développement et l’avenir de notre territoire. Les textes régissant cette réforme indiquent d’ores et déjà que
les collectivités disposeront de moyens réduits
pour assurer la mission qui leur est dévolue. Nous
anticipons dès aujourd’hui ce changement majeur
afin de préserver nos atouts.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présentons tous nos vœux de bonne et
heureuse année 2010.

Marc MENGAUD
Maire de LANTA
2

état-civil
Naissances
BABIN Valentine née le 1er février à Saint-Jean
BASTIEN Mathéo, né le 20 mai à Saint-Jean
BEAUMANOIR Hugo, né le 7 décembre à Saint-Jean
BOLLE Loris, né le 23 juillet à Toulouse
DE LAVENERE-LUSSAN Baptiste, né le 17 mai à Saint-Jean
GATEAU--LOR Johan, né le 19 septembre à Toulouse
GAY Téo, né le 29 juin à Saint-Jean
GONTIER Kristen, née le 25 septembre à Toulouse
HOMPS Elea, née le 4 septembre à Toulouse
LACOSTE Amaël, né le 11 février à Toulouse
LAMOINE Fanny, née le 10 novembre à Saint-Jean
LELEU Manon, née le 17 novembre à Toulouse
LE ROY Liloé, née le 2 juin à Lavaur
PHILIPPE Victor, né le 24 août à Toulouse
RAYNAUD Luna, né le 7 août à Toulouse
SOUBRIER Luna, née le 16 novembre à Toulouse
VILLAGRASA Jade, née le 25 juillet à Toulouse

CATHALA Odette le 6 août
CAZENEUVE Baptistine, le 3 février
CHOPIN Raymond le 18 mai
FRESQUET Peggy le 14 avril
GAZAGNES Abel le 19 juin
REYNES Jeanne le 6 mars

infos utiles
Services publics
Mairie - rue de la mairie
05.62.18.82.00
05.62.18.82.09 (fax)
mairie.lanta@wanadoo.fr
www.lanta.fr

La Poste - Place de la Poste
05.62.18.62.40

Mariages
ARCARI Marc-Antoine et LAMBOLEY Johanna le 29 août
BENQUET Patrick et SCHUHMACHER Virginie le 22 août
BOUTIE Paul et BADOC Carole le 23 mai
MALET Fabrice et DAUPHIN Hélène le 5 septembre
MOLINATTI Stéphane et DELAIT Christelle le 13 juillet
PREVOST Sylvain et FABRE Solène le 13 juillet
THIL Christian et PULGAR Sandrine le 14 février
PRADAL Alain et EL FILALI Nouzha le 7 octobre
PREVOST Sylvain et FABRE Solène le 13 juin
Décès
BLANC Daniel le 5 novembre
CALSOU Jean-Marie le 17 janvier
CASTELLE Jean-François le 6 avril

agenda 2010
Janvier
9 - Voeux du Maire
16 - Repas du Troisième Âge
23 - Gâteau des Rois (Foyer Rural)

Février
6 - Soirée Chandeleur (Soledra)

Mars
20 - Soirée irlandaise (Soledra)
27 - Omelette de Pâques (Foyer Rural)

Mai
1er - Méchoui (Foyer Rural)
9 - Commémoration Armistice du 8 mai 1945
16 - Vide-grenier (L’Autan)

Urgences
Sapeurs-Pompiers

18 ou 112 (Port.)

SAMU

15, ou 05.61.49.33.33

Gendarmerie

17 ou 05.62.68.63.13

EDF (incidents généralités)

08.36.67.77.24

Centre anti-poisons

05.61.49.33.33

Juin
19 - Fête de la Musique (L’Autan)
25 - Feu de la Saint-Jean (Foyer Rural)
26 - Fête de l’Autan

Juillet
du 30 au 2 août - Fête locale de Saint-Anatoly

Août
du 5 au 9 - Fête de Lanta

Novembre
6 - Chataignes (Foyer Rural)
14 - Commémoration Armistice du 11 novembre
1918

Décembre
4 - Loto (Foyer Rural)
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-- finances ----------------------------------------------------> compte administratif 2008
Section fonctionnement
- dépenses réelles de fonctionnement
= 1 591 842,37 euros
- recettes réelles de fonctionnement
= 2 101 505,63 euros
Les dépenses de fonctionnement 2008

Les recettes principales 2008
Produits des
services
8%

Résultat reporté
28%

Impôts et taxes
29%
Atténuation de
charges
1%
Dotations et
participations
30%

Autres produits de
gestion courante
4%

Section investissement
- dépenses réelles d’investissement
= 1 373 275,61 euros
- recettes réelles d’investissement
= 1 095 493,74 euros

Les dépenses d’investissement 2008

Subventions
d'équipements
versées
16%
Charges

Subventions
d'investissement
Charges
1%
exceptionnelles

financières
2%
Affectation
au

1%

compte
1068
Solde
d'exécution
50%
négatif reporté
27%

Autres charges
de gestion
courante
23%

Les recettes

Dot.et
fonds divers
Remboursement
d'emprunts
et
réserves
Dotations aux
Subventions
10%
9%
amortissements d'investissement
Immobilisations
14%
4%
incorporelles
Charges3%à

caractère
général
Opérations pour
Total
des opérations
compte
de tiers 23%
d'équipement
21%
43%

Charges de
personnel
47%
d’investissement

2008
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-- finances ----------------------------------------------------> budget prévisionnel 2009
Section fonctionnement
- dépenses de fonctionnement
= 1 879 285,00 euros
- recettes de fonctionnement
= 1 500 241,00 euros
- résultat de fonctionnement reporté 2008
= 379 044,00 euros
- total de recettes fonctionnement
= 1 879 285, 00 euros

Les dépenses principales 2009

Les recettes principales 2009

Virement
de la et
Emprunts
section
dettesdeassimilées
Produits
fonctionnement
14%
1% exceptionnels
Opérations

patrimoniales 2%
0%

Section investissement
- dépenses d’investissement
= 3 678 448,00 euros
- solde reporté
= 277 783,00 euros
- total
= 3 956 783,00 euros
- recettes d’investissement
= 3 956 783,00 euros
Les dépenses d’investissement 2008

Atténuation de
Charges
charges
financières
1%

Dotations
fonds
Opérations
pour

SoldeOpérations

Résultat reporté
divers
réserves
d'ordre entre
d'exécution
compte
de tiers
Produits
ent
à la des 7%
sections
20%
reportéVirem
1%
Opérations
d'ordre
services
2%
Charges à
de section à 7% section 9%

section
3%

Emprunt
et dettes
3%
Autres produits
de
assimilées
Autres
charges
de
gestion courante60%
gestion4%
courante
Dotations et
29%

participations
28%

d'investissement
2%

caractère général
Subventions
d'investissement
22%
reçues
30%
Impôts et taxes

Opérations
d'équipements 36%
78%

Charges de
personnel et frais
assimilés
41%

Les recettes d’investissement 2008
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ECOLES------------------------------------------------> organisation scolaire
A compter de la rentrée de septembre 2009, la semaine scolaire est organisée sur la base de
quatre jours de classe (lundi - mardi - jeudi - vendredi). Tous les mercredis sont désormais
non scolarisés. Selon les instructions de l’Inspection Académique, les cours de rattrapage
pour les élèves en difficulté sont fixés les mercredis matin de 9h00 à 11h00.
Le nombre d’enfants se maintient, permettant à la commune de conserver toutes ses classes. Il y a 185 élèves, dont 112 au primaire et 73 répartis dans les sections de maternelle.

> restauration scolaire
Suite à un nouvel appel d’offres, le service de restauration scolaire sera assuré pour l’année
2010 par la société RECAPE et ce pour une durée d’un an. Le dossier d’inscription au restaurant scolaire est à retirer en mairie aux heures d’ouverture ou bien téléchargeable sur
www.lanta.fr. Le prix du repas au 1er janvier 2010 sera de 2.80 euros.

> garderie
Afin de s’adapter au nouveau rythme scolaire,
la Municipalité a amélioré le service de garderie périscolaire tant pour la semaine que le
mercredi. L’équipe de la garderie a été renforcée. La sécurité est ainsi toujours mieux assurée et les enfants ont un plus grand choix
d’activités. Des sorties sont organisées le
mercredi.
Etude surveillée. Les enfants de cycle II et
de cycle III ont la possibilité d’aller en étude
surveillée pendant la garderie les lundi et jeudi
soir. Les parents qui souhaitent en bénéficier
doivent le préciser lors de l’inscription dans la
partie du dossier prévue à cet effet. Ce dernier
est disponible à la mairie aux heures d’ouverture ou bien en téléchargement sur www.lanta.fr. Trois prestations (repas compris) sont proposées aux parents le mercredi :
demi-journée : 8.23 euros
journée : 13.73 euros.
Nouveau : afin de ne pas alourdir la participation financière des familles dont les enfants
devront assister au soutien scolaire du mercredi matin, un forfait spécial de 3.euros (hors
repas) permettra d’accueillir leurs enfants en garderie avant et après le soutien scolaire.

> facturation
Nous rappelons que la facturation relative aux prestations fournies par la municipalité (garderie, restauration scolaire, crèche) est mensuelle et acquittable dans un délai maximum d’un
mois après son édition. Passé ce délai, des pénalités de retard pourront être appliquées par
le Trésor Public. Les réglements des factures doivent être émis à l’ordre du Trésor Public et
adressés par vos soins à l’adresse suivante :
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Trésor Public
23 cours Alsace-Lorraine
31460 CARAMAN.
Pour tout renseignement :
Mairie de Lanta,
Service facturation
05.62.18.82.05.

Etude surveillée

LA CRECHE MUNICIPALE LE BONHEUR DANS LE PRE---Crèche collective de 30 places pour un accueil régulier : ouverte du lundi au vendredi de 7h30
à 18h30. Sont accueillis les enfants des familles résidant sur Lanta et les enfants des personnes qui travaillent sur la commune à partir
de l’âge de 10 semaines jusqu’à l’entrée à l’école
maternelle durant les périodes d’activité de leurs
parents. La crèche est fermée à l’ascension, 1
semaine à Noel, 3 semaines au mois d’aout,
ainsi que les jours fériés.
L’équipe est composée de personnel qualifié :
Directrice : Madame Céline Suberville ; infirmière puéricultrice
2 éducatrices de jeunes enfants
4 auxiliaires de puériculture
2 CAP petite enfance
1 aide auxiliaire
Le projet pédagogique est un projet commun à toute l’équipe qui s’attache à garantir un
accueil individualisé et à respecter le rythme des enfants.
Situation géographique : Lieu dit BOULET. La crèche est située dans un cadre calme, entourée d’une foret de chênes.
Coordonnées :
Mail : creche.lanta@orange.fr
Pour les inscriptions : contacter la mairie au préalable pour l’autorisation d’inscription et prendre rendez vous auprès de la Directrice au 05.62.18.52.05

BIBLIOTHEQUE----------------------------------------------La municipalité a le plaisir de vous faire part de l’ouverture de la bibliothèque municipale de
Lanta. Cette réalisation voit le jour grâce à la convention passée entre la commune et la
Médiathèque départementale de la Haute-Garonne. La bibliothèque est installée dans un local
de la maison des jeunes. Elle ouvrira ses portes à partir du 16 janvier 2010 et pourra vous
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accueillir :
- mercredi : 10h00 - 12h30 / 17h00 - 18h30
- samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30
La bibliothèque vous propose un large choix parmi les 2000 ouvrages. Ils vous sera possible
de consulter le catalogue en ligne (http://bibliotheque.lanta.fr) et de connaître toutes les nouveautés qui viendront progressivement enrichir les rayonnages. La bibliothèque dispose d’un
espace lecture dédié aux enfants. L’accès à la bibliothèque donne lieu à l’établissement d’une
carte d’adhérent.
Moyennant une cotisation annuele de 5 euros par foyer, chaque membre de la
famille pourra emprunter des ouvrages et documents tout au long de l’année.
La bibliothèque dispose d’ouvrages et de documentaires dans des domaines très divers.

POINT JEUNES---------------------------------------------Le point jeunes a été initié en 2008 avec succès. Il
fonctionne désormais aux vacances de février, printemps, été et Toussaint. Il permet aux ados de disposer d’un lieu de rencontre et de la présence d’un animateur qui organise avec eux des activités et des sorties selon les désirs et projets du groupe, après concertation. La fréquentation est toujours aussi assidue
et l’ambiance est chaleureuse.
La dernière sortie en date a eu lieu au bowling de
Montaudran pendant les vacances de Toussaint.

PATRIMOINE-----------------------------------------------La municipalité de Lanta est heureuse de vous annoncer la fin des travaux de restauration de
l’église Notre-Dame de l’Assomption. Lancée en 2003 et confiée au cabinet d’architectes
Idées A, il aura fallu près de six années pour que la commune retrouve le lieu de culte, édifié
par Urbain Vitry en 1852. Débutée en janvier 2005, l’opération de restauration se voit interrompue après trois mois de travaux. Dans la nuit du 29 au 30 mars 2005, un incendie à l’origine
indéterminée éclate, réduisant à néant les efforts entrepris jusque là. Grâce à l’intervention
conjuguée de trois compagnies de sapeurs-pompiers, l’édifice échappe à sa destruction complète. Le toit s’est entièrement effondré sur la nef.
Les vitraux dans l’ensemble ne subissent que des
dégâts mineurs. Le mobilier n’est quasiment pas
touché, la plupart des pièces ayant été retirées
avant travaux, disséminées dans les ateliers municipaux ou déjà envoyées en restauration. Seuls
quatre tableaux avaient été volontairement laissés dans l’église en raison de leur important gabarit. Toutefois, ceux-ci se sont retrouvés protégés par la tribune au dessus du narthex et par le
choeur qui échappe en partie aux flammmes.

Etat des lieux le lendemain du sinistre.

Dans l’urgence, il est demandé à l’entreprise de
gros-oeuvre de confectionner une toiture en me-
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sures conservatoires afin de mettre l’édifice hors d’eau en
attendant les conclusions de l’enquête judiciaire. Après deux
années de procédure, la restauration reprend avec la même
équipe de maîtrise d’oeuvre en janvier 2008.
Entre 2008, 2009 et début 2010, plus d’une dizaine de corps
de métiers vont se relayer pour remettre sur pied le vaisseau de briques de Vitry. Maçons, plâtriers, charpentiers,
plombiers, serruriers, électriciens, peintres, tous les
métiers traditionnels y côtoieront les spécialistes
d’art tels que maître-verrier,
restaurateur de tableaux et
de peintures anciennes,
statuaires...
La façade après restauration
La différence est flagrante entre la
partie restaurée (partie supérieure de
la photo) et le secteur encore à traiter.

LE CENTRE MEDICAL--------------------------------------Afin de densifier l’offre de soins sur tout le secteur, la commune de Lanta a décidé la construction d’une maison pluridisciplinaire de santé. A
ce jour la construction est en voie d’achèvement
et, dès 2010, ce sont 10 professionnels de santé
qui vont s’y installer : 2 médecins, 1 dentiste, 1
orthophoniste, 2 infirmiers, 1 sage-femme, 1 pédologue, 2 kinés. La construction a débuté en
janvier 2009. C’est un bâtiment moderne, fonctionnel, prenant en compte les préoccupations
environnementales. La toiture est végétalisée afin
de réguler les échanges thermiques et économiser l’énergie. Cette réalisation dont le concepteur est le cabinet d’architecture Projet 310 à
Toulouse, a pu voir le jour grâce à l’aide de l’Etat qui a participé à hauteur de 50 % du montant
des travaux H.T.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME---------------------------
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Le plan local d’urbanisme approuvé le 5 décembre 2007 est d’ores et déjà en révision. La
mission a été confiée au cabinet Jean Gaichies de Verfeil. Les objectifs de cette révision sont
les suivants : affiner certains points de zonage et du règlement pour intégrer de nouvelles
dispositions légales notamment en matière de construction prenant en compte l’écologie et
l’économie d’énergie.
- actualiser le zonage en fonction du contexte économique local
- élaborer le schéma d’aménagement de la zone nord du village
Cette révision n’entraînera pas de modifications majeures, il s’agit d’une adaptation du plan
local d’urbanisme pour la prise en compte d’éléments nouveaux résultant de l’évolution du
territoire.

VOIRIE--------------------------------------------------------L’étude pour l’aménagement en matière de sécurité de la RD 31 en partenarait avec les
services du Conseil général dans la traversée du village est en cours. Cet aménagement
prévoit un giratoire entre le RD31/la voie départementale du chemin de Taillassou et le chemin des écoles.
Comme toutes les communes situées dans la périphérie de la sphère de la grande agglomération toulousaine, Lanta est concerné par un flux important de véhicules qui traversent la
commune. Les passages sont de plus en plus fréquents. Les dispositifs signalétiques routiers sont normalisés, on constate des excès de vitesse quelle que soit la nature de la voie et
son gabarit. Ces derniers procurent aux riverains un sentiment d’insécurité. La mise en place
de dispositifs de ralentissement n’est pas possible en dehors des parties agglomérées. La
commune de Lanta s’efforce de traiter en partenariat avec le conseil général ces points noirs
mais il est de la responsabilité de chacun de respecter le code de la route et de ne pas mettre
les autres en situation de danger.

VIE ASSOCIATIVE------------------------------------------ANCIENS COMBATTANTS
La fédération des Anciens Combattants de Lanta a eu la
douleur de perdre l’un de ses camarades en la personne d’
Abel Gazagnes. Membre de la section depuis bon nombre
d’années, il était trésorier du bureau depuis deux ans.
Pour l’année 2010, les commémorations de l’Armistice du
8 mai 1945 se dérouleront le 9 mai 2010; celles du 11 novembre 1918, le 14 novembre 2010. Toute la section des
Anciens Combattants de Lanta et son Président vous souhaitent de bonnes fêtes et une bonne et heureuse année.
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FNACA
L’assemblée générale de la FNACA s’est déroulée le 6
février 2009. Suite au décès de Roger Breil, Roger
Capel a été élu au poste de secrétaire.
Lors de la commémoration du 19 mars 1962, un bouquet à été déposé sur les caveaux des familles de militaires morts en Algérie à Lauzerville et Saint-Anatoly.
Une décoration a été remise à messieurs Maurice Bories et Jean-Pierre Soubirou.
TENNIS CLUB DE LA COCAGNE
Le Tennis Club de la Cocagne est né officiellement à la rentrée scolaire 2009 de la fusion du
Tennis Club de Lanta et du Tennis club de Saint- Pierre de Lages. Cette fusion à été souhaitée
pour enrichir et développer la pratique du tennis dans notre commune. Le Tennis Club de la
Cocagne met à la disposition de ses adhérents les moyens matériels sur ses deux sites,
mais aussi, permet de pérenniser l’Ecole de Tennis du club qui propose des plages plus
étendues pour les enfants et les adultes. Cette école est assurée par une équipe pédagogique composée d’un Brevet d’Etat et consolidée par une équipe d’Instructeurs Fédéraux. Ce
club est ouvert à tous, débutant, dilettante, compétiteur, vous y trouverez de bonnes conditions pour découvrir et partager cette pratique.
La Cocagne en chiffres
133 adhérents, 3 terrains extérieurs, 2
murs, 1 club house,
1 Ecole de Tennis avec 1 Brevet d’état et
3 Instructeurs Fédéraux,
Un accès régulier à la salle omnisport du
collège de Saint Pierre de Lages.
Les projets de la Cocagne
Tennis à l’école communale, ce projet est
actuellement en cours, il propose une initiation dans le cadre des écoles communales de Lanta et Saint-Pierre de Lages. Des nouveaux locaux à l’horizon 2010 sur la commune de Lanta recevront les bureaux du club et toutes les commodités pour profiter des
événements organisés. Des stages sont organisés durant les vacances scolaires. Ces stages sont accessibles par tous les scolaires licenciés ou non au club.
La Cocagne en compétition
Un tournoi open adulte est en préparation pour le printemps. Les compétitions par équipes
enfants et adultes sont en cours d’élaboration par la Commission Sportive.
Contact & Composition du bureau
PAYRASTRE, Edgard Président
05.61.83.67.62
SMEYERS Jacques Vice-président
05.61.83.73.84
GELY Christelle Trésorière
05. 62. 18. 41. 37
LEBLOND Philippe Trésorier adjoint
05.62.18.36.09
VIGUIER Geneviève Secrétaire
VERGE Benoit Secrétaire adjoint
CORDIER Yvon Brevet d’Etat
BRUNEL Sébastien Initiateur Fédéral niv. 2
DALBIN Anthony Initiateur Fédéral niv. 1
CHU-LEJEUNE Christophe Initiateur Fédéral niv. 1
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SHOTO
Créée en 2007, l’association Shoto en est encore à ses balbutiements, malgré la participation assidue de ses cinq membres, dont
l’âge se situe entre 12 et 53 ans. La création de logo a permis d’illustrer les affiches créées à l’occasion de chaque rentrée du club.
Shoto a effectué en 2009 son deuxième passage de grades avec
succès, dirigés par Monsieur Marc Montamat professeur de karaté.
La démonstration s’est déroulée devant un public enthousiaste.
LA SOLEDRA
La Soledra, vous propose des activités culturelles, récréatives et festives. L’année 2008/2009
a connu des moments forts et appréciés de tous : 2ème édition du concours
de soupes, soirée dansante costumée,
soirée Irlandaise, fête de la musique à
Aurin, karaoké, soirée jeux, concerts de
la Chorale. La Soledra a de nouveau défilé à la fête du Pré de la Fadaise au
Bourg Saint Bernard . Les ateliers «
d’échanges de savoir-faire » mosaïque
et cuir, ont été l’occasion de rencontres
enrichissantes. Activités aux programmes de cette année 2009/2010 : chorale adulte, cours de piano et d’accordéon, Taï-Chi et Qi Gong, conversation
anglaise, conversation espagnole, travaux manuels pour les 6-10 ans. Création d’une activité ping-pong pour enfants et adultes au gymnase de Saint-Pierre de Lages,
ainsi que des cours de guitare acoustique et électrique à Saint-Anatoly.
Après la 3ème édition du concours de soupe le 21 novembre 2009, des soirées tout aussi
divertissantes sont prévues :
13 décembre 2009 : concert de la chorale
6 février 2010 : soirée Chandeleur
20 mars 2010 : soirée Irlandaise
Notre actualité sur internet : www.lasoledra.fr.
Pour nous contacter : infos@lasoledra.fr
FOYER RURAL DE SAINT-ANATOLY
L’année a débuté par la soirée galettes des Rois et Assemblée Générale qui a été décalée
pour cause d’intempérie et coupure électrique.
Les adhérents se sont réunis ensuite lors de l’omelette de Pâques, le 1er mai lors du Méchoui, puis lors de la soirée du feu de la
Saint Jean ponctuée par des démonstrations de rock et boogies par les élèves compétiteurs de l’école de danse de
Puylaurens.
En juillet le village a commémoré la prise
de la bastille par un bal sous les lampions dans la pure tradition.
La fête locale a offert quatre belles journées de festivités rythmées de musique dans la parfaite convivialité. Au programme : pétanque, office religieux, procession, jeux pour les enfants,
bals et mounjetade.
Un week-end de septembre, le foyer rural a organisé un voyage au Futuroscope. Tous ont
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apprécié cette sortie.
Puis l’année s’est poursuivie par la soirée châtaignes, et vin nouveau et le Loto. Nous déplorons la disparition de Jean François CASTELLE qui a été membre actif du foyer durant de
nombreuses années. Nous renouvelons tout notre soutien et notre amitié à sa famille.
Nous remercions tous les membres du Foyer, tous les bénévoles et tous nos partenaires
publics ou privés. Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
Manifestations 2010 :
Loto : Samedi 5 Décembre 2009 à 21h
Gâteaux des rois et Assemblée Générale : Samedi 23 Janvier 2010 à 21h
Omelette de Pâques : Samedi 27 mars à 20h
Méchoui : Samedi 01 Mai à 12h
Feu de la Saint Jean : Vendredi 25 Juin à 20h
Fête nationale : Samedi 10 Juillet à 22h
Fête locale : Du vendredi 30 Juillet au lundi 02 Août
Châtaignes : Samedi 06 Novembre à 21h
Loto : Samedi 04 décembre à 21h
MAISON DES JEUNES L’AUTAN
Les activités de la Maison des jeunes ont redémarré le 22 septembre pour certaines sections
avec les activités de l’année précédente soit la danse classique et le modern jazz, la guitare,
l’éveil musical, le piano, le théâtre (enfant, ado, adulte), la gymnastique pour les adultes, le
judo (à partir de 4 ans), le dessin-peinture (enfant et adulte), le yoga. Sont venues se rajouter
comme sections nouvelles pour l’année 2009/2010 :
la salsa (ado/adulte), la danse indienne (à partir de 6 ans, ado/adulte), la danse orientale (à
partir de 4 ans, ado/adulte), la country (ado, adulte). Chaque année nous essayons de proposer un éventail d’activités qui permettent aux adhérents
de la commune et des communes avoisinnantes de
pratiquer des activités à la porte de leur logis sans être
obligé de se déplacer à Toulouse, sans sectarisme
envers les autres communes du canton, puisque les
administrés de ces dernières bénéficient des mêmes
tarifs que les habitants de notre commune. Nous avons
démarré l’année avec le vide grenier d’automne en octobre 2009, nous poursuivrons avec le gala de danse
et deux sketches de Muriel Robin, Michel Laroque et
Pierre Palmade proposés par les adultes de la section
théâtre le samedi 5 décembre 2009 à 15h30 au profit
de Retina France (organisme oeuvrant pour la recherche médicale en ophtalmologie), gala
suivi d’un apéritif dinatoire dans la soirée, et le marché de Noël le dimanche 13 décembre
dans les salles municipales toute la journée, avec vente de produits du terroir et artisanat
d’art.
Manifestations 2010 :
- 16/05 : vide grenier de printemps
- 19/06 : fête de la musique,
- 26/06 : spectacle de théatre, audition de musique, spectacle de danse
Contact de l’association : Mme Laynet Simone 05.61.83.89.49 (permanence dans les locaux
le mercredi de 14h à 18h).
SAVATE LAURAGAISE
Bilan des activités de l'association au cours de l'année 2009 :
Doublement du nombre des adhérents (46 en juin 2008), 86 en juin 2009, environ 100 en ce
début de saison.
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Création d'un bureau des jeunes qui élabore le Journal de la Savate Lauragaise, a organisé
une sortie sportive à Pyrénées Hô en juin 2009 (17 enfants), s'implique dans la vie du Club.
Organisation de plusieurs compétitions en interclub ou en
intraclub (Graulhet, Castres, Caraman, TCMS).
Organisation à Lanta du 1er Championnat du Sud Ouest de
Canne de combat (Article Depêche) (Présence du Champion du
Monde de la discipline)
Organisation d'après midi de découverte Boxe Française + canne
Participation aux compétitions régionales et championnats, obtention de titres (2 champions, 2 vice champions en 4° série), 5
participants dont 1 titre de vice championne de France Jeunes
avec Célia Despax. Formation de moniteurs, de juges arbitres,
contribution à l'entraînement de la vice championne de France
Elite de l'Enceinte Savate Toulouse, Essai de mise en place d'accompagnement éducatif auprès des collèges de St Pierre de
Lages et de Quint Fonsegrives.
Les nouvelles activités proposées pour l'année à venir :
Outre la Boxe Française et la Canne de Combat, nous proposons également de la Canne de
Défense le tout avec une seule licence.
Calendrier des manifestations à venir :
Organisation du championnat du Sud Ouest de Canne de Combat à Lanta (date à confirmer)
Contacts de l'association :
Valérie SAVIGNAC, Présidente, au 05.61.83.04.37 ou au 06.10.31.81.60
Patrice FAVIER, Vice-Président, au 06.62.86.35.97
Christophe CANDEIL, entraîneur Boxe Française, au 06.61.21.51.50
Georges MESSINA, entraîneur Canne de Combat, Canne de Défense, au 06.10.28.46.11
PETANQUE LANTANAISE
Le club de la Pétanque lantanaise fut encore très
actif cette année. Les manifestations prévues au
calendrier furent réalisées en partie. Les plus importantes furent le voyage inter clubs en Ariège et
la rencontre des dirigerants du Grand Lauragais
en octobre, sans oublier les concours officiels de
l’année et les lotos. Lors de l’assemblée générale
en novembre, le bureau a réélu certains membres
dont le président Jean Alberton, le secrétaire André Cubaynes, Brégeon, Fernand Caussé, H.
Fedou. La Pétanque lantanaise invite tous les gens
qui souhaiteraient participer à ce sport à nous rejoindre tous les vendredis soir au boulodrome couvert de Lanta pour jouer en toute convivialité.
Contact : Jean ALBERTON
06.07.62.85.06
André CUBAYNES
06.30.38.31.01
Jean-Pierre ZANET
06.15.78.60.43
La Pétanque lantanaise adresse à toutes les familles des adhérents leurs meilleurs voeux
pour 2010.
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