GROUPE SCOLAIRE
Le point sur les travaux
ELECTIONS
Le nouveau conseil municipal
VIE ASSOCIATIVE
Bilan d’activités
PAROLE DE LANTANAIS
Philippe BERGES

Bulletin municipal 2014

LE MOT DU MAIRE

Le 29 mars 2014, le Conseil Municipal élu par vos suffrages et nouvellement installé m’a accordé sa confiance pour mener à bien le projet que
vous avez voulu pour notre territoire. La tâche est immense et c’est avec
beaucoup de détermination que j’aborde ce nouveau mandat.
Je mettrai tout en œuvre pour que le Conseil Municipal travaille avec sérénité, unité et efficacité dans l’intérêt général pour le bien de notre commune
et de chacun d’entre nous.
Je veillerai à ce que le travail de l’équipe municipale soit fondé sur le dialogue et la concertation avec les habitants pour que les actions menées soient
au plus proche de vos espoirs. En cette période difficile, il est indispensable
que les élus restent à l’écoute de tous pour mieux répondre aux préoccupations de la vie quotidienne.
La tâche immédiate du Conseil Municipal est de définir les priorités d’action
en matière d’équipements, d’éducation, de sécurité, de gestion de l’environnement et de développement économique. Cette démarche s’appuiera sur
une gestion rigoureuse des finances publiques. Son autre mission est de développer le lien entre tous les acteurs de la vie locale, associations, habitants, services et partenaires économiques afin de renforcer le lien social
sur notre territoire.
Alors que notre commune est désormais intégrée dans une structure intercommunale, les conseillers communautaires au sein du Conseil Municipal
porteront vos attentes auprès de la communauté de communes pour que
vous puissiez accéder à travers les compétences communes à des services
et des équipements mutualisés.
Durant ce mandat qui commence je souhaite une participation active de toutes et tous dans l’intérêt commun pour que chacun d’entre nous puisse évoluer dans un cadre de vie toujours plus favorable.

Marc MENGAUD
Maire de LANTA
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CONSEIL MUNICIPAL
SICARD Didier
conseillère municipale, délégué syndicat
(SIPOM)
MENGAUD Marc,
Maire, Conseiller communautaire, délégué QUERTAN Coralie
conseillère municipale
syndicats (SIEMN, SDEHG, SIAH)
ALBERTON Jean
LELEU Laurent
1er adjoint au maire, conseiller communau- conseiller municipal, délégué syndicat
(SIAH)
taire
MONTOYA Annie
RANC Florence
conseillère municipale
2ème adjointe au maire
BLANCHARD Michel
BOUSQUET Joël
conseiller municipal, délégué syndicat
3ème adjointe au maire, délégué syndicat
(SIPOM, SIEMN—suppl.),
SDEHG
HUBERT Béatrice
OLIVIERO Carole
4ème adjointe au maire, conseiller commu- conseillère municipale
nautaire
Liste Lanta Dynamique et Solidaire :
PASTRE Gérard
5ème adjoint au maire
CASTELLE Frédéric
DIAZ Carine
conseillère municipale, conseillère commu- conseiller municipal, conseiller communautaire
nautaire
DESCOTTE Martine
AVERSENG Pierre
conseillère municipale
conseiller municipal, délégué syndicat
THOMAS Johann
(SIEMN)
conseiller municipal, délégué syndicat
TORNER Roxane
(SIEMN—suppl)
conseillère municipale, délégué syndicat
(SITPA)
TRICOCHE Badia
conseillère municipale

Liste Expérience et nouveauté :
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CŒUR LAURAGAIS

Sont élus comme conseillers communautaires :
MENGAUD Marc
LELEU Laurent
OLIVIERO Carole
DIAZ Carine
CASTELLE Frédéric

SYNDICATS
COMMISSION TERRITORIALE DU SYNDICAT D’ELECTRICITE DE HAUTE-GARONNE (SDEHG)

Sont élu(e)s comme délégués :
MENGAUD Marc
BOUSQUET Joël
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LES ORDURES MENAGERES (SIPOM)

Sont élus comme délégués :
SICARD Didier
BLANCHARD Michel (suppléant)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE (SIEMN)

Sont élus comme délégués :
MENGAUD Marc
AVERSENG Pierre
BLANCHARD Michel (suppléant)
THOMAS Johann (suppléant)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA SAUNE (SIAH)

Sont élus comme délégués :
MENGAUD Marc
ALBERTON Jean
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES AGEES (SITPA)

Est élue comme déléguée :
TORNER Roxane
DEFENSE

Est élu comme correspondant :
AVERSENG Pierre
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C’est avec un immense plaisir que la commission des écoles vous présente l’organisation de sa commission et vous informe des dernières nouvelles sur nos écoles. Nous tenons également à vous rappeler que
l’ensemble des élus de cette commission est à votre écoute pour répondre à votre besoin. Nous vous souhaitons une bonne lecture. M. le Maire Marc Mengaud, Mme Ranc 2éme adjointe et la commission « des
écoles, des affaires sociales et des affaires relatives à Saint-Apollonie, Saint-Sernin, Pescajou et Pé de lafoun ».
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs.
La commission des affaires scolaires et sociales, des affaires relatives à St Apollonie, St Sernin, Pescajou
et Pé de lafoun est composée de Mr le Maire, Mr Mengaud, de la 2ème adjointe Mme Ranc, et de :
Mr Alberton
Mme Descotte
Mme Diaz
Mr Leleu
Mme Torner
Mme Tricoche
Voici son organisation …
Les affaires scolaires traitent toutes les questions scolaires relatives aux effectifs scolaires et aux moyens
de fonctionnement scolaires : locaux, matériels, personnel, budget de fonctionnement….. Elle est en lien
avec les écoles maternelle et élémentaire, la cantine, les parents d’élèves délégués et tous les parents.
Elle est également en relation avec la commission de suivi des travaux pour tout travail relatif aux écoles.
Son organisation est basée sur le rôle des « référents ». Ils permettent une communication fluide et plus
facile avec les différents intervenants de la communauté éducative : périscolaire, parents d’élèves ainsi que
la commission des travaux. Les 5 grands groupes sont les suivants :
Les référentes « écoles » : Mme Torner (école élémentaire) et Mme Diaz (école maternelle),
La référente « périscolaire » et « garderie » : Mme Tricoche,
Le référent des travaux : Mr Alberton ,
La référente « parents d’élèves » : Mme Ranc,
La référente « restaurant scolaire » : Mme Descotte,
Vous pouvez les contacter pour toute information concernant le déroulement de l’année scolaire 2014-2015
ou tout point relatif aux affaires scolaires.
Les affaires sociales : Cette commission a pour but de statuer sur les dossiers de demande d’aide sociale.
Les affaires relatives St Apollonie, St Sernin, Pescajou et Pé de lafoun : Les référents sont :
Pé de lafoun : Mme Ranc, Mme Diaz,
St Sernin : Mme Torner, Mr Alberton,
St Apollonie : Mr Alberton, Mme Torner,
Pescajou : Mme Descotte, Mme Ranc,
Leur rôle est de régler les problèmes quotidiens que peuvent rencontrer les habitants de ces hameaux ou
lieux dits.
Sur le chemin de l’école…
Chantier de restructuration du groupe scolaire - Point sur la phase 3 des travaux des écoles :
L’arrêt définitif des travaux par l’entreprise de gros œuvre CHTP est effective depuis début
Juillet suite à la liquidation. Dès que l’entreprise de gros œuvre sera retenue, l’architecte définira un nouveau planning des travaux.
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Nous informerons les parents d’élèves durant le 1er trimestre de l’année scolaire 2014-2015.
Réforme des rythmes scolaires : La mise en place de la réforme des rythmes scolaires a été une priorité de
ce début de mandat. A la rentrée de septembre, les enfants des écoles maternelle et élémentaire bénéficieront de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Les enfants auront classe le mercredi matin.
La nouvelle organisation pour nos écoliers en septembre 2014 :
Lundi, mardi, jeudi : les enfants auront cours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mercredi : les enfants auront cours de 9h à 11h45
Vendredi : les enfants auront cours de 9h à 12h.
Le vendredi de 13h30 à 16h30 auront lieu les activités périscolaires organisées par la municipalité, facultatives, accessibles à tous et gratuites. Elles seront encadrées par le personnel communal dont l’équipe sera
renforcée. Les activités périscolaires changeront chaque trimestre et les enfants pourront pratiquer les activités de leur choix pendant toute l’année.
Effectifs de l’école maternelle et de l’école élémentaire (au 17/08/2014) : Pour la rentrée de septembre
2014, les effectifs de l'école élémentaire restent stables (140 enfants) avec 6 classes et les effectifs de
l'école maternelle sont en nette progression (105 enfants), une quatrième classe ouvre ses portes.
L’effectif des élèves de l'école élémentaire est réparti comme suit :
24 élèves en classe de CP,
21 élèves en classe de CE1,
22 élèves en classe de CE1/CE2 : 11 élèves en CE1 et 11 en classe de CE2,
23 élèves en classe de CE2/CM1,
21 élèves en CM1,
29 élèves en CM2.
Notre école au service des enfants …: Notre communauté scolaire est toujours aussi dynamique grâce à
l’implication quotidienne de la municipalité. Le personnel communal de la cantine, les ATSEM, les agents
de nettoyage ainsi que les agents techniques sont intégrés à la vie de l’école et assurent un lien indispensable entre la commune et l’équipe pédagogique.
Un nouveau thème pour nos écoliers ...: L’équipe périscolaire et la mairie ont travaillé cet été et
vous proposeront à la rentrée le thème majeur de cette année. Nos enfants vont découvrir à la
rentrée toutes ces nouvelles activités …
J'adore manger à la cantine de Lanta !! : les menus de la cantine seront mis à votre disposition
sur le site de la mairie dès que nous les recevrons. Pendant cette l’année nous vous tiendrons
également informés de notre étude sur l’équilibre alimentaire de nos enfants (repas du midi, goûter, …) afin de leur proposer une alimentation plus saine.
Le centre de loisir pendant cette été : Le centre de loisir a permis d’accueillir les enfants de 3 à 12
ans pendant le mois de juillet de 7h30 à 18h30. Il a été proposé des activités adaptées à chaque tranche
d’âge en tenant compte de leur envie. Ces loisirs sont résolument tournés vers le plein air, ainsi les participants ont pu profiter autant que possible de notre campagne.
Amélioration de la sécurité : Des barrières ont été posées pour sécuriser l’accès des piétons
aux écoles et des travaux ont été réalisés cet été entre l’école et le centre médical pour un
meilleur accès piétonnier.
Financement de la mairie : La mairie finance 42 euros par enfant pour les fournitures scolaires et 18 euros
pour la coopérative scolaire.
Savoir vivre ensemble à Lanta …
La Municipalité remercie les habitants possédant des chiens pour avoir fait preuve de compréhension et
avoir respecté la zone réservée aux enfants du centre de loisirs. Elle souhaite que ce respect mutuel de
l’espace public puisse durer dans le temps. Pour cela des bornes canines seront bientôt à la disposition
de tous.
Vous pouvez prendre RDV avec nous pour toutes informations complémentaires … (Mairie de Lanta :
05.62.18.82.00)
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LA SOLEDRA

Depuis la parution du dernier bulletin
municipal, La Soledra a poursuivi ses
activités hebdomadaires : chorale
adulte, cours de piano, guitare, flûte
traversière, ensemble musical, formation musicale, Qi Gong, conversation
anglaise. Au mois de janvier, les professeurs de musique ont donné rendezvous à leurs élèves pour une audition à la
salle de Saint-Anatoly. Ce fut l’occasion
pour les élèves de jouer devant un public et
d’évaluer les progrès réalisés à mi-parcours
de la saison. Le samedi 15 février a été organisée une soirée musicale de grande
qualité. En première partie, notre duo d’artistes locaux "Illico Presto" ( piano et chant)
a interprété une ribambelle de chansons
françaises d’hier et d’aujourd’hui. Puis, le
concert dinatoire s’est poursuivi avec le
quatuor de clarinettes toulousain "Claribol".
Ce dernier a enchanté l’assistance en
jouant des styles musicaux allant du classique au jazz en passant par le tango. L’ensemble musical, les ArdéloS répète tous les
samedis, des morceaux pop-rock de U2,
Les Beatles, Souchon, Bob Dylan… Ils se
sont retrouvés le 5 avril avec des groupes
amis, invités pour une répétition « grandeur
nature ». Le 17 mai dernier, les ArdéloS ont
répondu à l’invitation de l’École de Musique
de Ste Foy d’Aigrefeuille qui organisait un
concert rock à la salle des fêtes. Le 14 juin,
la chorale a présenté son nouveau répertoire haut en couleurs à l’église de Lanta. Le
21 juin, La Soledra a investi pour la troisième année consécutive la cour de la mairie
de Saint Pierre de Lages pour organiser la

Fête de la Musique. Plusieurs styles musicaux étaient au rendez-vous sur scène pour
cet évènement populaire. Les gens sont venus en famille, entre amis, entre voisins,
pour se retrouver le temps d’une soirée et

écouter ces musiques d’horizons différents
tout en dégustant une pizza, des galettes et
crêpes bretonnes... autour d’une table. "La
Soledra a fait son cinéma" dimanche 29 juin
à 16h30, salle des fêtes de Saint Anatoly !
Les élèves musiciens et leurs professeurs
ont présenté le travail de cette année musicale sur le thème du cinéma. Un véritable
spectacle où les différents groupes formés
pour l’occasion se sont succédés. Rendezvous le 15 novembre prochain pour la huitième Fête de la Soupe ! www.lasoledra.fr.
Contacts: infos@lasoledra.fr ou 05 61 83 50
10.
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LAURAGAIS FC

Au mois de mai, plusieurs générations de footballeurs se sont retrouvées avec beaucoup d'émotion au
complexe sportif pour rendre hommage à Jean Marti, figure incontournable du football local. Jean Marti est
décédé en juin 2013 des suites d'une
longue maladie. En partenariat avec
la municipalité de Lanta, il a été décidé de donner son nom au terrain
d'honneur et à la salle. Christian
Payrastre, président du Lauragais
football club a retracé le parcours de ce bénévole de tous les instants avec qui il a partagé 40 ans de vie pour le football. Jean
Marti est arrivé à l'union sportive de Lanta
en 1974 en tant que joueur. Il habitait à la
cité des jardins à Saint-Pierre-de-Lages. Il
est ensuite devenu entraîneur. L'union sportive de Lanta fusionne avec le club de
Bourg-Saint-Bernard en 1994. Il devient trésorier du club Bourg-Lanta. Une nouvelle
fusion a lieu avec Sainte-Foy-d'Aigrefeuille
en 2007 et il sera le trésorier emblématique

SHOTO

La pratique du Karaté do Shotokaï ,
ouverte aux pratiquants à partir de 8
ans, permet de renforcer le corps et
l’esprit. Pas de compétition, ni d’agressivité mais une connaissance de
son propre corps et de l’art de la défense contre-attaque. Cette année
2014 a été marquée par l’abaissement du niveau de l’âge des pratiquants, ce qui a eu pour conséquence l’arrivée de nouvelles recrues qui ont usé de
beaucoup d’énergie et fait preuve d’assiduité. Le passage de grades de fin d’année a

du Lauragais football club. Au fil des ans,
Jean Marti a vu évoluer le club, le complexe
sportif de Boulet et il méritait cet hommage..
Les maires de Lanta, Sainte-Foyd'Aigrefeuille, Bourg-Saint-Bernard, les représentants de la ligue du football, Joel Pélissier ancien président du club, ont tous été
unanimes en saluant l'esprit du bénévolat
qu'incarnait Jean Marti. En présence de son
épouse Catherine et de ses enfants Myriam
et Marc, deux de ses petits-enfants ont dévoilé la plaque «Stade Jean-Marti» à l'entrée du complexe sportif.

été très positif avec 100% de réussites,
compte tenu de tous les niveaux.
Pour tout renseignement :
M. MONTAMAT Marc 05.62.18.51.70
M.CANS J.Pierre 06.62.18.22.64
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VIE ASSOCIATIVE

Votre Comité des Fêtes de Lanta a votre traditionnelle fête du mois d’août. Au
le plaisir de vous présenter la nouvel- programme : soirée dansante animée par
le constitution de son équipe.
DJ Eric, concours de Pétanque et de Belotte en partenariat avec la « Pétanque LantaM. Damien TRICOCHE : président, naise » et le « Club du 3ème Age », aprèsMme Carine DIAZ : vice-présidente, midi mousse pour les petits et soirée mousM. Jean-Marc VELLA : secrétaire, se pour les plus grands avec la Disco mobiMme Michèle VIAZZI : secrétaire ad- le Podium Océanis, animation avec l’Orjointe, M. Sylvain QUERTAN : tréso- chestre Ambiance Panama et bien sûr le
rier, M. Pascal MOINEAU : trésorier lancement de votre feu d’artifice. Tout cela
adjoint.
accompagné d’apéritifs et de convivialité.

Le Comité compte également des anciens
et nouveaux membres : Christian ALIBERT,
Monique CAPELLE, Vincent GATTI, Gildas
LEBEAU, Laurent LELEU, Alban LE ROY,
Carole OLIVIERO, Valérie PRADEL, Sébastien PRADEL, Coralie QUERTAN et Badia TRICOCHE.
Nous sommes tous animés par la même
volonté de vous offrir des animations de
qualités et adaptées à chaque génération.
C’est dans cet esprit que s’est organisée
votre soirée du « 14 juillet » à la salle des
fêtes de Lanta avec sa « Paëlla Géante »
et dans un décor soigné et approprié à
l'événement. Le tout accompagné de l’artiste Fanny DOMINGO qui, comme à l’accoutumé, a fait la joie des petits et des plus
grands en interprétant des chansons classiques, en passant par la musette et jusqu’aux succès plus contemporains. Certains même, galvanisés par l’ambiance, ont
poussé la chansonnette accompagnant ainsi notre artiste.
C’est dans une atmosphère toute aussi réjouissante et enjouée que s’est déroulée

D’autres rendez-vous festifs sont d’ores et
déjà inscrits au calendrier pour ce second
semestre : une fête d’Halloween pour le
31 octobre 2014 et un Loto de Noël pour
t o u t e s
l e s
f a m i l l e s .
Notre imagination ne s’arrête pas là, nous
nous penchons d’ores et déjà sur les manifestations de l’année prochaine.
Notre enthousiasme et notre dynamisme
sont à votre service pour vous divertir, créer
et fédérer des liens
humains.
Vous êtes peut-être vous-même animés par
l'envie de vous investir pour faire rayonner
notre village ? N'attendez plus, rejoigneznous !
Notre adresse mail :
comitedesfetes.lanta@gmail.com
Espérant vous voir nombreux sur nos manifestations, votre Comité des Fêtes de Lanta, vous salue chaleureusement.
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L’AUTAN

Les vacances arrivent pour la Maison des Jeunes, mais déjà nous
sommes à pied d’œuvre pour préparer la rentrée avec de nouvelles activités et le maintien de celles de cette
année.
Après une démonstration très appréciée de Capoïera , art martial afro
brésilien, d’actualité avec le mondial,
nous espérons que cette nouvelle
section pourra voir le jour. Nous
maintenons nos vide greniers bien
sûr, d’autant que celui du mois de juin a été
une réussite, le temps étant avec nous, le

STRETCHING POSTURAL

marché de noël, une éventuelle participation au téléthon ou à rétina France, comme
nous le faisions il y a quelques années en
arrière, sorte de portes ouvertes , en mieux.
Le judo change de professeur, nous accueillerons avec plaisir Vincent Julien.
Un corps en accord, un esprit disponible.
Suite à une année dynamique avec
une vingtaine de participants, le
Stretching Postural® méthode JP
Moreau se développe à la rentrée
avec de nouveaux horaires.

Chaque année nous essayons de proposer
un éventail d’activités qui permettent aux
adhérents de la commune et des communes environnantes, de pratiquer des activités à leur porte et sans sectarisme envers
les autres communes, puisque nous accueillons les personnes des autres communes aux mêmes tarifs que ceux de Lanta.
Pour la rentrée 2014 /2015 les activités
nouvelles seront :


Capoeira



Salsa



Bachata



Arts plastiques , Dessin- Peinture



Comédie Musicale

 Street-Jazz (sorte Hip Hop)
Des stages Art- Thérapie ( gestion du
stress, relaxation, affirmation de soi…) à
découvrir !!! très utile vu la morosité ambiante.
Contact de l’association : Mme Laynet Simone ( permanence dans les locaux le
mercredi de 14 h à 18 h) face au boulodrome, vous pouvez nous joindre
05.61.83.89.49 n’hésitez pas à patienter
quand les locaux sont fermés il y a un
transfert d’appel.

Cette activité guidée en salle et petit groupe associe tonicité musculaire et souplesse
pour améliorer l'équilibre postural et compléter la préparation sportive en mobilisant
votre musculature profonde.
06.87.27.20.16 coline.rigal@laposte.net
www.stretching-postural.com
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LES JARDINS PARTAGES

VIE ASSOCIATIVE

Un jardin...pour habiter sa commu- à créer du lien social dans le village.
ne...faire une expérience de nature...vivre ensemble.

L'association des jardins partagés de
Lanta, créée en 2011, poursuit son
développement.
Sur une parcelle mise à disposition
par la mairie, située en contre bas du
pré qui accueille habituellement les
cirques de passage, de nouveaux
jardiniers ont investi ce printemps les
dernières parcelles disponibles.
Aujourd'hui, ce jardin de 800 m2 est entièrement occupé par les 11 jardiniers ; 2 parcelles sont également cultivées en commun.
Les parcelles sont cultivées en bio et permettent aux adhérents, débutants ou confirmés, jeunes et moins jeunes, d'échanger
sur leurs pratiques et leurs savoir-faire.
C'est aussi un lieu d'expérience contribuant

N'hésitez pas à venir les visiter, en respecant les plantations. Vous pouvez nous
contacter pour une visite guidée.

jardins.partages.lanta@hotmail.fr
Présidente : Catherine Frey-Beylard
Tel : 06.25.73.78.63
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MANIFESTATIONS

Fête de la garderie

Fête des écoles

Concours de poésie
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PAROLE DE LANTANAIS

Au fil de nos bulletins et
afin de mieux se connaître,
l’équipe municipale de la
commission communication a choisi de vous faire
découvrir des personnages
de notre vie locale…
Philippe, avez-vous passé votre enfance à Lanta ?
Oui, je suis né à Toulouse en 1952 et j’ai toujours vécu à Lanta. Je suis agriculteur. Mes
grands-parents maternels ( la famille FABRE) étaient natifs de Lanta ; ils étaient bouchers sur l’avenue de Toulouse.
Depuis quand collectionnez-vous des cartes postales
anciennes ? Comment est née cette passion ?
Quand mes grands-parents avaient encore la boucherie,
j’ai découvert par hasard un vieil album photos avec quelques cartes postales anciennes. Je collectionne les vieilles cartes postales de Lanta et des autres communes du canton depuis 1983. C’est devenu une passion.
Continuez-vous à cultiver ce loisirs ?
Oui, j’ai déniché la plupart de mes cartes dans des bourses. Elles deviennent rares maintenant…Je suis membre
d’un club cartophile. J’ai aussi quelques lettres avec le cachet de la Poste de Lanta. Certaines sont datées de 1863.
En regardant ces cartes anciennes, que ressentezvous ?
Passionné d’histoire, j’aime toutes ces cartes. On peut ainsi se rendre compte de l’évolution du village.
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PAROLE DE LANTANAIS

Effectivement, le village a évolué au fil du temps. Quelle est la transformation qui
vous a le plus marqué ?
Dans la première moitié du XXème siècle, Lanta comme beaucoup de villages, avait une
activité commerçante très développée.
Les cartes postales montrent le marché aux volailles, avenue de la gare, le marché aux
bœufs, rue de la république…Il existait aussi un marché
aux cochons derrière la poste actuelle, des marchés réguliers, une foire en octobre…Les gens venaient aux marchés en train par la ligne Toulouse-Revel ( créée en 1907
et fermée en 1947) ; des wagons spéciaux étaient dédiés
aux animaux. La rue des Nobles était l’axe commerçant
principal Au début du XX ème siècle on y trouvait un coiffeur, un cordonnier, un café/restaurant/auberge tenu par
la famille Cazeneuve, l’épicerie Lux, l’épicerie Oules, la boucherie Boucard….Il y avait le
café Bouffil, le café Gazagnes, le café de Paris…Dans le village tous les corps de métiers
étaient représentés : blanchisseuses, forgeron, menuisier,
tailleur…Actuellement, la rue des Nobles est bien calme.
L’axe commerçant s’est déplacé.
Des expositions de cartes anciennes, photographies
ont-elles déjà été organisées à Lanta ?
J’ai été pendant de longues années et jusqu’en 1998 bénévole au sein de la Maison des Jeunes et de la Culture
de Lanta. La MJC avait organisé des expositions sur l’eau (avec des photographies de
puits, fontaines… : les fontaines étaient très nombreuses dans les villages, 2 ou 3 puits
ont été découverts à Lanta), sur les moulins à vent (Il y en avait plusieurs à l’emplacement du centre commercial. Ce dernier a été construit en 1984 et suite au terrassement,
la terre a été amenée place de Luxau et le lavoir a été bouché) et en 1989 une exposition
à l’occasion du bicentenaire de la Révolution Française.
Très attaché à l’histoire de Lanta et à son patrimoine, Philippe Berges a accepté de participer activement à l’organisation des Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre prochains en prêtant ses collections à notre commission et en nous faisant partager ses
connaissances sur l’histoire du village.

FINANCES

AGENDA

Samedi 6 septembre
Forum des associations de 14h00
à 18h30, salle des fêtes de Lanta
Dimanche 21 septembre
Journées du patrimoine, monuments ouverts , exposition photos anciennes à la mairie de Lanta.
Dimanche 28 septembre
Elections sénatoriales
Dimanche 12 octobre
Vide-grenier avec l’Autan
Vendredi 31 octobre
Fête d’Halloween avec le comité
des fêtes de Lanta
Du 3 au 7 novembre
Exposition La Grande Guerre et
les Hommes, avec l’ONAC

de 1918.
Exposition les lantanais et la
Grande guerre
Lâcher de ballons blancs pour la
Paix
Samedi 15 novembre
Fête de la soupe avec la Soledra
Du 15 au 23 novembre
Salon des arts plastiques de ArteLanta
Dimanche 30 novembre
Loto de Noël par le comité des fêtes de Lanta
Samedi 6 décembre
Loto avec le Foyer Rural de SaintAnatoly
Dimanche 7 décembre
Marché de Noël

Mardi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice

APPEL A PARTICIPATION. A l’occasion du centenaire de la déclaration de la première guerre mondiale, la municipalité prépare une
exposition sur les lantanais ayant participé au conflit. Nous sommes à la recherche de documents écrits (lettres, journaux, carnets
militaires, objets divers…) et photographiques illustrant le rôle de
nos anciens administrés dans cette guerre qui a déchiré l’Europe
pendant quatre années. Contact :05.62.18.82.00 ou jeromelourenco.mairie.lanta@orange.fr .

ETAT-CIVIL

NAISSANCES
DEBERNARDY Florentin, né à Toulouse le 21/07/2014
FRANCOIS Matty, né à Toulouse le 30/06/2014
LACOMBE Alexis, né à Lavaur le 2/02/2014
LAURENT Lenny, né à Toulouse le 18/07/2014
MAZIERES Théo, né à Toulouse le 16/01/2014
SALLES Louane, née à Saint-Jean le 25/01/2014
STENVOT Laïly, née à Toulouse le 24/03/2014
VERDONK Elise, née à Toulouse le 21/07/2014
MARIAGES
GALLARD Jordane et PRAT Elodie, le 19/07/2014
HENON Eric et de RIGAUD Gratiane, le 22/08/2014
MUZZIN Jean-Claude et MOCANU Steliana, le 9/01/2014
MEREDITH Simon et GUILLOT Isabelle, le 19/07/2014
SEGUELA Pascal et SEGUR Pauline, le 9/08/2014
DECES
BOUCARD Marie-Claude le 17/03/2014
DAUPHIN Pierre, le 19/03/2014
LATCHE Yvonne, lé 23/04/2014
MARTY Christian, le 9/04/2014
SALLES André, le 15/06/2014
TANQUEREL Gilberte, le 19/04/2014

La mairie vous informe………..
HYGIENE PUBLIQUE

La Municipalité remercie les habitants possédant des chiens pour avoir fait preuve de
compréhension et avoir respecté la zone réservée aux enfants du centre de loisirs. Elle
souhaite que ce respect mutuel de l’espace public puisse durer dans le temps. Pour cela
des bornes canines seront bientôt à la disposition de tous.

INTERNET

Le site internet de Lanta devrait faire peau neuve très bientôt. Pour nous contacter :
www.lanta.fr
mairie.lanta@wanadoo.fr
05.62.18.82.00
05.62.18.82.09 (fax)

