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SCOLARITE 

Dans ce bulletin municipal, nous vous présentons les agents municipaux des écoles de Lanta, les festivités organisées 
à l’école pour Noël, les activités du TAP… Bonne lecture. 

1. PRÉSENTATION DES AGENTS MUNICIPAUX DES ÉCOLES 

 
Le restaurant scolaire 
Le restaurant accueille les enfants chaque midi, répartis en deux services. Le premier reçoit les maternelles, les CP et 
CE1, le second, les enfants du CE2 au CM2. Le service est assuré par : 

 Anne Marie Cazeneuve, responsable du restaurant scolaire, 
 Anne Marie Marty, 
 Ginette Pastre,  
 Hélène Vella. 

 
L’équipe périscolaire 
Elle est composée d’une responsable périscolaire Sylvie Zapata, et des animatrices sur l'ensemble des écoles élémen-
taire et maternelle de notre commune. En  majorité détentrice du BAFA, cette grande équipe accueille vos enfants sur 
les temps périscolaires. 
Nos animatrices sont par ordre alphabétique 

 Andrau Cindy 
 Bonzom Marie 
 Calvignac Victorine 
 Causse Elsa 
 Fertig Léa 
 Garineau Léa 
 Labobie Aude 
 Miceli Eloise 
 Pailhac Elodie 
 Roques Bérengère 
 Scantamburlo Stéphanie 

 
Les ATSEM 
Les ATSEM sont chargées de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeu-
nes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à 
ces enfants. Elles participent à la communauté éducative. Elles sont au nombre de 4 : 

 Cindy Audrau 
 Monique Garcia 
 Alice Libermann 
 Hélène Vella 

 
Interviennent également en classe 

 Calvignac Victorine 
 Causse Elsa 

 
L’équipe d’entretien des locaux 
Les locaux sont maintenus en état constant de propreté selon les pratiques et la périodicité définies à la rentrée. 

 Monique Garcia 
 Nadine Gasc 
 Alice Libermann 
 Hélène Vella 

 
L’équipe périscolaire assure également le ménage dans ces locaux. 
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ACCOMPAGNEMENT DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES 
L’accompagnatrice est responsable des élèves utilisateurs des services, depuis la montée dans le car jusqu’à l’entrée 
dans l’établissement scolaire, et inversement. 
Les personnes sont : 

 Monique Garcia 
 Alice Libermann 

 

2. LE TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE 

 
Le TAP de cette  année scolaire a pour objectif la découverte de notre commune avec l’histoire du village, son archi-
tecture, ses habitants, la nature, le ciel, son savoir-faire culinaire…. A tous les enfants des écoles maternelle et primai-
re de Lanta qu’ils soient originaires ou bien nouvellement arrivés. A l’aide de recherches dans les archives de la mairie, 
en arpentant les rues, en interrogeant les plus anciens à la recherche d’anecdotes et de vielles pierres,  les enfants 
vont s’imprégner de l’histoire de leur village de l’époque du moyen âge jusqu’à nos jours.  Lors des ateliers proposés 
par les animateurs pendant les séances des T.A.P., les enfants partent à la découverte du village de nos jours, sous 
forme de jeux d’orientation et de repérage sur plan. Ils vont découvrir les différentes infrastructures du village et du 
canton : les commerces, les associations, les bureaux, les infrastructures sportives. Les enfants jouent les journalistes, 
se déplacent sur le terrain et interrogent les professionnels. Le temps des  T.A.P. va leur permettre de rencontrer les 
acteurs des associations de notre village et partager un moment d’échange : loto avec les ainés du Club de 3ème âge 
de Lanta, initiation pétanque avec le club pétanque de Lanta, participation au carnaval avec les associations et les 
commerçants… 
 
Les élus ont souhaité que ces activités soient  gratuites, aussi l’étude avec le thème du TAP, l’organisation des évène-
ments, la définition du contenu de ces activités ainsi que la recherche des intervenants extérieurs  ont  été pris en char-
ge par les élus de la commission des écoles et l’équipe périscolaire pour consacrer le fond d’amorçage aux activités 
(intervenants extérieurs, personnels  supplémentaires pour les TAP, transports des enfants(bus), sorties). 
 
Nous souhaitons également remercier tout particulièrement  les parents d’élèves délégués, l’APE, les  directrices des 
écoles et les associations de Lanta pour leurs aides précieuses dans l’organisation du carnaval de Lanta. 
 

 
 
Nous allons vous faire découvrir les activités proposées par l’équipe périscolaire et par les  intervenants extérieurs 
pendant  le temps d’activité périscolaire (nouvelle réforme scolaire) 
 
La découverte de l’histoire de Lanta et de son patrimoine 
L’histoire, le patrimoine de notre commune sont découverts par les enfants grâce à des activités dirigées par l’équipe 
périscolaire avec la participation de Lantanais. 
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 LE THÉÂTRE AVEC MME BOURY 
 

Des ateliers d’improvisation qui sont basés sur le thème du projet «  l'enfant dans son village »,  sans oublier l'imagi-
naire des enfants ! 
 
Programme d'un atelier théâtre type : 
 Déplacement dans toute la salle, sans se toucher, jeux d’imitations ; l'idée est que les enfants utilisent tout l'es-

pace et qu'ils prennent conscience de leurs propres mouvements et par rapport aux autres. 
 Exercice en cercle avec des lancers de syllabes 
 Exercice en binôme : miroir, ombre, main qui hypnotise, l'aveugle 
 Improvisation 
Il existe beaucoup d'exercices différents, l'idée est de développer chez l'enfant la confiance en soi, l'écoute, l'imagina-
tion et donc la création. 
 
 
 DES ACTIVITÉS AVEC UN ASTROPHYSICIEN, MR J.N SARRAIL   
 
Neuf  ateliers en astronomie sont prévus durant tout le 1er trimestre 2015 pour découvrir « le ciel de Lanta ». 
Le programme d’activité qui sera proposé aux enfants :  
 
 Des papillons aux galaxies   
Après avoir listé puis trié tout ce que l’on peut voir dans le ciel de jour comme de nuit, nous ferons un voyage de la 
Terre aux confins de l’Univers grâce aux puissances de dix. 
 
 Rotation et révolution de la Terre 
Terre et Soleil, qui tourne autour de qui ? Après l’explication du jour et de la nuit, les notions d’axe terrestre et d’étoile 
polaire seront abordées. Les différentes explications des élèves pour le phénomène des saisons seront ensuite pas-
sées en revue à l’aide de modélisations. 
 
 Le duo Terre-Lune 
Après avoir comparé 2 paysages terrestre et lunaire, nous aborderons les phases lunaires ainsi que les éclipses. Des 
élèves participeront à des mises en situation, des maquettes dont ils sont acteurs. 
 
 Revivre les missions Apollo 
L’histoire de l'Homme sur la Lune sera illustrée à l’aide d’une maquette de la fusée Saturn V entièrement démontable. 
Nous revivrons une des aventures les plus incroyables de l’histoire de l’Homme. 
 
 Exploration du Système Solaire 
Du Soleil aux confins du système solaire, où en est l’exploration spatiale ? Pourquoi la vie ne s’est apparemment déve-
loppée que sur notre planète ? Autant de questions passionnantes auxquelles nous tenterons de répondre ! Une ma-
quette sera ensuite réalisée à l’extérieur. 
 
 Mythologie du système solaire 
Pourquoi la planète Vénus porte le nom de la déesse de la beauté ? Pourquoi Mars porte celui du dieu de la guerre ? 
Nous verrons d'où viennent les noms des planètes dans la mythologie gréco-romaine… avec quelques surprises ! 
 
 Vie et mort des étoiles 
Découvrir le cycle des étoiles et la création des éléments et de nous-mêmes... Nous comprendrons pourquoi Hubert 
Reeves nous qualifie de «poussières d’étoiles» !  
Quand la science débouche sur le questionnement existentiel… 
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 Mythologie des constellations 
Quelle est l’origine du nom des constellations dans la mythologie gréco-romaine ? Nous croiserons le demi-dieu Hercu-
le, le géant Orion, le héros Persée et la belle Andromède, sans oublier la Petite Ourse et la Grande Ourse ! 
 
 Soirée d’observation  (activité nocturne) 
Observer la Lune et ses cratères, Jupiter et ses satellites, Saturne et ses anneaux, des étoiles naissantes, d’autres 
moribondes, de lointaines galaxies… A l’aide d’un télescope de 203 mm de diamètre et d’une paire de jumelles sur 
pied 10x 80mm. Les parents sont invités à la soirée ! 
 
 
 LES ARTS CRÉATIFS AVEC S. BIGNON  
 
Réalisation d’une œuvre pour Lanta avec la participation de tous les enfants, elle sera éphémère, conçue en fonction 
du lieu choisi. Cette réalisation s’inspire de l'histoire cathare de Lanta...Les matériaux utilisés sont trouvés dans la mê-
me région et sont en accord avec le lieu. Huit ateliers de 2h sont proposés aux enfants avec une phase de recher-
che puis une autre pour la réalisation de l’œuvre. Cette œuvre commune de Mme Bignon et des enfants sera exposée 
le 30 Mai lors de la fête de la garderie. Venez nombreux l’admirer !! 
 
 Transmission du savoir-faire culinaire 
Intervention du club du 3éme âge pour donner le secret de la fabrication des confitures lantanaises. 
 
 Découverte de la serre de Lanta 
Plantation d’arbres fruitiers avec le nom des enfants sur chaque arbre, organisation d’une grande exposition où les 
parents seront conviés.  
Le document des activités périscolaires est mis à disposition sur le site de la mairie.  
 

Planning évènements des écoles

 
 
La municipalité de Lanta appelle les habitants à participer au carnaval qui sera baptisé cette année « Le carnaval du 
petit train de Lanta ». Le cortège sera constitué d’une locomotive et de quelques wagons décorés par des bénévoles et 
par l’équipe périscolaire.  

 
Le programme détaillé de cette journée sera mis sur le site de la mairie avec l’heure exacte du rendez-vous (fin jan-
vier). Dans l’attente de vous rencontrer pour cette nouvelle aventure carnavalesque !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois Date Evènement Lieu 

Février Samedi 28 février 2015 Carnaval de Lanta 
Ecoles 

  

Mars Vendredi 6 mars à 20h30 Ludothèque 
Ecoles 

  

Mai Samedi 30 Mai  2015 Fête de la garderie 
Mairie 
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 QUELQUES « PETITS MOMENTS » À L’ÉCOLE  
 

Le goûter de Noël 
Cette année, la commission des écoles a voulu offrir à tous les écoliers de Lanta un « goûter de noël ». Il a été organi-
sé sur 2 jours : le mardi 16 décembre pour la maternelle et le jeudi 18 décembre pour l’école élémentaire. 
Tous les enfants ont pu déguster le gouter composé de chouquettes, du jus 
de pommes et de chocolats …proposés sur des tables du restaurant scolai-
re. Le Père Noël, personnage légendaire a rendu visite aux plus « petits ». 
A peine entré dans l’école, le vieil homme, qui vient directement de Laponie 
dans le Grand Nord à Lanta, fut entouré par tous les enfants. Les « petits » 
lantanais, les yeux émerveillés, laissèrent partir le vieil homme à barbe 
blanche pour aller rejoindre ses lutins afin de préparer le 25 décembre. 
Quant aux plus grands, ils nous ont réservé une belle surprise : un concert 
très privé !!!! au restaurant scolaire de Lanta. Tout d’abord les classes de 
CE2, CM1 et CM2 ont commencé,  installés en arc de cercle, nous avons 
écouté et apprécié leur interprétation. Les CP et CE1 ont fini ce concert par 
une très belle chanson.  Autre festivité le jeudi 18 décembre, les enfants de 
l’élémentaire ont eu le plaisir d’assister à la projection d’un film à la salle des fêtes. 
 

Petits et grands sont repartis contents  
Jeudi 18 décembre, le restaurant scolaire avait mis son habit de fête pour le repas de Noël ! 
Les équipes du personnel dirigées par Anne-Marie Cazeneuve (responsable du restaurant) et Sylvie Zapata 
(responsable du temps périscolaire) se sont fortement impliquées pour créer une ambiance très festive. Les tables 
avaient une allure de fête: sets de table et serviettes sur le thème de Noël, photophores sur chaque table...  
Toutes les tables étaient dressées. Une musique de Noël accompagnait l'entrée de chaque classe dans la salle. Tout 
le personnel avait coiffé un bonnet de Noël. Des yeux pétillants, des bouches bées....les petits ont montré leur joie, leur 
surprise et l'accueil des classes de maternelle a été  particulièrement émouvant pour le personnel.  
Les services ont été revus pour l'occasion et tout le personnel encadrant a mangé à table avec les enfants. 
Un beau moment convivial pour déguster le menu de fête: médaillon de mousse de canard, sauté de volaille sauce 
Madère, galettes de pomme de terre, bonnet de Noël, clémentine, chocolat. 
Rappelons que le restaurant scolaire accueille quotidiennement  environ 220 enfants répartis sur deux services. Le 
mercredi, un seul service avec 80 enfants et ce jour-là, le personnel encadrant mange à table avec eux. Le restaurant 
scolaire fonctionne en liaison froide. Les repas sont livrés par la société Occitanie Restauration. Toutes les 6 semaines 
environ, la commission "menus" se réunit pour étudier les menus proposés, émettre des avis, des appréciations afin 
d'améliorer collégialement le service. Elle est composée de la responsable du restaurant scolaire, d'un représentant 
d'Occitanie Restauration, d'un personnel administratif de la mairie, d'un représentant des parents d'élèves, d'un élu. 
Les menus sont affichés à l'école, sont consultables sur le site internet de la mairie. Depuis la rentrée de Toussaint, 
chaque matin, des enfants de la garderie écrivent le menu sur un chevalet-ardoise à l'entrée du restaurant scolai-
re.....comme au restaurant! Le menu est ainsi expliqué, commenté. A l'occasion de la semaine du goût, le vendredi 17 
octobre, la diététicienne d'Occitanie Restauration a organisé un atelier sur les saveurs des fruits exotiques dans le hall 
de l'école. N'oublions pas que le repas est un moment privilégié d'apprentissage de l'autonomie, de la socialisation, de 
la découverte du goût et de l'équilibre alimentaire. Bref, il s'en passe des choses au restaurant scolaire et pendant 
la pause méridienne. 
Témoignage de Salomé COUFFINAL, 7 ans : Que faites vous pendant les TAP le vendredi après midi ? 
"Un jour on est allé à la mairie on a vu une vidéo des gens qui travaillent à la mairie, le thème de l'enfant dans son vil-
lage, après on travaille sur le thème du petit train pour le carnaval et puis on fait plein d'activités..." 

3. SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE…  BONNE NOUVELLE  

Chantier de restructuration du groupe scolaire - Point sur la phase 3 des travaux des écoles 
Le planning des travaux de la phase 3 est tenu avec la fin d’intervention de l’entreprise de gros œuvre. La date de fin 
de la construction est toujours prévue début Juillet avec une rentrée 2015-2016 dans les nouvelles écoles. 
 
Tous nos vœux de bonheur, de réussite, d'amour et d'excellente santé pour vous et l'ensemble de votre famille. 
La commission des écoles.  



10 

 FINANCES 
UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS 

Journée du Patrimoine. 
 

Pour la première fois, la Municipalité de Lanta a choisi de s’associer à la cé-
lébration du patrimoine national le 21 septembre 2014. A cette occasion, les 
habitants et de nombreux gens de passage ont pu découvrir ou redécouvrir 
les trésors architecturaux de la commune parmi lesquels le moule de cloche, 
unique dans la région et conservé dans l’église Saint-Sernin de Sanissac, le 
trésor de l’église Notre-Dame et l’église de Saint-Anatoly. Monsieur Vincent 
Gatti, collectionneur de tracteurs anciens, a mis à notre disposition une piè-
ce de sa collection que les enfants ont pu admirer lors du pique-nique de 
midi. Parallèlement était organisée dans la salle du conseil municipal une 
exposition de photos et de cartes postales anciennes gracieusement prêtées 
par Monsieur Philippe Bergès.  

Centenaire de la Déclaration de la Guerre de 1914-1918 
 
Afin de commémorer le centenaire de la déclaration de guerre de 1914-1918, la commune de 

Lanta avait décidé de sensibiliser les enfants des écoles au premier 
conflit de masse du XXe siècle durant lequel des millions d’hommes 
ont laissé la vie. Avec l’aide de l’Office National des Anciens Com-
battants (ONAC), les enfants ont pu découvrir la genèse de cette 
guerre jusqu’à l’Armistice de 1918 grâce à 21 panneaux pédagogi-
ques et une maquette du front gracieusement prêtée par la Mairie 
de Balma, sur lesquels leurs ensei-
gnants pouvaient prendre appui pour 
introduire cette période sombre.  

Sur le même thème, nous avons travaillé et mis en place avec le 
collège de Saint-Pierre de Lages, une exposition des objets ayant 
appartenu aux soldats lantanais ayant participé à cette guerre qui a 
recueilli un franc succès. Enfin, la commémoration du 11 novembre 
1918 a donné lieu à une cérémonie d’une intense émotion à laquel-
le ont participés les enfants des écoles de Lanta dont les dessins 
avaient été accrochés à une énorme colombe de la paix fabriquée 
pour l’occasion. 

Forum des Associations. 
 

Comme chaque Année le "Forum des Associations" a pris place en 
salle des Fêtes de Lanta le samedi 06 septembre 2014. L'occasion 
pour les Lantanais, et autres  voisins, de découvrir le tissu associatif 
de notre commune. Demander des informations, s'inscrire pour une 
ou plusieurs activités, rencontrer tout simplement les personnes, et 
tout ceci  dans une ambiance chaleureuse et accueillante. Le public 
est venu en grand nombre et a pu également assister à une démons-
tration de Capoeira et de Stretching Postural. 
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le samedi 05 septembre 2015 pour notre prochain 
"Forum des Associations"...venez nombreux !!! 
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Le Tennis Club de la Cocagne propose un envi-
ronnement permettant à chacun, quel que soit 
son âge ou son niveau, de s’épanouir dans le 
tennis. Ceci est particulièrement vrai chez les 
jeunes, qui représentent toujours une part impor-
tante des adhérents du club, avec 101 des adhé-
rents de moins de 18 ans, dont près de trente 
enfants de 5 à 7 ans. Depuis plusieurs années, 
le club a également souhaité développer le ten-
nis féminin. Avec 54 joueuses inscrites au club, 
on peut dire que cet objectif est en bonne voie. 
Sportivement, le club finit l’année sportive 2014 
avec 69 classés (classement final publié le 13 
octobre 2014) contre 38 l’année dernière, ce qui 
représente une forte augmentation, notamment 
chez les adultes femmes.  
Chez les jeunes, 10 équipes ont été inscrites en 
championnat régional avec à la clef une finale 
régionale pour les filles en 9-10 ans et une ½ 
finale départementale. Un bravo particulier à 
Justine et Marie. 
Chez les adultes, les couleurs du club ont été 

défendues dans les différentes compétitions par 5 équi-
pes féminines et  10 masculines avec des objectifs de 
maintien atteints. 
Vitrine de notre club, notre tournoi annuel a eu lieu du 7 
juin au 5 juillet. Comme d’habitude, le tournoi s’est dérou-
lé en deux phases. Un tournoi 4ème Série sur les deux 
premières semaines suivi en parallèle d’un open et d’un 
tournoi +35 ans sur la fin du mois. Le tout étant ouvert 
aux hommes et dames, c’est en tout cinq tournois qui ont 
été disputés dans une ambiance conviviale. 
L’année a été parsemée d’animations qui ont rencontré 

de grands succès : Dégustation de vin, Gouter de Noël, 
Galette des rois, Tombola, Tournoi amical double mixte, 
Sortie de fin d’année à Walibi, Fête du tennis. Ces anima-
tions seront reconduites en cette nouvelle saison. Pensez 
à consulter notre site internet pour connaitre les dates.  
Vous pourrez retrouver également, sur le site, les infor-
mations concernant les stages adultes et enfants que le 
club organise à l’occasion des vacances scolaires 
(Toussaint, Hiver, Pâques et Eté). 
 
Renseignements : 
Stéphan DALBIN, Président 
dalbin.stephan@orange.fr 
06.04.01.58.15 
 
Sébastien BRUNEL, Coordinateur sportif 
sebbrunel31@gmail.com 
06.40.22.25.51 
 
Site Internet : www.club.fft.fr/tccocagne 
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La section des Anciens Combattants de Lanta a 
eu la douleur de perdre son président le 4 janvier 
2015. Né à Lanta le 4 avril 1922 à Lanta, Jean-
Marie AMANS accède à cette fonction le 23 fé-
vrier 1991 du fait de son activité pendant le 
conflit de 1939-1945. Il participe aux chantiers de 
jeunesse d’Arudy (Pyrénées-Atlantiques) le 1er 
juillet 1942 et fera partie du groupement SAVOIE 
31 jusqu’en février 1943. Le 6 juin 1943, il est 
réquisitionné pour le Service du Travail Obligatoi-
re (STO) à Vienne (Autriche) dans les usines de 
la locomotive FABRIC auprès de laquelle il exer-
ce comme perceur jusqu'au 31 mai 1945. Après 
un détour par Odessa (Russie), il rentre en Fran-

ce et épouse Jeanine Bascou le 19 janvier 1946. Jean-
Marie Amans reprend la ferme de ses beaux-parents 
jusqu’en 1963 avant d’être embauché au centre d’insémi-
nation artificielle à Tournefeuille. Très investi au sein de 
la vie locale, il deviendra conseiller municipal de 1977 à 

1983 auprès de François Cou-
ranjou. Les obsèques religieu-
ses ont été célébrées par le 
père Remaury en l'église 
de Lanta, avec la participation 
des portes drapeaux du can-
ton ; Marc Mengaud maire ; les 
représentants de la section des 
anciens combattants, du comi-
té des FNACA et d'une nom-
breuses assistance de parents 
et d'amis. L'inhumation a eu 
lieu auprès de son épouse, 
dans le caveau de famille, au cimetière de la paroisse. En 
cette douloureuse circonstance, nous adressons nos  
condoléances à la famille.  
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http://www.club.fft.fr/tccocagne
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L'Association ArtéLanta se donne pour objectif le 
développement des arts plastiques et l'accès à 
ses activités pour un maximum d'adultes et d'en-
fants. Pour l'année 2015/2016 ArtéLanta organi-
sera des cours de dessin, peinture et modelage 
sculpture. A ne pas manquer aussi la 3ème édi-
tion du Salon des Arts Plastiques de Lanta qui se 
déroulera en novembre 2015.Les artistes sont 
invités à s'inscrire. Le dossier d'inscription pourra 
être téléchargé sur le site de la Mai-
rie www.lanta.fr à partir de mai 2015.Informations 
complémentaires au tél. 06 78 96 80 22." 
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Après son arrivée en Mai 2014, le nouveau Co-
mité des Fêtes a eu le plaisir de vous organiser 
La Fête du 14 Juillet, La Fête Locale, La Fête 
d’Halloween et un Loto de Noël. Merci à vous 
d’avoir répondu présent à ces différentes mani-
festations et merci aux anciens du Comité des 
Fêtes de nous avoir aidés à nous installer et à 
trouver nos repères. 
Le franc succès de ces évènements nous donne 
encore plus envie de nous investir et de vous en 
offrir d’avantage pour le bien-vivre à Lanta. 
Tous les évènements présents à Lanta ne peu-
vent avoir lieu et continuer à exister qu’avec vo-
tre participation. 
Pour cette année 2015, nous vous fixons déjà 
quatre grands rendez-vous : 

« Un Cinéma Plein Air » le Samedi 06 juin 2015 

« L’avant Fête de La Musique » le Samedi 20 juin 
2015 

« La Grande Fête Locale » qui aura lieu les 3-4 et 5 
juillet 2015 

« La Fête d’Halloween » le samedi 31 octobre 2015 
L’organisation d’évènements demande beaucoup d’inves-
tissement et de ressources humaines. C’est pourquoi, 
nous faisons un appel à toutes les bonnes volontés sans 
obligation d’adhésion. Pour cela, il suffit juste de nous 
contacter et nous signifier votre soutien pour la mise en 
place de la Fête de votre choix. 
Plus nous serons nombreux, plus nos projets seront am-
bitieux. 
Les Bénévoles du Comité des Fêtes vous saluent chaleu-
reusement ! 
Contact : comitedesfetes.lanta@gmail.com 
Blog : http://comitedesfeteslanta.blogspot.fr/ 
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UN JARDIN ...POUR HABITER SA COMMUNE...FAIRE 
UNE EXPERIENCE 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 habi-
tuellement les cirques de passage, de nouveaux 
jardiniers ont investi au printemps 2014, les der-
nières 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 à créer 
du lien social dans le village. 
 
N'hésitez pas à venir les visiter, en respectant les planta-
tions. 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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Le 15 novembre dernier, les bénévoles de La 
Soledra avaient réuni tous les ingrédients pour 
que la huitième Fête de la Soupe soit belle: un 
brin de fantaisie, un soupçon de bonne hu-
meur, une pincée de musique, une cuillérée 
d’animations, un grand bol de convivialité…et 
des soupes pour tous les goûts ! La "Soupe du 
Monde 2014" a attiré plus de 1000 visi-
teurs.  Ils sont venus de partout pour goûter 
aux soupes et partager une belle soirée festive 
et gourmande. Pas loin de 500 litres ont été 
consommés. De la soupe argentine à la maro-
caine en passant par la soupe à base d’orties, 
l’espagnole, l’hawaïenne, l’africaine ou la caus-
senarde…ou encore la brésilienne de La Sole-
dra....il y avait de quoi satisfaire toutes les pa-

pilles ! Le tout avec des animations originales : des mor-
ceaux de guitare flamenco, des démonstrations de capoei-
ra et les artistes échassiers de la Compagnie Le Goupil 
qui ont déambulé au milieu de la foule. Le jury a goûté et 
délibéré dans la bonne humeur et en fin de soirée les 21 
participants au concours ont été récompensés. La Soledra 
remercie tous les « faiseurs de soupe », les sponsors, la 
municipalité et tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette fête. 
Résultats du concours de soupe 2014 
Louche d’Or : La Soupe Hawaïenne ( ALAE de Saint Pier-
re de Lages) 
Louche d’Argent : La Chorba ( Denis Latcher) 
Louche de Bronze : La Soupe des sorcières ( Familles 
Edon/Salomé) 
Prix de la municipalité ( 4ième du concours) : Capuccino 
de lentilles ( Carole Saliba) 
Prix du plus beau stand : La Soupe Hawaienne ( ALAE de 
Saint Pierre de Lages) 
Prix du Public : La Soupe Kerala ( Anne Couturier) 

Coup de Coeur La Soledra : La Soupe Marocaine ( Comi-
té des Fêtes de Lanta) 
Le 20 décembre, la Chorale de La Soledra a donné son 
traditionnel concert de Noël dans l’église de Lanta. Dirigés 
par leur chef de chœur Anne-Marie Pradalié, les choristes 
ont chanté en grand chœur ou en petit chœur des chants 
de Noël traditionnels d’ici et d’ailleurs, provençaux, argen-
tins, tchèques, anglais allemands, un Ave Maria du XVI 
ième siècle, des chants sacrés…Une belle veillée avant la 
Noël.     
Toutes les activités ont repris en septembre: chorale 
(grand et petit chœurs), atelier de conversation anglaise (2 
niveaux), Qi Gong avec un nouveau professeur, formation 
musicale, ensemble musical, cours de piano,  de guitare, 
de flûte traversière. Deux nouvelles activités ont égale-
ment vu le jour: l'atelier d'échange de savoir-faire et la 
marche nordique. 
En 2015, La Soledra fêtera ses 10 ans!! Et oui, déjà! 
Pour en savoir plus: www.lasoledra.fr   
infos@lasoledra.fr ou 05 61 83 50 10 
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Née  en  2005, notre  petite  association   spor-
tive  enseigne le Karaté Do  traditionnel de 
l’école  Shotokaï  de  Maître Egami  et trans-
mis  en France par son disciple  Maître  Mura-
kami depuis 1957.               
La pratique du Karaté do Shotokaï ,  de 8 à 
77ans,  permet de renforcer le corps et l’esprit. 
Elle laisse le temps aux pratiquants d’adopter 
leur propre rythme afin d’évoluer dans la disci-
pline. 
 Il n’y a pas de compétition, ni d’agressivité  
mais un échange, une connaissance de son 
propre corps, de l’art de la défense contre- 
attaque . 
Pour tout renseignement, d’adresser à : 

Mr MONTAMAT MARC  05.62.18.51.70 

Mr CANS Jean PIERRE  06.62.18.22.64 
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http://www.lasoledra.fr
mailto:infos@lasoledra.fr
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En ce début d’année 2015, le foyer rural de 
Saint Anatoly vous souhaite ses meilleurs 
vœux. Voici un récapitulatif des manifestations 
2014. La première manifestation fut la soirée 
Galettes des Rois et l’Assemblée Générale. 
Nous avons poursuivi par l’Omelette de Pâ-
ques, puis le Méchoui où 6 agneaux ont été 
cuits à la broche. Et quelques semaines plus 
tard, le feu de la Saint Jean.  Pour la fête du 
pré de la fadaise du Bourg Saint Bernard, le 
foyer rural a réalisé un magnifique char sur le 

thème de la Bretagne. Début août, Saint Anatoly a vécu 
au rythme de sa fête locale, avec des animations pour 
tous. Le vendredi soir, la pétanque a donné le coup d’en-
voi des festivités. Le samedi, un concours de labour et 
une démonstration de battage à l’ancienne a été organisé 
par les jeunes agriculteurs et les vieux rouages. En même 
temps, le concours de pétanque avait lieu. Un repas pael-
la a clôturé la journée suivi d’un bal. Le dimanche, la jour-
née a commencé par la messe, la procession puis  une 
gerbe a été déposée au monument aux morts. L’apéritif 
offert par la municipalité, a été servi sur la place du village 
ensoleillée. L’après-midi a été réservée aux jeux pour les 
enfants avec les incontournables Anatolyades. Et la soirée 
s’est prolongée par un repas " cochon cuit à la broche " 
animé par une banda ». La fameuse « Mounjetade » du 

lundi soir a attiré toujours autant de monde : 400 convives 
étaient présents pour déguster les délicieux haricots. 
Quelques mois plus tard, nous nous sommes retrouvés 
pour la Castagnade puis le Loto. Ce début d'année a com-
mencé sur le chapeau des roues avec l'assemblée géné-
rale et quelques jours plus tard l'élection du nouveau bu-
reau par le conseil d'administration renouvelé par moitié 
lors de l'assemblée générale. Le foyer Rural propose une 
activité Gym douce (Méthode Pilate) et des cours de Zum-
ba adulte et enfant. Ces sections connaissent un vif suc-
cès. Un cours de Yoga verra le jour en septembre 2015. 
Nous tenons à renouveler nos très sincères remercie-
ments aux membres du foyer qui se démènent tout au 
long de l'année pour que nos manifestations soient le plus 
réussies possible,  ainsi qu'à tous nos partenaires publics 
ou privés qui contribuent aux financements de certaines  
de ces manifestations. En août 2015, une sortie en 
Aveyron sera proposée aux adhérents du foyer rural. 
 

Manifestations 2015 : 
Omelette de Pâques : Samedi 28 mars à 20h 
Méchoui : Vendredi 01 Mai à 12h 
Feu de la Saint Jean : Vendredi 19 Juin à 20h 
Fête Nationale : samedi 11 Juillet 
Fête locale : Du vendredi 31 juillet au 3 Août 
Châtaignes : Samedi 07 Novembre à 21h 
Loto : Samedi 05 décembre à 21h. 

FINANCES 
VIE ASSOCIATIVE 
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Le Lauragais football club est sur les terrains 
depuis août dernier. C’est la mi saison 2014-
2015 pour les 22 équipes du club et ses 300 
licenciés, ses 40 dirigeants, éducateurs et arbi-
tres officiels. L’école de football a repris ses 
activités en septembre et a fait le plein de 
joueurs portant ses effectifs à plus de 100 en-
fants. Bien encadrés, ils obtiennent de très 
bons résultats même si ce n’est pas le but re-
cherché par les éducateurs. C’est la phase 
d’apprentissage du football. De très bonnes 

choses sont également réalisées par les équipes 15 ans à 
19 ans en entente avec nos voisins d’Auzielle-Lauzerville. 
Six équipes sont alignées en championnat. Les séniors 
sont au diapason. L’équipe réserve occupe le milieu de 
tableau dans le championnat de district et se tient prêt à 
intégrer l’équipe fanion si besoin. L’équipe Une a débuté 
la saison avec un effectif amputé par le départ de joueurs 
atteints par la limite d'âge. Les jeunes ont eu un peu de 
mal à entrer dans le rythme exigeant de la promotion ligue 
mais dorénavant l’équipe est en train de trouver son unité 
et tout va beaucoup mieux. La poule composée d’équipes 
de Haute-Garonne, Ariège et Hautes-Pyrénées est certes 
relevée mais tout est permis pendant les matches retour. 
Sans oublier les deux équipes vétérans du club qui jouent 
à leur convenance le vendredi soir tout au long de l’année. 
Nous rappelons aux nouveaux arrivants la possibilité d’in-
tégrer nos équipes à tout moment de la saison. 
 Parallèlement, le club a organisé quelques manifestations 

s’étant révélé de belles réussites, telles que le loto du club 

ainsi que la distribution du calendrier et la galette des rois.  
Le tournoi de jeunes qui avait regroupé l’an passé plus de 
600 joueurs aura lieu le week-end du 1 et 2 mai 2015 sur 
les installations municipales de Lanta. Il y aura encore de 
l’animation sur les terrains de football en 2015. 
Merci à la municipalité pour son soutien tout au long de la 
saison sportive. 
 Contacts du club :  
Christian Payrastre co-président administratif  
06 88 45 71 80 christian.payrastre@orange.fr 
Francis Tumiotto co-président sportif  
06 47 82 15 68 francis.tumiotto@sfr.fr 
Benoit Lebertre correspondant fédération  
06 63 84 56 40 benoit.lebertre@free.fr  

  
Vous pouvez retrouver le Lauragais football club sur son 
site www.lauragaisfc.com . l’agenda vous donnera tous les 
match et résultats des différentes équipes. 
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http://www.lauragaisfc.com/
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Au fil de nos bulletins la commission communication de l’équipe municipale 
a choisi de vous faire découvrir la créativité de nos jeunes …Dans ce numé-
ro, Pierre-André SAVIGNAC, Thomas ROBBE et Mickaël GARCIA.  
 

Pierre André SAVIGNAC 
 

Pierre-Antoine Savignac, 18 ans, a choisi après sa seconde CIT (création et innovation technologique) de 

poursuivre son cursus scolaire en STI2D (Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Du-

rable) spécialité SIN (systèmes d’information et numérique) au lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens. 

Préférant l'informatique à la mécanique, la SIN était la filière la plus appropriée. 

« Les disciplines scolaires qui m'intéressent le plus sont tout d'abord ma spécialité, la SIN, mais aussi la 

physique, l'anglais et le sport. La SIN me permet d'aborder l'informatique d'un point de vue technique plu-

tôt que "fonctionnel ». Cet enseignement m'apporte donc des réponses sur le  "comment ça marche" des 

nouvelles technologies, cette question m'ayant toujours hantée dès mon plus jeune âge. La physique m'ap-

porte des réponses théoriques, particulièrement en 

électronique. L'anglais m'a toujours paru incontour-

nable en tant que citoyen du monde. Quant au 

sport, il est indispensable à mon équilibre. » 

Déjà en classe de 1ere, ils ont dû, avec une équipe 

composée de trois élèves, mener à bien un petit 

projet mêlant à la fois l'informatique à l’électroni-

que. Le projet de 1ere consistait à programmer une 

petite voiture électrique pour qu'elle détecte des 

murs et contourne toute forme de chose qui pou-

vait se mettre en travers de sa route. 

« C’était très amusant et très intéressant pour se lancer dans l'électronique ». 

Puis, l'année suivante, les élèves devaient choisir un projet qu'ils devaient mener à bien tout au long de 

l'année pour le présenter en fin d'année au baccalauréat. 

Ils étaient donc trois dans le groupe de Pierre-Antoine. Après une semaine de réflexion, ils se mirent d'ac-

cord pour réaliser un système de téléassistance pour personnes âgées sous forme de ceinture automati-

sée, appelé  

Life Assist. Le système devait être capable de surveiller les battements cardiaques, de détecter une chu-

te, de localiser la personne en cas de problème et enfin d'envoyer un sms en cas de problème détecté. 

Le sms contient le problème détecté, le bpm (battements par minutes) ainsi que la position exacte de la 

personne pour pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. De plus, nous avons la possibilité d'interroger 

le système en envoyant un sms et de recevoir en réponse un bilan des acquisitions faites par les différents 

capteurs. Pour finir un simple bouton est mis à disposition de l'utilisateur s’il a besoin d'aide. 

Environ un mois plus tard les professeurs leur proposent de participer aux Olympiades de l’ingénierie car 

leur projet se prête bien aux conditions malgré leur appartenance à la section STI2D et non en SSI (science 
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de l'ingénieur). Les olympiades visent à récompenser des projets innovants allant à leur terme. Elles se 

déroulent en deux étapes, une première étape académique, une seconde au niveau national. Cette année, 

le rendez-vous national était fixé à Paris, dans le centre de Renaud.     

« Au début nous étions très motivés à l'idée de participer aux Olympiades et surtout d'être une des premiè-

res équipes STI2D à s’y présenter. Puis au fil du temps la motivation était moins présente, les olympiades 

étaient loin et nous ne pensions pas mener à bout un tel projet. Plus les Olympiades approchaient, plus 

nous avions de problèmes. Quelques jours avant, nous avions encore de gros soucis mais nous avons réussi 

à régler la plupart des problèmes avant le jour j. 

Les olympiades académiques se déroulaient pour nous dans les locaux de SUPAERO. Lorsque nous entrons, 

nous voyons plein de gros projets plus sympas les uns que les autres. Nous ne nous sentions pas vraiment à 

notre place et nous partions perdants. Mais voilà, il se trouve que notre projet et notre présentation ont 

plu au jury. Nos présentations étaient de mieux en mieux tout au long de la journée. Nous avons expliqué 

le but de notre projet, à quoi il servait, comment nous avions fait pour le réaliser. Nous avons rencontré 

plein de personnes importantes pour notre avenir, comme par exemple de futurs employeurs ou encore le 

directeur de SUPAERO. À la fin de la journée, tous les groupes devaient se retrouver dans un amphi pour la 

remise des récompenses. Ils ont énuméré les dix premiers groupes en partant du dixième. Plus on se rap-

prochait du premier, plus nous perdions espoir. Puis nos camarades SSI finirent à la seconde place. Nous 

étions un peu déçus mais contents d'être venus. Mais viens le tour du premier...après un instant,  le prési-

dent annonça «Le projet vainqueur Life Assist! ». Et c'est ainsi que nous sommes devenus les premiers 

STI2D à remporter les olympiades Académiques de Midi-Pyrénées. Nous avons gagné de multiples récom-

penses notamment un baptême de l'air. 

Nous sommes donc partis à Paris pour faire la même chose en trois fois plus grand. Nous n'avons rien ga-

gné mais nous sommes fiers de faire partie des 60 meilleurs projets de France sur 1200 qui se sont présen-

tés. Ce fut une expérience très enrichissante, amusante et instructive. » 

Pour finir, les trois élèves ont eu leur baccalauréat avec mention bien. Pierre-Antoine se dirige maintenant 

vers le DUT informatique de Blagnac.           

Thomas ROBBE  
 

Thomas Robe, 18 ans, jeune étudiant Lantanais, vient d'obtenir son Baccalauréat au sein du Lycée Pierre 

Paul Riquet de Saint Orens de Gameville. Passionné d’électronique et d’informatique, Thomas a toujours 

eu un goût prononcé pour la construction de systèmes. L'accès à l'outil informatique est vite devenu un 

puissant support à son besoin de créer et modifier son environnement. 

"Je me suis d'abord focalisé sur l'informatique, à travers l'apprentissage de plusieurs langages de program-

mation et la réalisation de sites Web". 

 Autodidacte, il n'a eu de cesse d'aller chercher les connaissances qui lui manquaient dans les ressources 

sans limites du web.  

"Rapidement, mon centre d'intérêt pour l'informatique s'est étendu au domaine de l'électronique. Après 

ma seconde générale, je me suis orienté en 1ère sur la filière technologique STI2D (Sciences et Technolo-

gies de l'Industrie et du Développement Durable) en choisissant la spécialité SIN (systèmes d’information et 
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numérique) car elle représentait une opportunité. Mon projet technologique de 1ère visait  à développer 

un système d'acquisition et de stockage de données climatiques (humidité et température) dans plusieurs 

salles du pôle technologique du Lycée. Cette première expérience a été très formatrice pour moi, en me 

permettant d'intégrer dans un même projet électronique, programmation, gestion de bases de données, et  

assemblage de système".  

 La réalisation de ce premier projet a permis à Thomas de rejoindre en terminale le projet EducEco du ly-

cée (http://riquet-eco-car.com/), dédié au développement d'un prototype automobile électrique. 

"J'ai rejoint une équipe de 10 lycéens et nous avons continué à améliorer ce prototype.  Ma contribution au 
projet était de développer un système permettant d’acquérir les données de vitesse, de consommation 

électrique et de position GPS, d’informer le pilote et l’équipe 
en temps réel et enfin de stocker ces données sur carte SD. 
Nous avons participé au 7eme Challenge EducEco - une com-
pétition automobile fondée sur la moindre consommation 
d’énergie - qui s'est déroulé à Colomiers (8-10 mai ; http://
www.educeco.net/), puis avons eu la chance d'être sélec-
tionnés pour la compétition Shell Eco-Marathon à Rotter-
dam (20-24 mai ; http://shell.com/global/environment-
society/ecomarathon.html), au cours de laquelle nous avons 
réussi à classer notre prototype à la 12ème position. Cette 
année a été très enrichissante notamment du fait du travail 
en équipe sur un projet technologique. Au-delà de ce projet, 
le programme de terminale, notamment ma spécialité SIN 

cadrait parfaitement avec mes centres d'intérêts et aux connaissances que j'avais acquises à titre person-
nel.” 
 
Thomas a obtenu son baccalauréat série STI2D avec mention TB (18,9 de moyenne). Il a par ailleurs été 

récemment récompensé d'un second prix au Concours Général des Lycées dans la discipline STI2D. 

 "Dès la rentrée prochaine, je vais poursuivre mon cursus post-BAC à travers une CPGE TSI (Classe  Préparatoire 

aux Grandes Ecoles – Technologie et Sciences Industrielles), au Lycée Pierre Paul Riquet, dans l'objectif d'intégrer 

dans 2 ans une école d'ingénieurs.” 

Mickaël GARCIA 
 

  Il n'y a pas un Lantanais ou autre visiteur qui, se promenant sur la route de Caraman, n'ait pas 

aperçu à la nuit tombante, la maison tout illuminée de Michaël GARCIA et de sa famille cet hiver.  

Quelle ne fût pas notre surprise de découvrir que cette 

décoration lumineuse avait été mise en place par un 

jeune homme de 17 ans tout rayonnant.  

"Depuis quelques années j’illumine ma maison à l’ap-

proche des fêtes de Noël. C’est sans doute mon grand-

père qui m’a communiqué cette passion car lui aussi 

fait briller sa maison et son jardin. A chaque fois, c’est la même excitation à 

l’idée de la décorer et de la faire découvrir aux passants, histoire d’amener 

un peu de gaieté et d’apporter le sourire au petits et grands dans cet pério-

de froide."  Un grand merci Michaël pour nous avoir apporté un peu de ma-

gie et de lumière dans le froid de l'hiver.  En décembre 2015 nous lancerons 

le concours "des Maisons et balcons Illuminés"  notre jeune ami peut déjà se préparer !  

http://riquet-eco-car.com/
http://www.educeco.net/
http://www.educeco.net/
http://www.shell.com/global/environment-society/ecomarathon.html
http://www.shell.com/global/environment-society/ecomarathon.html
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Gérard PASTRE 

C'est toujours un plaisir de rencontrer Gérard 
Pastre. Au delà du mari, du papa ou du papy 
attentionné, c'est également un homme passion-
né. Passionné par la nature, les fleurs, les ar-
bres, il ne se passe pas un jour sans que ce lan-
tanais n'apporte à notre village sa touche per-
sonnelle. Adjoint à la mairie de Lanta, Monsieur 
Pastre s'occupe aussi de la serre du village où 
boutures et repiquages n'ont plus de secret pour 
lui. Assisté de l’équipe technique municipale, il 
est l’artisan de l’embellissement et du fleurisse-
ment de notre commune. Fonctionnaire à la Mai-
rie de Toulouse, affecté aux espaces verts pen-
dant trente sept années dont sept passées au 
jardin des plantes, cet homme de 63 ans nous 
fait aujourd’hui profiter de son expérience et de son amour du travail et se fera un plaisir de vous faire visiter la Serre 
Municipale qu'il entretient. 
Merci de bien vouloir noter dans vos agendas, qu'à l'initiative de Monsieur PASTRE, la Municipalité mettra en place le 
"Concours de Maisons et Balcons Fleuris" en juin 2015. 
 

Roxane TORNER : Une conseillère Municipale engagée  

TORNER Roxane, habitante de Lanta et conseillère municipale va participer en octobre 2015 à la 5ème édition du 
« CAP FEMINA », course d’orientation féminine en 4X4 au Maroc. Ses motivations pour participer à cette aventure : sa 
passion pour les raids en 4X4, son amour pour les paysages Marocains et son désir de faire de l’humanitaire….. 
Le « CAP FEMINA » c’est un double défi solidaire. En France l’action solidaire se fera avec  le don de matériel de pué-
riculture aux « Restos Bébés du cœur »  du Gard. Au Maroc, la restauration complète d’une école dans la région de 
Talifalet. C’est en tant que navigatrice qu’elle fera ses débuts dans cette aventure…. 
Avec son conjoint Moineau Pascal et 3 autres personnes elle fait partie de l’association  «  A cœur Raid ». Cette asso-
ciation à but non lucratif leur sert à récolter les subventions et dons pour réaliser ce projet et d’autres comme le « rallye 
des pionniers » et encore «  Les dames de cœur ». Si vous vous voulez l’aider dans son projet, n’hésitez pas à la 
contacter au 06/07/30/92/86. 
Vous pouvez également suivre l’association « A CŒUR RAID » sur sa page Facebook. Afin d’aider l’association  «  A 
CŒUR RAID » à financer leurs projets de raid humanitaire en 4X4, une troupe de théâtre du Tarn- et- Garonne Les 
Tréteaux de Corbarieu viendra le samedi 21 février à 20h30 à la salle des fêtes de Lanta interpréter sa dernière pièce, 
Pause Caddie, comédie de Jean Gaillard. La recette de cette représentation sera entièrement reversée à l’association. 
Si vous voulez passer un bon moment de détente et de rire, n’hésitez pas à venir passer la soirée avec nous !!! N’ou-
blier pas de réserver vos places. 
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FINANCES 
Les vitrines Lantanaises vous souhaitent 

une excellente Année 2015 !  

Lanta Immo Tabac Beteille La fille aux fleurs 

L’ami Jean 
Le petit bar 

Boulangerie Perucho 

Urban Coiffure Pharmacie Beugnet Garage Jean & Laynet 

Le secret de Maître Panille 

L’Estagnal 

Crédit Agricole 

Pompes funèbres Saint-Pierre Romero Immobilier 

Studio Folies 

Guylaine Coiffure 

AXA Assurances 
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 FINANCES 
AGENDA 

 Samedi 05 sept. :. Forum des Associa-
tions 

 Samedi 20 sept.  Journée du Patri-
moine 

 25 octobre : Vide-grenier 

 31 octobre : Halloween 

 07 novembre :  Châtaignes   
       Foyer Rural St Anatoly 

 8 novembre : Loto de la Boule lanta-
naise 

 Samedi 14 novembre : 9eme Fête de la 
S o u p e    
                               (Soledra) 

 12-20 nov.: 3e Salon des Arts Plasti-
ques 

 29 novembre : Marché de Noël 

 05 déc. : Loto  Foyer Rural St Anatoly 
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ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 
ALBINET Gustave, Augustin, François né le 19 janvier 2015 à Lavaur 

BEHAVANA Joanah, Tina née le 12 février 2015 à Toulouse 

CAILLARD Charlotte, Marie, Rose née le 15 juin 2015 à Lavaur 

CARPIO Lenny, Bernard, Louis né le 9 juin 2015 à Saint-Jean 

DEDIEU Lya, Enola née le 14 février 2015 à Toulouse 

DO VERDEIL Nino, Charlie, né le 24 janvier 2015 à Lavaur 

DUPUY Hugo, Florian, Corentin né le 15 janvier 2015 à Saint-Jean 

FEBVRE Mathéo, Hugo, Enzo né le 12 février 2015 à Saint-Jean 

LAFARGUE Louise née le 26 avril 2015 à Toulouse 

LEDENT Ethan, André, Alain né le 12 mars 2015 à Toulouse 

MARTINEZ Nino né le 28 mai 2015 à Toulouse 

ROBIN Lou né le 6 mars 2015 à Toulouse 

SALMON Antoine, Serge, Pierre, André né le 24 mars 2015 à Toulouse 

TRICOCHE Izia née le 20 juin 2015 à Toulouse 

TURUELO PEREZ Léo né le 4 avril 2015 à Saint-Jean 

UZAN Alice, Stella née le 21 mars 2015 à Toulouse 

MARIAGES 

CASTAN Benoît, Joseph, Paul et DAYMAN Paulette le 25 avril 2015 

CENAC François, Guiraud et FOURNIER Charlotte le 2 mai 2015 

FRANCOIS Cédric, André et LEPAINTEUR-POINDRON Emilie le 4 juillet 2015 

PIFFERI Pierre, Louis et STENVOT Virginie le 25 avril 2015 

SYRIEIX Bruno, Pierre, Romain et GAJDOSOVA Maria le 28 janvier 2015 

VIENNOT Patrick, Etienne, Olivier et de RIGAUD Bénilde, Dominique, Marie, Joseph le 15 mai 2015 

DECES 
AMANS Jean-Marie décédé le 4 janvier 2015 

BERQUIERE Edwige, Luce, Francine épouse Mengaud décédée le 9 février 2015 

BESNARD Bernard, René, Louis décédé le 13 avril 2015 

GOTTARDI Robert, Raymond décédé le 5 avril 2015 

JAM René décédé le 22 mars 2015 

PELISSIER Irénée décédé le 24 février 2015 

RODRIGO Julian décédé le 13 février 2015 
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