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EDITO

Saint-Sernin, Saint-Anatoly
Saint-Anatoly,, Saint-Apollonie

Alors que l’année 2005 s’achève, le Conseil Municipal et moi-même venons de finaliser les programmes d’investissement du prochain exercice.

Dans le domaine de l’urbanisation, la Direction Départementale de l’Equipement vient de terminer l’étude pour la deuxième tranche du piétonnier
(partie entre le giratoire du fond du village et du giratoire des Perrots) dont
la réalisation est prévue au cours de 2006. L’appel d’offres pour le petit
giratoire de la rue du Moulin et de la RD 1 est achevé et les travaux
devraient débuter au printemps. Cette réalisation constituera un dispositif supplémentaire pour améliorer la sécurité dans l’agglomération.
L’appel d’offres pour le choix de l’architecte
chargé de la réhabilitation du local du stade
vient de s’achever et l’examen des prestations pour le choix du lauréat est en cours.
Le dossier de consultation des entreprises
pour l’extension du réseau d’assainissement sur le chemin des écoles et le secteur du Petit Sol est également en phase
d’élaboration.
Dans l’objectif d’améliorer les services qui
vous sont offerts, la Municipalité a mis en oeuvre l’accueil des enfants
les mercredis vaqués et vient de signer le marché du centre de loisirs
qui ouvrira à toutes les vacances scolaires (sauf une partie du mois
d’août et Noël). Dès le 1er janvier la crèche municipale fonctionnera au
maximum de sa capacité et assurera désormais l’accueil de 30 enfants.
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Dans le cadre des grands projets, la Municipalité envisageait depuis
longtemps la restructuration du groupe scolaire. Alors que le recensement des besoins vient d’être effectué, elle dispose de deux orientations
pour la réalisation : la première alternative consiste à agrandir et à
normaliser le groupe scolaire actuel situé dans le village. La seconde
alternative est la construction d’un nouveau groupe scolaire sur un
terrain plus spacieux aux abords des équipements sportifs de la commune et à distance de la crèche. L’école étant un organe vital de la
commune, la municipalité soucieuse de privilégier le dialogue propose
aux parents de s’exprimer sur ces opportunités avant de figer définitivement l’enveloppe financière du projet et lancer les procédures imposées
par le Code des Marchés Publics. Elle a décidé de s’adjoindre les
services du CAUE de la Haute-Garonne pour être à même d’effectuer
la réalisation la plus adaptée.
Notre objectif est d’anticiper l’essor démographique de notre commune
et du secteur pour adapter les équipements existants aux nouveaux
besoins émergents et créér, le cas échéant, en fonction de nos capaci-

tés budgétaires de nouveaux équipements. Nous mettons tout en oeuvre
pour répondre à vos attentes dans le souci d’une gestion cohérente. Il
est bien évident que nos moyens ainsi que l’évolution du contexte
général nous contraignent à effectuer des choix et à parfois ajourner
certains projets. L’ordre de réalisation de nos projets est dicté par trois
critères essentiels que sont l’urgence des besoins, l’incidence financière
sur la fiscalité, la destination vers le plus grand intêret général. Toutes les
propositions qui nous sont soumises sont examinées mais il n’est pas
toujours possible d’apporter une réponse immédiate à toutes vos sollicitations. Les choix effectués ne sont jamais arbitraires ni porteurs d’une
quelconque faveur. Nous nous efforçons de garder la même cohérence
dans nos décisions dans un objectif d’équité et de justice.
En mars 2005, nous avons tous été affectés par l’incendie qui a ravagé l’église
de Lanta. A ce jour le dossier judiciaire
est bien avancé et la commune espère
obtenir l’indemnisation début 2006 et procéder aussitôt que possible aux formalités d’appel d’offres pour la reconstruction
de cet édifice. En parallèle, il est à noter
que les travaux de restauration de l’église
de Saint-Anatoly sont en voie d’achèvement.
Afin de répondre à la forte demande de logement qui émane de tout le
secteur, la commune vient de répondre favorablement au dossier d’un
aménageur pour la création d’une vingtaine de logements entre l’ancienne et la nouvelle gendarmerie.
Notre secteur aux portes de la périphérie toulousaine est très sollicité
par des entreprises souhaitant se délocaliser et le Conseil Municipal
vient de définir le projet de réalisation d’une plate-forme artisanale à
l’extérieur du village. La zone actuelle, compte tenu de la présence du
piétonnier et du collège sera exclusivement réservée à des entreprises
ne générant pas de nuisances mais voulant bénéficier de vitrines. Ces
choix vont se concrétiser dans le plan local d’urbanisme qui va entrer
très prochainement dans sa phase d’achèvement.
En cette période où le contexte général est difficile et l’avenir incertain,
nous devons resserrer les liens au sein de notre collectivité et partager
les efforts afin que chacun puisse trouver dignement sa place et participer à la vie active et sociale de la commune.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes
de fin d’année et vous présentons nos meilleurs voeux pour 2006.
Marc MENGAUD, Maire de LANTA
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LANTA InfOs
NAISSANCES
ARCARI Angélique, née le 9 septembre 2005 à Toulouse
BOU-ALI Yanis, né le 8 octobre 2005 à Saint-Jean
PANEGOS Guillaume, né le 7 juillet 2005 à Saint-Jean
SALVADO ROBALO Samuel, né le 22 août 2005 à Toulouse
VAN STRAATEN Eden, née le 24 août 2005 à Saint-Jean

DECES
CHAMPAGNE Lucien, décédé le 3 août 2005.
DAROLLES Noëlie, épouse PASTRE, décédée le 17 novembre 2005.
DEFIVES Lucie, veuve GHYS, décédée le 17 juillet 2005.
PONT Andrée, épouse JACQUOT, décédée le 14 novembre 2005
TREGANT Renée, épouse SINIZERGUES, décédée le 10 octobre 2005

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux parents

Nos sincères condoléances

Voirie
Piétonnier. L’étude de la deuxième tranche du piétonnier (entre le rond-point
du fond du village et celui des Perrots) est achevée. Cette voie d’accès sera
située à gauche de la chaussée de la RD1 (en direction de Saint-Pierre de
Lages) et sera séparée de celle-ci par les arbres que la municipalité a tenu à
conserver en place.
Giratoire. Programmation de l'aménagement d'un mini giratoire situé aux
intersections de la RD1, de la rue du Moulin et de la rue du 19 mars 1962.

Saint-Anatoly
Salle des fêtes. Travaux à la salle des fêtes de Saint-Anatoly. Aménagement du hall d’entrée et de la réserve de la salle des fêtes de Saint-Anatoly.

Stade
Lancement de la procédure de marché pour les travaux relatifs à l'extension

Eglise. Travaux en voie d’achèvement.

FNACA
Président : M. Louis Bastrilles

bilan des six derniers mois de notre activité.
Tout d’abord, le feu de la saint Jean qui a été animé par le groupe folklorique
« La bourrée de l’AUBRAC », a rassemblé les membres du foyer autour
d’un buffet campagnard suivi du traditionnel feu préparé par Joël BOUSQUET aidé par quelques
membres du bureau.
Ensuite est venu le temps
des activités de l’été. A
commencer par le bal de
la Fête Nationale animé
par la formation Frédéric
VERHNET. Durant la soirée, les spectateurs ont pu
déguster le traditionnel vin
blanc accompagné de gâteaux offerts par la municipalité, avant de reprendre le bal.
Dans le cadre de la fête locale, nous avions prévu une soirée supplémentaire. En effet, Odile CHIBAUDEL avait organisé
« La nuit des étoiles » avec l’aide de l’association
Planète science spécialisée dans l’astronomie, afin
de permettre aux jeunes et moins jeunes de découvrir les merveilles d’une nuit étoilée. Hélas, le temps
en a décidé autrement et le voile nuageux était si
dense qu’aucune étoile n’était visible. Mais ce n’est
que partie remise, car cette activité vous sera proposée l’année prochaine avec, je l’espère, une pleine
réussite pour notre organisatrice.
Le week-end s’est poursuivi par un concours de
pétanque le samedi après-midi qui a rassemblé cinquante-trois doublettes
dont le niveau était relevé. Le samedi soir, le bal disco animé par notre disco
locale « NO COMMENT » a vu une très bonne fréquentation des jeunes de
la région. Ceux -ci se sont amusés jusqu’à une heure très avancée de la
nuit.

Le 12 mars 2005 a eu lieu
la commémoration du 19
mars 1962 à Aurin en présence de huit maires du
canton. Une décoration a
été remise à six de nos
adhérents avant le repas
qui s’est déroulé à la salle
des fêtes.
Le 25 juin dernier, trentecinq personnes s’étaient réunies lors d’une grillade à Saint-Anatoly.
Le comité FNACA a également participé aux fêtes locales de Lanta et de
Saint-Anatoly avec un dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts.
ANCIENS COMBATTANTS
Président : André Salles
L’année 2005 a vu la transition entre l’ancien et le
nouveau président. Après quinze ans de bons et
loyaux services, Jean-Marie Amans cède sa place
à André Salles qui sera en charge de la gestion de
l’association ainsi que de l’organisation des cérémonies de commémoration. Toutefois, Jean-Marie Amans
ne s’éloigne pas de ses camarades étant promu
président d’honneur de l’association.
FOYER RURAL DE SAINT-ANATOLY
Président : Christian Ségur
Comme chaque année, à pareille époque, le moment est venu de dresser le
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et à la réhabilitation des locaux du stade municipal. Cette dernière comprendra un nouvel espace de réception extérieur (couvert), une cuisine, des
vestiaires plus grands, des sanitaires adaptés aux personnes à mobilité
réduite ainsi que des rangements supplémentaires pour une adaptation aux
normes de la Fédération sportive pour l'organisation des compétitions.
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Le dimanche, le temps aidant, la messe a pu avoir lieu en plein air sur le parvis
de l’église, en raison de la fermeture de celle-ci pour cause de travaux de
rénovation qui ont bien avancé à ce jour. La réouverture est prévue courant 2006
et vous pourrez admirer un édifice flambant neuf grâce aux efforts conjugués de
la Municipalité et du Conseil Général.
L’après-midi du dimanche, se sont déroulés les Troisièmes Anatolyades organisées par Dominique COUCOURUS et une poignée de jeunes bénévoles du
foyer. Nous avons constaté un regain d’intérêt puisque c’est une quarantaine
d’enfants et adolescents qui se sont mesurés à travers une dizaine d’activités
d’adresse et de réflexion. Cette manifestation s’est terminée par la remise de
récompenses à tous les participants offertes par la Municipalité et le Conseil
Général.
La musique a repris ses droits et c’est au son de l’accordéon de Sylvie NAUGES
que la journée s’est terminée.
La mounjétade du lundi n’a pas failli à la tradition et les trois cent cinquante
convives ont pu apprécier les haricots préparés par quelques membres courageux du foyer sous l’oeil expert de notre ami Claude DUVAL. Qu’il en soit
remercié.
Cette année, le foyer après une concertation des membres présents à l’omelette
a organisé un voyage au Puy-du-Fou. C’est une cinquantaine de personnes qui
ont pu admirer pendant deux jours les merveilleux spectacles. Cette expérience,
qui a été appréciée des participants permet d’envisager d’autres initiatives de ce
genre dans le futur.
L’année s’est terminée par la dégustation des châtaignes et du vin nouveau.
Je renouvelle mes très sincères remerciements aux membres du foyer qui
oeuvrent dans l’anonymat pour que toutes nos fêtes soient réussies et permettent
à toutes les générations de se côtoyer dans la convivialité.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Manifestations :
14 janvier : assemblée générale + gâteau des Rois - 21h00
8 avril : omelette de Pâques - 20h00
1er mai : méchoui - 12h00
23 juin : feu de la Saint Jean - 20h00
Association des Parents d’Elèves- Conseil local FCPE
Présidente : Martine Descotte
L’association des Parents d’Elèves des écoles de Lanta, affiliée à la FCPE a de
nouveau été très présente sur le terrain lors des six derniers mois. Son souci :
l’avenir de l’école donc l’avenir de nos enfants. Elle a été très vigilante au
problème du remplacement d’enseignants absents à l’école maternelle , aux
menaces qui planent sur l’école maternelle, aux répercussions locales de la
casse du service public de l’éducation. Les parents délégués élus ont participé
activement aux conseils d’écoles afin de soutenir les projets d’écoles, et travailler
avec la municipalité sur des dossiers préoccupant les familles, comme le déplacement de l’antenne relais, la garderie des mercredis vaqués ou le centre de
loisirs. Depuis janvier des parents participent à la commission des menus du
restaurant scolaire. L’association informe l’ensemble des parents sur les différents
dossiers structurant la vie de l’école et autour de l’école par la parution trimestrielle
du journal « L’Echo des Parents ». Des moments festifs de rencontre, d’échange
ont été organisés : le 20 mars les enfants ont accueilli Gepetto le clown et son
« oiseau tout couleur » et
ont participé à un concours
de déguisements à la salle
des fêtes. Le 24 juin, la
fête des écoles et sa farandole autour du feu de la
Saint-Jean ont été un grand
succès. La soirée « châtaignes-Vin nouveau » est
le rendez-vous de novembre avec cette année le
karaoké et le concours de

dessins. Une tombola au mois de mars dernier, la réalisation et la vente d’un
calendrier aident les enseignants à réaliser des projets pédagogiques par
l’intermédiaire de la coopérative scolaire. Chacun trouve son rôle dans l’association et de nouveaux parents nous ont rejoint cette année pour apporter leurs
idées, prendre part aux débats autour de l’école, prendre du temps pour rendre
l’école encore plus vivante !
Martine DESCOTTE - Présidente
Sandrine FALIERE - Présidente adjointe
Patricia PANEGOS -Trésorière
Anne-Marie LATCHER -Trésorière adjointe
Florence CLOUT - Secrétaire
Emmanuel EDON - Secrétaire adjoint

05.61.83.50.10
05.62.18.40.42
05.61.83.08.07
05.61.83.71.30
05.61.83.47.21
05.62.18.93.83

Tennis Club Lantanais
Président : Jean-Marie Clout
Comme les années précédentes, la saison 2004-2005 du TCL s’est clôturée
par une journée festive qui a regroupé enfants et parents. Les animations du
matin et les finales du tournoi jeunes l’après-midi, ont été ponctuées par un
pique-nique à l’ombre des arbres au bord des courts.
La saison 2005-2006 débute avec une nouvelle augmentation des élèves de
l’école de tennis. Nous nous trouvons maintenant confronté à un problème
d’organisation où il faut gérer la disponibilité de la salle avec celle du professeur
en tenant compte des niveaux hétérogènes des élèves et des impératifs des
familles. Paul, initiateur du club depuis plusieurs années, nous quitte pour
raisons professionnelles. Adrien, professeur diplômé d’état, nous a rejoint et
assure 2 cours pour adulte et 6 pour les jeunes. Le groupe des enfants
débutants est pris en charge par Cédric, initiateur diplômé. Cette année ce sont
donc 9 heures hebdomadaires d’enseignement qui sont dispensées (huit en
salle et une à l’extérieur)
Adrien envisage d’organiser plusieurs animations, dont un déplacement à
Tarbes, pour emmener les enfants voir le tournoi des « petits AS », tournoi qui
a vu naître nombre de nos grands champions.
Toutefois, ces points positifs sont toujours grevés par la dégradation de plus en
plus importante des courts extérieurs. Un seul des 2 courts reste praticable, ce
qui limite les possibilités de jeu et risque de mettre à mal la progression du club
et de ne plus permettre l’accès à la pratique du tennis à nos enfants. L’ensemble
des adhérents et le bureau espèrent vivement que la démarche en justice
entreprise par la mairie pour obtenir leur réparation trouve une fin concluante
dans les plus brefs délais.
Anne-Marie Latcher, secrétaire et responsable de l’école de tennis
Françoise Biton, trésorière
Christian Sauvestre, responsable des équipements
Marc Legrand, vice-président
Jean-Marie Clout, président et responsable sportif.
Contacts
Anne-Marie LATCHER
05.61.83.71.30
Jean-Marie CLOUT
05.61.83.47.21
L’Eveil de la Saune
Président : Michel Cayla
Notre fête de Saint-Sernin qui s’est déroulée le 21 mai 2005 a été animée par
une équipe dynamique «Duo Solenzara» et nous renouvellerons leur présence
certainement dans le courant du mois de juin 2006. Toute l’équipe de l’Eveil de
la Saune se joint à moi pour vous souhaiter de passer de bonnes fêtes ainsi
qu’une très bonne année 2006.
Pétanque lantanaise
Président : Jean Alberton
La saison 2004/2005 fut pour le club une saison encore très active. Le club
compte aujourd’hui 135 adhérents dont 60 licenciés et 75 membres honoraires.
Toute l’année, les concours se suivent sous le boulodrome couvert, le mardi
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soir, le mercredi après-midi et les vendredis en soirée. Pour cette saison passée,
une moyenne de 61 joueurs par mois a fréquenté le boulodrome couvert et nous
pensons que la saison qui
arrive sera encore plus sollicitée. Quinze manifestations dans l’année écoulée
avec galette des rois, lotos,
repas, grillades et concours.
D’autres activités sous ce
couvert, tels que les videgreniers pour la maison de
l’Autan.
L’assemblée générale qui a eu lieu le 27 novembre 2005, reconduit ses membres
pour une nouvelle saison dont la composition du bureau est :
Jean ALBERTON - Président
Patrice FEDOU - vice-Président
Roger PECH - vice-Président
Serge PUERTOLAS - vice-Président
André CUBAYNES - Secrétaire
Jacques SOCKEEL - Secrétaire-adjoint
Jean-PIerre ZANET - Trésorier
Huguette FEDOU - Trésorier-adjoint
Christine ALBERTON, Fernand CAUSSE, Yves CAUSSE, Michel CAYLA,
Michel BLANCHARD, José SAEZ, membres.
Le bureau de la Pétanque lantanaise remercie les Municipalités et le Conseil
Général pour leur soutien aux activités ainsi que les sponsors qui nous accompagnent toute l’année. Un calendrier sera envoyé aux adhérents pour les manifestations de la nouvelle saison 2006.
Si des personnes désirent participer aux activités de la Pétanque, le club est
ouvert tous les vendredis soir à partir de 20h30 à la Mairie de Lanta. Le président
et les membres du bureau vous adressent leurs meilleurs voeux, de joie,
bonheur et santé pour la nouvelle année 2006.
U.S. Bourg-Lanta
Président : Joël Pelissier
Les activités du club ont repris après les vacances d’été mais
juin avait été marqué par deux évènements importants.
Le 11 juin , le club a fêté ses 10 ans et a voulu réunir tous ses
anciens joueurs ainsi que les anciens de l’Union Sportive
Canton de Lanta et l’Association Sportive Bourg-Saint-Bernard. Ce fut une belle fête avec une grosse participation
d’anciens joueurs tout heureux de se rencontrer. Ce fut une
belle journée sous un chaud soleil passée au rythme d’une
banda, d’un orchestre de rock et terminée par une paella
réunissant plus de 300 personnes.
Le deuxieme évènement était l’assemblée générale du club qui s’est tenue
devant un nombre important de membres qui ont réélu en masse le bureau
sortant.
L’Union Sportive Bourg-Lanta compte a ce jour plus de 200 licenciés, engagés
dans les différentes compétitions et répartis en treize équipes, des débutants de 5

INFOS PRATIQUES

Déchetterie
Les déchetteries DECOSET précisent que, pour des raisons de sécurité, les dépôts effectués à l’aide de «camion-plateau» ou de «camionbenne» sont rigoureusement interdits. Tout usager se présentant au volant
de ce type de véhicule se verra interdire l’accès au site.
Chiens Guides
L’école des Chiens guides de Toulouse Midi-Pyrénées recherche des
familles d’accueil pour l’éducation de futurs chiens guides d’aveugles. Cet
accueil s’effectue dès l’âge de deux mois jusqu’à un an, âge auquel le
chien réintègre l’école tout en retournant dans son foyer pour les week
ends. Les éducateurs apportent conseil et soutien technique lors de séances individuelles et collectives. L’école prend en charge la nourriture et les
frais vétérinaires ainsi qu’une garde occasionnelle si nécessaire.
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ans aux vétérans. Plusieurs équipes sont en entente avec Flourens- Dremil et la
section poussinne, entièrement composée de jeunes filles de 7 à 9 ans, est en
entente avec Sainte-Foy d’Aigrefeuille. Cette équipe dispute un vrai championnat
contre les garçons et se debrouille trés bien.
Les équipes de l’école de foot ( enfants de 5 a 12 ans) sont engagées dans les
différents championnats avec de bons resultats. Les 13 ans, 15 ans et 18 ans
obtiennent de trés bons resultats et ont une tenue irréprochable sur les terrains ce
qui rehausse le travail fait par les éducateurs bénévoles du club.
Les trois équipes seniors jouent en
championnat district, dont l’équipe
première au plus haut niveau, alors
que l’équipe vétérans rencontre en
match amical des équipes voisines.
Vous pouvez venir renforcer les équipes du club si vous le souhaitez, il y
a de la place pour de jeunes gens,
jeunes filles ainsi que les adultes.
Le club a organisé en novembre une
soirée moule-frites dans une super ambiance et la commission loisirs du club
nous promet de nouvelles animations en début d’année.
Joël PELISSIER - Président;
Jean-Michel REGIS - vice-Président
Christian PAYRASTRE - Secrétaire
Jean MARTI - Trésorier
Laurent BRIGNOL - Commission jeunes
Contact :
e-mail : usbourg.lanta@wanadoo.fr
Secretariat : Christian PAYRASTRE tel/fax : 05 61 83 81 05
L’AUTAN
Présidente : Simone Laynet
La Maison des Jeunes a repris ses activités le 1er octobre 2005. Comme pour
chaque rentrée, un large panel d’activités attendait les adhérents. Ainsi les sections traditionnelles ont refait le plein. La section théâtre, par
exemple, a vu grossir ses effectifs et Jocelyne Grefeuille
dirige maintenant la troupe d’une main de maître.
Les évenements de l’année 2005, tels que le vide grenier, le
spectacle de fin d’année ainsi que le Téléthon ont connu un vif
succès et la Foire de Noël, prévue our le 18 décembre dans
la salle des fêtes, se présente sous les meilleurs auspices.
Manifestations 2006 :
- 28 janvier : animation pour les personnes du Troisième Âge
- 12 février : salon artisanal
- 26 mars : fête de la danse
- 21 mai : vide grenier
Sans oublier les spectacles de fin d’année traditionnels au mois de juin.
Le bureau et le secrétariat de l’Autan vous souhaitent à tous, leurs meilleurs
voeux de fin d’année et une très bonne année 2006.
Ecole des Chiens-Guides d’Aveugles de Toulouse Midi-Pyrénées
44 rue Louis-Plana
31500 TOULOUSE / Tél. 05.61.80.68.01 - Fax. 05.61.80.00.26
Déchets verts.
Renseignements auprès de la Mairie. Nous rappelons que les déchetteries de
Verfeil (05.34.27.53.97), L’Union (05.61.26.38.35) et Labège (05.34.40.07.68)
proposent également des solutions pour vous débarasser de vos déchets verts
Propreté canine
Les propriétaires de chiens sont priés de bien vouloir veiller à ce que leurs
compagnons à quatre pattes ne laissent pas de traces désagréables de leur
passage dans les endroits fréquentés par le public. Ceci dans le cadre du respect
d’autrui et du cadre de vie que nous partageons tous.

