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LE MOT DU MAIRE
EDITORIAL
Depuis ce printemps des chantiers de voirie sont en cours dans le village
avec en premier la réfection du chemin de Latour suivie du parking aux
abords du groupe scolaire et des travaux d’urbanisation dans la traversée du
village. Ces derniers comprennent à la fois des travaux visant à réduire la
vitesse des véhicules sur la route départementale 1 dans le centre du village
et sécuriser les déplacements piétons. Le programme initial de ces travaux
élaboré en partenariat avec la Direction des routes du Conseil Départemental et approuvé par le Conseil Municipal a donné lieu à des modifications
pour prendre en considération les remarques des riverains. En parallèle des
travaux portant sur la réfection de l’éclairage public sont également en cours
en partenariat avec le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne. Ces nouveaux matériels permettront de substantielles économies d’énergie.
Dans le domaine de la voirie l’urbanisation du chemin des écoles se trouve
en phase de programmation et l’éclairage public sur RD54 A desservant les
lotissements de La Grasse donne lieu à une étude.
D’autres programmes se trouvent en phase d’élaboration tels que la création
de nouvelles classes au groupe scolaire, en lien avec l’augmentation des effectifs, pour lesquels le maître d’’œuvre sera connu
dès septembre. Concernant la réhabilitation du presbytère en médiathèque, deux lots n’ayant pas été pourvus au premier appel
d’offres sont encore en cours de négociation et la mise en œuvre du chantier débutera dès la signature des marchés. Le permis de
construire du terrain de tennis couvert vient d’être accordé et le maître d’œuvre élabore le dossier d’appel d’offres.
De nouveaux habitants sont sur le point de venir résider sur la commune à la suite de la réalisation des lotissements d’En Pellier et
de Fontès mais aussi en lien avec d’autres constructions dans d’autres secteurs de la commune. Ce dynamisme démographique
s’inscrit dans la volonté du SCOT Lauragais de donner à Lanta le statut de pôle de proximité. Les travaux de révision du plan
local d’urbanisme ont débuté en avril 2018 et sont confiés à l’agence VERDI retenue à la suite de l’appel d’offres. Les habitants de
la commune seront tenus informés lors des différentes étapes de la procédure et pourront émettre leurs observations sur le registre de concertation ouvert à cet effet. En lien avec l’essor démographique du secteur, l’Etat vient de donner son accord pour la
réalisation d’une nouvelle caserne de Gendarmerie.
Par ailleurs en février 2019, la commune de Lanta sera concernée par le recensement général de la population organisé par l’INSEE. Chaque foyer recevra la visite d’un agent recenseur et il est très important que tous les habitants participent et retournent les
questionnaires car les montants des dotations de fonctionnement versées par l’Etat à la commune pour les cinq années à venir
dépendront directement des données issues du recensement et du nombre d’habitants recensés.
Comme toutes les collectivités territoriales, la commune de LANTA subit les conséquences des mesures imposées par l’Etat au
motif de la réduction de la dette publique. Depuis plusieurs années, le Conseil Municipal a choisi de ne pas augmenter les taux des
impôts locaux pour compenser le manque à gagner. Les choix d’investissement sont orientés en fonction des besoins et de l’intérêt
général. En dépit de ces mesures tout est mis en œuvre pour préserver la qualité des services et la qualité de vie avec une priorité
dans le domaine de l’enfance. Ainsi dès septembre la garderie périscolaire deviendra un ALAE et le Conseil Municipal a choisi de
consolider l’équipe en recrutant les agents issus des contrats d’avenir pour lesquels la collectivité avait pris en charge les formations diplômantes. Tout est mis en œuvre pour obtenir le label du plan mercredi proposé par l’Etat afin de bénéficier des financements supplémentaires et continuer à améliorer l’accueil et la qualité des activités proposées.
Dans ce contexte économique difficile, élus et agents ne ménagent pas leurs efforts pour répondre à vos sollicitations et vous
procurer un cadre de vie agréable malgré des moyens toujours plus restreints et des domaines d’interventions toujours plus élargis
en raison de l’étendue de la commune, du patrimoine et espaces à entretenir en gardant pour objectif la maîtrise des deniers publics. La tâche est importante et une attention particulière est portée au soutien du monde associatif dont le rôle est primordial
dans la vie locale par la création et le maintien de liens de solidarité entre les habitants.
Alors que se profile la fin des vacances d’été, je souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.

Marc MENGAUD,
Maire de LANTA
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MUNICIPALITE
QUOI DE NEUF A VOTRE SERVICE ?
BORNE BIOMETRIQUE
Centre de traitement des dossiers de passeports depuis 2009, des cartes nationales d’identité
depuis 2017, la commune de Lanta s’est vue attribuer par l’Etat depuis le 1er janvier 2018 l’agrément pour une seconde borne biométrique. A ce jour l’équipe traite plus d’une vingtaine de
dossiers par jour avec des périodes de pointe à plus de trente. Le protocole d’accueil est détaillé sur www.lanta.fr

CLUB JEUNES

A l’initiative de la municipalité de Lanta, avec le soutien de la Maison des Jeunes, le Club jeunes fonctionne les mercredis après-midi des petites vacances et du mois de juillet pour accueillir les adolescents de la commune. Un animateur les aide à formuler leurs attentes en
matière d’activité et à concrétiser leur projet (sortie en vélo, jeux en groupe, jeux sportifs, bowling, cinéma…). Lors des dernières vacances de Pâques, treize jeunes de 12 à 16 ans se
sont retrouvés pour un Escape Game qui a rencontré un franc succès.
Les jeunes sont accueillis dans un local équipé d’un babyfoot, d’une table de ping pong, et
d’un mini badminton. En juillet, deux sorties ont été organisées, l’un au bowling de Balma et
l’autre au Gaumont Labège.
Ces expériences vécues en groupe offrent à la fois à tous l’occasion de vivre ensemble et à
chacun d’agir selon ses motivations.
Contact : caroleoliviero31@gmail.com

ALAE
A compter du 1er septembre 2018, la garderie périscolaire de Lanta deviendra officiellement
ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole). A ce titre elle pourra prétendre à l’obtention de
moyens supplémentaires pour garantir à votre enfant un accueil de plus grande qualité et une
attention toujours plus soutenue. C’est aussi la garantie de la consolidation de l’équipe périscolaire pour laquelle la commune a pris en charge les formations diplômantes.
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MUNICIPALITE
COWORKING

La Ville de LANTA avec M. Marc MENGAUD,
Maire, Mme Florence RANC, Maire adjointe et
Mme Annie MONTOYA, Conseillère municipale,
a mis en place un espace de coworking dénommé Co’Lanta à LANTA.
Situé au cœur du village, 3 chemin de Crouzelys, derrière la Poste, cet espace offre des
services comme au centre de Toulouse.
Le coworking, C’est quoi ?
C’est un nouveau mode de travail qui se pratique dans des bureaux ou des salles de réunion
dédiées. Dans cet espace, des consultants, travailleurs indépendants, des PME, des freelances, agriculteurs, PME, des salariés avec le
télétravail … se retrouvent pour développer
leurs projets en toute autonomie, mais aussi
pour créer de nouveaux partenariats. Travailler en coworking permet de rejoindre une
communauté où votre bureau devient un lieu
de rencontres et d’échanges.

Formation Facebook niveau 1.
Et d’autres formations sont prévues à la rentrée.
Evènement :
La mairie a organisé le 8 juin, les portes ouvertes pour découvrir le coworking et coworker gratuitement tout ou partie de la journée. De nombreux curieux sont venus discuter avec les élus.
Il reste des places libres au Coworking de
Lanta (Colanta). Venez coworker dans le
Lauragais, au cœur du village, lui-même au
cœur de la campagne.
Pour tout renseignement officiel, contacter la
Mairie de Lanta ou envoyer un mail à florence31.ranc@free.fr.
facebook : coworkinglanta

L’espace qui vous est proposé est composé
d’une salle d’accueil, d’un espace de coworking
avec des bureaux (des offres 4G, imprimantes,
…) et une terrasse, d’un espace de détente,
d’une salle de réunion et d’un coin cuisine.
Des formations gratuites ont été proposées
régulièrement en Juin et Juillet:
Formation GMAIL au Coworking de Lanta Colanta,
Formation sur le référencement des réseaux
sociaux,
Conférence sur le sommeil et la joie de vivre,
Formation sur LinkedIn,

Salle d’accueil

Espace détente

Espace de coworking
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Différences sur réalisations

Opérations équipements

Opérations comptes de tiers

Remboursement d’emprunts
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Solde exécution positif reporté 2016

Emprunts et dettes assimilés

Dépenses

Charges à répartir

Produits financiers

Excédent de fonctionnement reporté 2016

Produits exceptionnels

Atténuation de charges

Autres produits de gestion courante

Dotations, subventions et participations

Impôts et taxes

Produits des services

Dépenses

Amortissement immobilisations

Immobilisations corporelles

Dotations, fonds divers

Dotations aux amortissements

Charges exceptionnelles

Charges financières

Autres charges de gestion courante

Atténuation de produits

Charges de personnel

Charges à caractère général

FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Section de fonctionnement

Recettes

Section d’investissement

Recettes
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Virements à la section de fonctionnement

Produits financiers

Résultat reporté

Produits exceptionnels

Autres produits de gestion courante

Dotations, subventions et participations

Impôts et taxes

Produits des services

Dotations aux amortissements

Charges exceptionnelles

Charges financières

Autres charges de gestion courante

Atténuation de produits

Charges de personnel

Charges à caractère général

Affectation au compte 1068

Recettes

Atténuation de charges

Section d’investissement

Emprunts et dettes assimilés

Charges à répartir

Dépenses

Opérations pour compte de tiers

Solde d’exécution reporté

Amortissement immobilisations

Subventions d’investissement

Dotations, fonds divers

Restes à réaliser

Opérations équipements

Opérations ordres entre sections

Opérations comptes de tiers

Emprunts et dettes assimilés

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2018

Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes

EVENEMENTS
Nos Jeunes ont du talent
L’édition 2018 de Nos Jeunes ont du talent a
tenu toutes ses promesses. Un public nombreux
est venu assister à la représentation donnée en
ce dimanche après-midi sur la scène ouverte de
la salle des fêtes. Au programme chant, danse,
théâtre ainsi qu’une démo du rappeur local Volpe
ont ravi petits et grands. Un grand merci à tous
les acteurs présents sans qui la journée n’aurait
pu avoir lieu, mais aussi à Simone, Marie-Laure
et Tristan pour leur aide et leur soutien logistique.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine le
12 mai 2019.

Journée du patrimoine 2017
Malgré une météo maussade, les journées du patrimoine à Lanta auront rassemblé plus de 200 personnes
dans les différents monuments de la ville ouverts pour
l'occasion. Pendant ce temps, petits et grands se sont
familiarisés avec le pastel et ses déclinaisons à la salle
des fêtes, lors d'une initiation à la peinture et à la teinte
de tissus. La journée s'est achevée par la conférence
d'Alem Surre Garcia sur les origines de l'Occitanie dans
le cadre du festival Occitania. Nous vous donnons rendez-vous le 16 septembre prochain pour les JEP 2018.

NOS JEUNES ONT DU TALENT 2019
Le 12/05/2019
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
2018
LE 16/09/2018

Clin d’œil : Justine Bouscatel
En mai dernier, les cadettes du Blagnac
Sporting Club s’imposaient en finale du championnat de France face à Lille sur le score de 39 à 12. L’occasion pour nous de féliciter notre lantanaise de Saint
Anatoly, Justine Bouscatel, arrière de l’équipe de BLAGNAC, pour cette performance.

Distinction
A l’occasion de sa venue, le chœur Prêt à chanter
(Kiel, Allemagne) a été invité à l’hôtel de ville de Lanta
en compagnie de la chorale de la Soledra. A cette occasion, Marc Mengaud, Maire de Lanta, les a accueilli
dans la salle d’honneur et leur a remis la médaille de la
Ville.
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Justine Bouscatel, dernier rang, quatrième à partir
de la gauche.

EVENEMENTS
Armistice 1918 : appel à participation
Pour commémorer le centenaire de l’Armistice, la Municipalité est à la recherche d’objets
ayant appartenu aux soldats durant le conflit, le but étant le montage d’une exposition qui sera
proposée aux écoles mais également à tous les lantanais Contact : caroleoliviero31@gmail.com.

ESOF 2018
Evénement européen biannuel, l'EuroScience Open Forum (ESOF) s'est déroulé à Toulouse, cité
européenne de la science, du 9 au 14 juillet 2018. La ville de Lanta s'est associée à l'événement
par l'intermédiaire de Marc MENGAUD, Maire de Lanta et Florence RANC, Adjointe au maire, en
proposant plusieurs projets allant de l’astronomie au domaine économique.
Entre juin 2017 et octobre 2018, plusieurs conférences ont été programmées. La première
concernait l'astrophysique au lycée de Saint-Orens. En février 2018, Mme JEANDEL, directrice
de recherche au CNRS et océanographe, dirigeait une conférence sur le thème de l'océan de l'anthropogène qui
donne à notre planète sa couleur bleue
mais qui subit de plein fouet la pression
anthropique. L’augmentation du CO2
dans l’atmosphère perturbe le fonctionnement du couple « océan/atmosphère
» qui s’était stabilisé depuis 8000 ans
environ, et avec lui la circulation océanique. Le déséquilibre s’exprime de façon
différente selon les régions du monde:
évaporations plus importantes en Méditerranée, désalinisation des eaux aux
hautes latitudes par la fonte des glaces ou bien dans le Pacifique Ouest par l’intensification des
pluies. De même, la montée progressive du niveau de la mer est très contrastée autour du globe.
Cette augmentation de CO2 atmosphérique a une autre conséquence, tout aussi inquiétante :
l’acidification des océans avec des effets potentiellement dramatiques sur les algues et animaux
à coquille calcaire, lequel se dissout en
milieu acide. Ces organismes sont à la
base de notre alimentation. Il est urgent
d’agir.
Après une première conférence sur l'astronomie qui a rassemblé bon nombre
de personnes en 2017, une deuxième,
dirigée par Philippe TATRY, a permis de
recueillir des informations sur la mission
spatiale astrométrique GAIA. La deuxième partie de soirée a été consacrée à
l’observation du ciel de Lanta en hiver
grâce à des animations proposées par
les associations UNIVERSCIE, URANIA
et UPS in SPACE.
Le 30 mars, une nouvelle conférence
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EVENEMENTS
posait la question de la validation ou non des modèles ou choix économiques à partir d'études
statistiques, notamment en prenant comme support les séries longues macroéconomiques, la retraite et la santé, le marché
du travail et le chômage ainsi que l'évolution de l'industrie. Durant cinq mois, les
élèves de terminale ES de Saint-Orens ont
travaillé, sous la direction de leurs professeurs MM. FLORENS et BISCANS, a établir ces séries statistiques qui permettent
d'entrevoir des éléments de réponse.
La pluriactivité dans le monde rural était le
thème de la conférence du mois d'avril
2018 présentée par Raymond DUPUY
avec un groupe d'élèves du lycée de Saint
-Orens. Dans tous les secteurs d’activités
et sur tous les territoires nationaux, urbains, périurbains, ruraux, les acteurs de l’éducation et de
l’économie anticipent les évolutions des échanges socioéconomiques mondiaux et de leurs incidences sur les environnements de travail, pour réguler notamment les politiques d’orientation professionnelle et de l’emploi. L’une des manifestations de ces évolutions est le renouveau du mode
d’entrée ou de réorientation vers l’emploi que constitue la Pluriactivité (ou multiactivité) pour un
nombre croissant de professionnels, notamment dans les territoires ruraux et périurbains.
L'ESOF était également l'occasion de parler de la place des filles dans les études
scientifiques et le constat est sans appel :
les filles sont beaucoup moins nombreuses à s'engager dans des études scientifiques et les femmes, moins nombreuses
dans les carrières liées aux sciences. Une
conférence prévue sur ce thème a été organisée le 4 Mai 2018 avec Mme MEYER
Catherine, représentante de l’association «
elles bougent », Mme COPPIN Sophie,
responsable sociétale/référente Égalité de
l'ENAC et Mme TESSEYDRE Emilie, spécialiste sur la question de la place des filles en école d'ingénieur.e.s.
Pour le deuxième semestre 2018, deux conférences sont prévues. Une conférence dirigée par
Simone LAYNET avec l’INSERM et ACT UP est planifiée le vendredi 21 septembre 2018 à 20h30
sur le thème des avancées de la recherche sur le Sida. Le 13 octobre pour mieux comprendre la
démarche pour minimiser notre empreinte écologique, avec Laurent HERGOT, Charlotte DUPRESSOIRE et Loïc OGER, en collaboration avec le lycée de Villefranche de Lauragais
(Christelle, professeur lantanaise).
Marc MENGAUD et Florence RANC tiennent à remercier tous les intervenants et intervenantes
des différentes conférences et plus spécialement aux lantanais.e.s du groupe ESOF 2018 à LANTA. Ce furent avant tout de très belles rencontres !! Et pourquoi pas organiser à LANTA en 2019,
une à deux conférences scientifiques. Si vous souhaitez y participer, contactez-moi par mail à
l’adresse florence31.ranc@free.fr.
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PROJETS

Vue actuelle du presbytère

12

PROJETS

Façades du projet

Restauration de l’ancien presbytère de Lanta
Les études relatives au projet de restauration de l’ancien presbytère sont
en cours.
Le permis de construire ayant été délivré,
l’appel d’offres pour le choix des entreprises est en voie d’achèvement. Les marchés seront signés au cours du dernier
trimestre 2018. début des travaux en janvier 2019.

i
i
i
i
i
i
i
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Choix de l’architecte
Affinage du projet
Vote du projet par le conseil municipal
Lancement du marché public
Choix des entreprises
Travaux
Réception du bâtiment (3° trimestre 2019)

PROJETS
En bref...
HOTEL DE VILLE Î

Des études ont été lancées pour organiser la rénovation du

bâtiment. Afin d’optimiser l’aspect énergétique, les travaux porteront sur l’isolation, le changement des fenêtres, les revêtements muraux qui datent du début des années 1990 et l’installation d’une climatisation réversible. En outre, le sol a besoin d’être renforcé au niveau de l’accueil qui bénéficiera d’un nouvel agencement .

SALLE DES FÊTES Î Suite au sinistre survenu
au mois de mai 2017, une consultation de mission de maitrise d’œuvre a été lancée auprès de cinq architectes qui
auront la tâche de proposer la meilleure offre pour suivre le
chantier. En parallèle, l’affaire a été portée devant le tribunal administratif où un expert de justice a été nommé. Les
travaux porteront notamment sur la réfection du fauxplafond, le réseau électrique et la remise en place du système de climatisation. Les travaux se dérouleront dès que
l’expert de justice aura déposé son rapport.

HOTEL DE VILLE > lancement
de la maîtrise d’œuvre octobre
2018
SALLE DES FÊTES > lancement de la maîtrise d’œuvre
2018
ECOLE > lancement de la maîtrise d’œuvre septembre 2018.
PLU > livraison 2020.

ECOLE Î Le nombre d'enfants scolari-

PLAN LOCAL D’URBANISME
Î La révision du PLU a débuté. Confiée au

sés sur la commune allant croissant, l’académie a prévu l'ouverture d'une classe élémentaire supplémentaire pour la rentrée
2018/2019. Pour accueillir les enfants prévus
les prochaines années, la Municipalité a lancé un marché de maîtrise d'œuvre pour la
construction de trois classes supplémentaires, deux en élémentaire et une en maternelle. Le projet a fait l’objet d’un appel d’offre
pour une mission de maitrise d’œuvre dont le
choix devrait être acté prochainement.

cabinet Vinci, elle a pour but de définir une ambition démographique maîtrisée, en cohérence
avec le territoire du Pays Lauragais. A l’issue
des études et du diagnostic, un Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) définissant les orientations générales
d'aménagement et d'urbanisme retenues pour
l'ensemble de la commune, sera proposé.
Après la phase d’arrêt du PLU, celui-ci sera
soumis à l’ enquête publique qui permettra aux
administrés de donner leur avis sur le projet
avant son adoption définitive par le Conseil municipal.
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REALISATIONS
Graff

Dans le cadre de l’initiative de RDF de réhabiliter et intégrer dans le paysage urbain des
locaux techniques éléctriques, la Municipalité de Lanta
a choisi de s'adjoindre les talents du graffeur toulousain AZEK pour la rénovation du
transformateur électrique de la mairie qui avait besoin d'un bon coup de pinceau. Durant
deux jours, le street artist a usé de la bombe pour offrir aux habitants de Lanta une fresque bucolique dont le résultat dépasse toutes les espérances. Cette initiative a également été l'occasion de faire découvrir aux enfants des écoles l'activité du graff' dont
l'école toulousaine possède un des plus talentueux représentants. Les enfants ont reçu
en cadeau l'esquisse du projet dédicacée. A voir également l'interview dans ce numéro.

La dédicace aux élèves de Lanta
Le graff sur le transformateur
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TRAVAUX
Parking de l’école
Le parking de l’école est désormais achevé. Il dispose d’une grande capacité qui permettra de
sécuriser les abords de l’école lors des heures d’entrée et de sortie des enfants. Les travaux ont
été menés par l’entreprise Eiffage sous la maitrise d’œuvre du cabinet Valoris, Terres du Lauragais et la Municipalité.

Croisement de Quinquiry

CROISEMENT > Fin de
l’aménagement : septembre
2018

Le croisement de Quinquiry devrait prochainement bénéficier d’un aménagement afin de réguler
la circulation et la sécurité dans ce secteur situé en cœur de village. L’objectif est surtout d’améliorer la sécurité des enfants et des parents, également celle des riverains et piétons.

Chemin de Latour
Afin de réduire la vitesse dans ce secteur fortement urbanisé, la Municipalité a décidé la pose
de deux coussins berlinois.
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HISTOIRE
La vierge aux donateurs (1866)
La reconstruction de l'église Notre-Dame de
l'Assomption de Lanta entre 1847 et 1852 est
l'occasion de faire l'acquisition de nouvelles pièces d'ornementation. Exécutée en 1866 par Michel Geoffroy, la Vierge aux donateurs est la
réplique d'un original du peintre flamand Antoon
Van Dyck, datée de 1630, environ, actuellement
exposé au Musée du Louvre. Deux donateurs
sont agenouillés de profil devant la Vierge à
l'Enfant. La partie supérieure droite est ornée
d'anges dans une nuée. Le cadre est orné de
volutes latérales découpées. Ces volutes comportent un décor peint en trompe-l'œil imitant
l'aspect du bois sculpté à décor de feuillage, sur
fond de maçonnerie de briques rouges.

Copie de M. Geoffroy

A l'origine, un tableau de salutation angélique
d'après Vasari, puis une réplique du Christ en Croix
d'après Velasquez avaient été commandés à Mlle
Original de Van Dyck
Petetin, mais aucun des deux projets ne put
aboutir. C’est finalement le travail de Michel Geoffroy qui viendra prendre place au balcon de la
tribune à laquelle il sera attaché jusqu'à l'incendie
qui frappera l'église en 2005. Aujourd'hui, il a été
replacé dans la chapelle Notre-Dame, au sud de
l'édifice. Le tableau est inscrit à l’Inventaire général du patrimoine.
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LANTA SPORTIVE
Boule lantanaise
La Boule Lantanaise est toujours en constante évolution. L’année 2017 fut encore bien remplie
en manifestations suivies par de nombreux adhérents fidèles. Le renouvellement du bureau a reconduit le président actuel pour un nouveau mandat. La Boule Lantanaise a participé aux manifestations organisées par les autres associations de la commune (vide grenier, fête de la musique...). Dans le courant de l’année, des améliorations techniques ont été apportées au boulodrome afin d’améliorer les conditions de jeu de boules, un local chauffage a été construit pour diminuer le bruit et les odeurs, apprécié par tous les joueurs. Merci aux bénévoles qui ont œuvré pour
ces travaux. Leur financement a été entièrement assumé par l’association avec l’aval de la Mairie. L’association est ouverte a tous ceux qui aiment pratiquer la pétanque en toute convivialité et
camaraderie.
Les tarifs d’adhésion : 25€ seul, 20 € en couple, 10 € moins de 16 ans , n’hésitez pas à venir
vous amuser. Tél. : ALBERTON Jean: 06.07.62.85.06 ou ZANET Jean-Pierre: 06.15.78.60.43

Karaté Do Shotokai
La pratique du karaté Do Shotokaï, de 8 à 77
ans, permet de renforcer le corps et l’esprit. 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, s’adresser à :
Marc MONTAMAT au 05.62.18.51.70
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Sports Loisirs Lantanais
Activités de Loisirs, Stretching Postural®
Une activité dont on ne peut plus se passer !
C'est la 6ème saison que l'association Sport Loisirs Lantanais propose le Stretching Postural.
Cette méthode de travail corporel en postures est reconnue par les professionnels. Elle a été mise au point par le kinésithérapeute et chercheur à l'Institut National des Sports JP MOREAU. Elle
répond à des demandes de bien-être et d'entretien, d'amélioration de la condition physique et
mentale, de préparation au mouvement et au sport. L'activité se déroule à Lanta dans la bonne
humeur et la concentration. L'assiduité des pratiquants d'année en année stimule aussi communication et lien social. La pratique régulière apporte des résultats visibles sur
la posture et le maintien de la vitalité.
A cet effet plusieurs plages horaires
sont ouvertes afin que chacun trouve
l'heure hebdomadaire qui lui convient.
Le Stretching Postural® associe tonicité musculaire et souplesse pour améliorer l'équilibre postural. Il s'adapte et
s'adopte à tout âge et à toute condition
physique.
Progressivement les limitations
connues cèdent place à la circulation
des flux vitaux et au mieux-être.
Prenez contact avec Coline RIGAL
THERON au 06.87.27.20.16 pour un
cours d'essai.
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Tennis Club de La Cocagne
Le Tennis Club de la Cocagne
toujours en grande forme !
Une fois passée cette maudite
pluie qui nous a souvent perturbés,
le mois de juin ensoleillé est venu
conclure l’année de bien belle manière avec l’organisation de plusieurs manifestations.
Finales des tournois des cinq
clubs
Le Tennis Club de la Cocagne a
organisé le 2 juin les finales des
tournois des cinq clubs venant
conclure une compétition entamée
au mois de janvier entre les jeunes
des clubs d’Auzielle, Préserville,
Bourg Saint Bernard, Fourquevaux et Lanta. Plusieurs joueurs du Tennis Club de la Cocagne se
sont illustrés dans cette compétition : félicitations à Aurélie Brand vainqueur du tournoi 11/16 ans,
Lubin Muron vainqueur du tournoi 13/14 ans et Hugo Lamoine finaliste du tournoi 11/12 ans !
Cette journée a permis aux jeunes, aux dirigeants et aux entraineurs au travers d’un moment de
convivialité sur le complexe sportif de Lanta de confirmer la qualité des échanges entre les clubs
et dynamiser le secteur pour les saisons à venir.
Fête du tennis
Le 3 juin a vu la fête du tennis battre son plein en réunissant tous les adhérents du club pour fêter
la fin de la saison. Pour l’occasion, la commission animation du club s’est surpassée pour accueillir plus de 80 personnes. La matinée a permis aux jeunes et à leurs parents de se mesurer
de façon ludique sur les nombreux jeux installés sur les courts et sur les terrains de Beach Tennis. A l’issue du repas de fin d’année tout le monde s’est installé à l’ombre de la terrasse couverte
pour assister aux finales du tournoi interne du club.
Tournoi Open du Tennis Club de la Cocagne
Traditionnellement, le mois de juin voit se dérouler le Tournoi Open du TC Cocagne. Comme à
son habitude, l’édition 2018 qui s’est déroulée du 9 au 30 juin a été une réussite tant sur le plan
sportif sur les courts que pour la convivialité autour du club. Sur le plan sportif 150 joueurs ont
donné le meilleur d’eux- mêmes dans les différentes catégories. Le niveau était une nouvelle fois
très relevé avec des joueurs classés jusqu’à 3/6 … certains venus d’Argentine. Félicitation à Adeline Balandrau (3/6), entraineur du TC Cocagne, qui a remporté le tournoi Open Dames, le tournoi Open Hommes étant remporté par l’Argentin Hugo Jorge Suarez (4/6).
Le tournoi est toujours l’occasion de passer des moments conviviaux et là encore la commission
animation nous a gâté : diffusion des matches de la Coupe du Monde, soirées moules-frites,
Américaine, Brochettes et Tapas ont rythmé les 3 semaines de compétition pour le plaisir de
tous !
Place désormais à la saison prochaine. Nous vous invitons à venir nous rencontrer sur le forum
des associations du 1er septembre. Vous pouvez également visiter notre site internet
www.tccocagne.com
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Toulouse Lauragais Savate
Toulouse Lauragais Savate, c'est deux salles pour pratiquer la boxe française ou savate : une au
gymnase du collège les Roussillous et l’autre à Toulouse St Sernin.
Venez essayer quelques entraînements et vous constaterez par vous-même le bon esprit et l'excellente ambiance qui y règne. En effet, le club a été créé par des passionnés de savate, tout se
fait naturellement et vous vous sentirez vite intégré(e)s dans cette grande famille. Vous voulez
que votre enfant fasse un sport complet dans lequel il pourra se défouler, tout en apprenant le
respect, la maîtrise et la confiance en soi ? Il pratiquera la savate en assaut. C’est à dire que les
coups ne sont pas appuyés, on parle alors de touches. Que vous souhaitiez garder une forme
olympique ou devenir le ou la prochaine champion(ne) de savate et faire du combat au plus haut
niveau ? Alors notre club est fait pour vous, vous trouverez des adversaires à votre niveau et surtout un enseignement de grande qualité par des professeurs diplômés qui vous permettront probablement d'atteindre un niveau que vous n'attendiez pas forcement au départ.
Le club détient à ce jour un très beau
palmarès dont le dernier est celui de Jade Bouloumié qui finit médaille de Bronze au championnat de France minimes
en 2018.
- Mathéo Despax : Médaille de bronze
championnat de France cadet 2017
-Yann Favier : 1/4 finaliste championnat
de France 2013 / vice-champion de
France 2em série -70kg 2014 / Champion d’Espagne 1er série -74kg 2016
- Cédric Verdon : Champion de France
Police
- Léo Cantiran : vice-champion de France minimes 2012/2013
- Célia Despax : - Vice-Championne de France 2009 / 2011
- Pierre-Antoine Savignac : 1/4 Finaliste championnat de France 2010/2011
Nous avons 16 titres nationaux depuis la création du club (champions et vicechampions). 90 % de nos nouveaux adhérents signent de nouveau l'année suivante...
Planning des séances :
Gymnase du collège des Roussillous : le lundi à 20h (adultes confirmés et débutants), le jeudi
à 17h45 (enfants) et 20h (confirmés et débutants), le samedi à 11h (pour tous) et 12h30
(compétiteurs).
Gymnase de Saint-Sernin : le lundi à 20h (pour tous), le mercredi à 18h30 (débutants) et à 20h
(confirmés), le vendredi à 20h (pour tous).
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Une rencontre : Azek

Né à Toulouse à la fin des années 1970,
Azek débute sa carrière en 1994. Très influencé par la culture hip-hop old school toulousaine, parisienne et new yorkaise, il intervient très fréquemment sur l'environnement
urbain. Il fonde en 1995 le collectif LEC avec
Kaise et laisse des traces un petit peu partout
en France mais aussi à New York, Boston ou
Montréal. Il participe à plusieurs festivals
d'arts urbains internationaux depuis les années 2000, ses réalisations sont régulièrement éditées dans les revues spécialisées et
ses œuvres, régulièrement exposées. Appelé
une première fois en 2017 par la municipalité
de Lanta pour travailler avec les enfants dans
le cadre de la seconde édition de Nos Jeunes
Graff d’Azek sur le transformateur de la mairie
ont du Talent, il a de nouveau été fait appel à
lui pour le rafraichissement du poste électrique
de
mairie.

la

1. Qu’est-il nécessaire de savoir maitriser pour se lancer dans le graff ?
La qualité principale est, à mon avis, la créativité ainsi que la patience, car la maitrise de la bombe aérosol de peinture nécessite une pratique régulière et intense. C’est primordial pour avoir un
rendu de qualité. Le choix des couleurs, la façon de les associer et bien sûr le coté technique
s'acquièrent avec l'expérience. La base pour se lancer serait de s'exercer à cet outil sur des surfaces éphémères, par exemple.
2. Vu de loin, le graff est surtout l’expression d’une révolte, qui peut parfois être éloignée
des galeries d’exposition. Existe-t-il, pour toi, une différence entre l’appellation graffeur et
street-artist et est-ce compatible ?
Oui tout à fait, il existe une différence entre graffeur et street-artist. Un graffeur débute en général
dans la rue et s'exerce a la bombe aérosol de peinture à main levée, souvent autour de lettrages
et offre son travail aux passants, riverains... dans un but créatif et non commercial. Il peut faire
évoluer ensuite sa pratique à force de maitrise et de sollicitations, mais il est reconnu et en quelques sorte validé par ses pairs qui respecteront son travail. Un street artist peut se revendiquer
ainsi sans avoir accompli le travail du graffeur, il utilise aussi diverses techniques simplifiées comme le pochoir par exemple. Son but est plus commercial et il est donc moins facilement respecté
par les autres acteurs du mouvement qui se partagent l'espace urbain. Le message par contre
peut être varié et pérenne entre rue et galerie, cela dépend plus de l'artiste lui-même.
3. Le graff est aussi l’expression de l’urbanité. Ton travail est la preuve qu’il peut être exporté à la campagne mais peut-il avoir la même signification en milieu rural ?
Exactement, et je vous en remercie. Il est vrai que le graff vient des grandes villes et se répand
plutôt bien grâce à l’urbanisation massive laissant de nombreux murs pas toujours très jolis qui
donnent souvent envie de couleurs au milieu de cette grisaille, pour embellir le paysage.
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En opposition, un joli village comme Lanta possède de belles façades et un réel cachet historique. Le graff ici se doit de perdre un peu de son coté urbain pour s'intégrer au paysage à l'aide
de décorations s'inspirant plutôt de la nature et de l’environnement. L'idée est de pouvoir en montrer les capacités visuelles et techniques sans dénaturer le paysage.
4. Quels sont tes projets ?
De nombreux projets sont en préparation, variant entre les diverses facettes de mon activité :
graffs personnels et voyages, décorations et travail artistique sur toiles puis cours d'initiations.
Deux grands projets sont en balbutiements : voyage à Tokyo et organisation d'une exposition sur
Paris pour une itinérance ensuite dans notre région suite au succès de celle réalisée avec le
Conseil Départemental de Haute-Garonne. Coté local nous travaillons avec la mairie et les écoles
de Lanta sur un projet d'initiation aux techniques du graff avec réalisation d'une fresque avec les
enfants.
5. Tu es régulièrement invité lors des grosses manifestations de street-art sur Toulouse
(Mister Freezz, Rose Béton, mais
aussi Foire Expo), preuve que tu
as acquis une certaine notoriété
mais aussi une nouvelle visibilité. En même temps tu continues
à faire de l’initiation avec les enfants et à te consacrer à des travaux plus modestes. Est-ce important pour toi de ne pas perdre
de vue cet aspect de l’activité ?
Merci! Oui il est important pour moi
de pouvoir justement partager ces
expériences et d'avoir la possibilité
d'intéresser les enfants avec une
activité moderne, leur plaisant, et
pour laquelle ils se questionnent
Crédit photo : Rémy Gabalda
souvent sur la pratique, ses différents codes... Ils ne seront sans
doute pas tous peintres mais découvrent les libertés de la créativité, ainsi que le travail en commun qui peut aussi être un facteur important dans le graff pour la réalisation de grandes fresques.
J'aime également intéresser des publics différents, c'est un plaisir de varier d'interlocuteurs entre
le milieu de l'art, de l'entreprise, du social...
6. Quelle est ta plus belle expérience en matière de graff et/ou celle dont tu es le plus fier ?
C'est un choix difficile, j'ai de belles expériences et pas mal de projets réussis dont je suis plutôt
fier; disons que le plus important reste probablement l'accomplissement d'un rêve d'ado, suscité à
mes débuts, de part mes influences et ma culture: peindre là ou tout a commencé et avoir son
travail respecté à New York City USA. En plus d'excellents souvenirs, j'y ai gardé des amis.
7. Ton mot de la fin ?
Un grand merci à la municipalité de Lanta et à ses équipes pour la confiance accordée lors de
nos projets. Je suis ravi de sensibiliser au graff professionnel les habitants d'une petite commune
avec beaucoup de charme, preuve des nombreuses possibilités de convergence entre art, urbanisme et ruralité. A bientôt !
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Le comité des fêtes
La nouvelle équipe poursuit le projet de renouveau du comité avec pour objectif de fédérer les
jeunes et les moins jeunes. A cette occasion, deux manifestations originales et conviviales ont
été organisées.
La fête locale nouvelle version du 29 juin au 3 juillet 2017 signa le grand retour des festivités sur
la place du marché avec la fête foraine et plusieurs animations nouvelles et variées pour toutes
les générations. En association avec le club du 3éme âge et la Boule lantanaise, les concours de
belote et de pétanque ont ravi les nombreux amateurs de compétitions. Le défilé de lampions et
le feu d’artifice ont illuminé les yeux des jeunes et des moins jeunes et les DJ ont su garder éveiller les danseurs les plus motivés jusqu’à tard dans la nuit. 240 convives se sont retrouvés pour
un repas moules/frites géré et servi de main de maître par les bénévoles du comité des fêtes. Il y
a fort longtemps qu’on ne s’était pas retrouvé aussi nombreux autour d’un repas à Lanta. Lant’a
roulettes a vu s’affronter dans
différentes catégories des rollers et des trottinettes sur un
parcours technique et chronométré. Vivement l’année prochaine !
Le Samedi 28 octobre se déroulait la quatrième édition de
la fête d'Halloween. Les enfants
du village et d'ailleurs, avec
leurs parents, sont venus très
nombreux déguisés. L'attraction
phare était bien sûr le manoir
des horreurs. Pour l'occasion,
des personnages terrifiants
avaient pris possession de l'une
des salles et fait régner une
atmosphère d'épouvante. Petits
et grands y ont testé leur courage… À la nuit tombée, les enfants encadrés par les adultes ont
sillonné les rues du village en essayant de faire peur aux habitants pour récolter des bonbons. Il
se sont par la suite réconfortés autour de marrons grillés.
L’équipe a, quant à elle, participé grimée en pirates lors de l’édition de la fête de la soupe du 18
novembre de la SOLEDRA et déguisée en poussins à l’occasion de la fête du pré de la fadaise à
Bourg-Saint-Bernard le lundi de la pentecôte le 21 mai grâce à Nathalie de PUITS AROMES ET
SAVEURS. Notez-le dès à présent sur vos agendas : la journée halloween (encore plus terrifiante
pour le plus grand plaisir de tous) se déroulera le
samedi 27 Octobre 2018.
Rejoignez-nous et retrouvez toute l’actualité du comité sur Facebook ou contactez-nous comitedesfetes.lanta@gmail.com.
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Lanta Bulles
La troisième édition du festival BD a encore rencontré un vif succès. Le 7 Avril au soir un repas
sur inscription eut lieu à la salle des fêtes en compagnie des auteurs suivi d’un concert gratuit ouvert à tous. Le lendemain avait lieu le festival, pour la première fois sous le boulodrome couvert
ainsi que sous un chapiteau. La météo catastrophique (pluie et fort vent) n’a pas fait fléchir le
moral des bénévoles qui avaient revêtu pour l’occasion un costume en rapport au thème du festival qui était « le continent Américain ».
De nombreuses familles lantanaises mais également d’ailleurs sont venues en nombre afin de
rencontrer la trentaine d’auteurs présents. Le public a ainsi pu revoir les auteurs locaux comme
Serge CARRERE, Marc N’GUESSAN, Marie-Contance MALLARD, et rencontrer de nouveaux
dessinateurs venus de toute la France ainsi que d’Italie (Mattéo PIANNA, Davidde FABRI) et de
Belgique (Jeanry BATEM). Il y en avait pour tous les goûts petits et grands enfants (Marsupilami,
Petit Spirou, Star-Wars, Léo Loden, Violette Mirgue…).
Lors de cette journée s’est déroulée la traditionnelle vente aux enchères au profit d’associations
en rapport avec le handicap infantile (Les Mains de Mathilde et un doux avenir pour Méline).
Cette vente a été une réussite, collectionneurs et néophytes ont fait envoler les enchères afin de
tenter d’obtenir les magnifiques dédicaces réalisées par les auteurs présents.
La journée s’est achevée vers 18H30 sous le ravissement du public mais également des auteurs
qui ont apprécié l’accueil familial et se sont engagés à revenir.

Festival de BD 2018
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Les jardins partagés
DES JARDINS OUVERTS A TOUS,
POUR SE RENCONTRER.
Sept ans après sa création, l’association poursuit son chemin et évolue. Elle se compose actuellement de 9 jardiniers cultivant au moins une parcelle. Les jardins sont ouverts aux visiteurs ; ils
viennent échanger sur les pratiques du jardinage au naturel ou simplement voir le jardin se transformer au fil des saisons. Les chiens sont interdits.
Le poulailler collectif construit l’année précédente a accueilli cette année de nouveaux pensionnaires, comptant désormais neuf poules et un coq. Le collectif s’est organisé pour gérer les poules au quotidien et à tour de rôle. Ce poulailler a d’ailleurs suscité la curiosité et la visite de quelques associations désirant elles aussi mettre
en place un tel poulailler.
Dans le cadre des activités péri-scolaires, les
écoliers ont planté cette année 4 arbres fruitiers, et des légumes sur une parcelle mise à
disposition par l’association, en prévision de
la prochaine fête de la soupe.
A ce jour, il reste 2 parcelles disponibles
et la possibilité de contribuer au poulailler.
On peut adhérer à l’association sans jardiner et participer à la vie des jardins, on
peut s’engager dans une action de travail
collectif, s’intéresser aux activités à mettre en place.
Si on jardine, il faut s’impliquer dans la gestion collective du site ! Tondre, pailler les arbres, entretenir les vivaces…
C’est quoi un jardin partagé ?
Nous considérons le jardin partagé comme un espace public, de proximité, ouvert à tous,
jardiner suivant une dynamique collective avec des pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. Pour toute envie de cultiver une parcelle, ou simplement de
partage avec nous, n’hésitez pas à nous contacter !
jardins.partages.lanta@hotmail.fr / 06 25 73 78 63
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La Soledra
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Maison des Jeunes l’Autan
L’année 2017-2018 de la Maison des Jeunes
l’AUTAN s’est bien déroulée avec un maintien
des activités déjà en place .
Les manifestations traditionnelles ont connu
beaucoup de succès.
i
Les foires-à-tout de printemps et d’automne
i
Les spectacles de fin d’année (danse, musique et théâtre)
i
La fête de la musique avec la Boule lantanaise où nous nous sommes occupés de la
restauration et de la buvette ; deux orchestres sont venus nous présenter leur prestation (country, rock…avec chanteuse et
chanteur). Ils sont adhérents de la MJ.
i
Le 14 juillet une soirée a été organisée avec nos compères de la Boule lantanaise où un
repas aligot-saucisse ainsi que le DJ Eric ont ravi tous les participants
Les activités des années précédentes recueillent toujours autant de monde : La danse classique,
modern Jazz, street jazz, la gymnastique tonique avec stretching et step, le pilate, le théâtre, la
musique ( guitare et piano), la capoïera ( à partir de 6 ans), la méditation, l’atelier Manga et illustration avec le "petit monde de Caro".
Le bureau lance un nouvel appel aux bénévoles, ils seront les bienvenus.
Une permanence est assurée chaque mercredi de 14 h à 18 h dans les locaux de l’Autan(face au
boulodrome). Vous pouvez nous joindre au 05.61.83.89.49, 06.85.14.36.46, 06.13.47.63 .13.
Pour cette nouvelle année nous vous proposons : danse africaine pour les débutants à partir de 6
ans, ados, adultes, afro-gym (renforcer les muscles et la cardio sur des pas de danse issue de la
danse africaine, danse de salon sous forme de stages une fois par mois ou d’avantage (rock,
rumba, mambo, samba).

Jeunes agriculteurs
Poussés par leur dynamisme les Jeunes Agriculteurs de Lanta ont réussi leur pari : leur premier
repas festif a rencontré un franc succès ! Rassemblant plus de 120 convives, ce fut une soirée
très conviviale, animée par la traditionnelle pesée du jambon. Annoncé vainqueur, monsieur le
Maire a tenu à offrir le jambon aux Jeunes Agriculteurs pour les féliciter. Les festivités ont continué jusque tard dans la nuit.
Les Jeunes Agriculteurs de Lanta tiennent à
adresser un grand merci aux équipes de la mairie, au foyer rural de Saint – Anatoly ainsi qu’à
Laurence Bousquet pour les affiches, la coopérative Arterris de Lanta et EURL Probatel pour leur
soutien financier et aux Jeunes Agriculteurs de
Caraman pour leur aide. Enfin un merci tout spécial à Jeremy Guaquier pour son implication et
son soutien dans les préparatifs et tout au long du
repas.
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Le Foyer Rural de Saint-Anatoly
Une nouvelle saison s’achève et le temps du bilan annuel est arrivé. Depuis le dernier bulletin
municipal, les manifestations prévues au calendrier se sont déroulées à merveille, avec une participation très supérieure aux autres années pour l’omelette de Pâques. qui nous a pris un peu au
dépourvu. Mais, grâce à la réactivité de l’équipe que je remercie ici très chaleureusement, tout
est rentré dans l’ordre avec un peu de retard qui n’a pas gêné les convives.
Le feu de la Saint Jean a été également une réussite, par un concours de circonstance : une animation tout au long du repas par un magimusicien, qui a prolongé la durée de celui-ci et occasionné un retard très bénéfique de la mise à feu. La fête des écoles de Lanta nous a ramené un
certain nombre d’enfants qui ont pu faire une farandole autour du feu, découvrir la danse du tapis
et sauter celui-ci dès que la hauteur des flammes a été compatible avec leur sécurité sous la surveillance des parents.
Les autres manifestations ont vu une affluence comparable aux années précédentes ce qui a mis
du baume au cœur à toute l’équipe pour continuer à vous proposer une prestation de qualité à
chaque manifestation festive.
Le dernier rendez-vous a été la fête locale le week-end du 3 au 6 Août 2018 avec les manifestations habituelles :
i
Vendredi 3: Pétanque en famille réservée aux adhérents et habitants de Lanta et
Saint Anatoly
i
Samedi 4 à 14h30 Pétanque en doublette en 4 parties
à 20h : le veau à la broche , suivi
d’un bal disco et participation d’une banda.
i
Dimanche 5 à 15h30: Les célèbres
Anatolyades pour les enfants suivies d’ une
auberge espagnole.
Je tiens à remercier ici Dominique COUCOURUS pour son dévouement depuis une
quinzaine d’années ainsi que les entreprises
MP2A de Lanta, Jérôme NONIS et PROBATEL, de Saint Anatoly pour leur implication
financière à l’organisation de ces jeux pour
enfants.
i
Lundi 6 à 20h : Mounjetade suivie d’un bal.
Les activités sportives ont connu diverses affluences et certaines devront être supprimées l’an
prochain comme le yoga par exemple qui n’a vu que 2 ou 3 assidus tout au long de l’année et le
pilate. En contrepartie une autre activité, le step, vous sera proposé si toutefois le nombre de participants est compatible avec le coût annuel du cours.
Je tiens à remercier également toutes les entreprises, auto-entrepreneurs et particuliers (je ne
peux pas les citer tous au risque d’en oublier) qui participent au loto de Saint Anatoly et nous permettent d’avoir des lots d’une valeur acceptable.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et de bonnes vacances
bien- méritées. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Christian SEGUR, Président.
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ETAT-CIVIL
Octobre 2017
Laurent TEYSSIER et Audrey GALIZZI
Novembre 2017
Aymeric VOISIN et Chrystèle BRU
Juillet 2018
Benoît LEBERTRE et Alexia LACOSTE
Romain LAVAL et Estelle DAVAL
Août 2018
William VAZQUEZ et Sandrine MARCOTTI
Jean-Luc DUPRESSOIRE et Corinne SAINTURAT
Jérémie VIDAL et Vanille SCURTO

Naissances
Juillet 2017
Louis COMBELLES
Léo DELIVERT
Margot MIRC
Août 2017
Lindsay DUCHATEAU
Lucas GALINIE
Enzo NOSLAND
Septembre 2017
Lya DAMIA-SOTUS
Octobre 2017
Ronny DA SILVA
Marceau LERAY
Jeanne LOMBRAIL
Lysia MEDINA
Léo SAUVESTRE
Décembre 2017
Méline LAVAL
Aélia MICELI
Janvier 2018
Tom AILLERES
Maé ALMARCHA
Nala BOYER
Lucas DE SOUSA MONTFORT
Mona GEORGET
Février 2018
Emma HERMANN
Adrien NOUAILLES
Avril 2018
Maddy PATER
Mai 2018
Martin DO VERDEIL
Juin 2018
Aline ERTUS
Juillet 2018
Maélie ASENSIO
Nino MALHAIRE
Août 2018
Tom NORMAND
Nathan BRUNET DUBOIS
Roméo MENDES

Décès
Juillet 2017
Françoise CALSOU veuve PITORRE
LELUC Jacques
PASTRE Maurice
Septembre 2017
Pierre CASTAN
Daisy MOREL
Novembre 2017
André BARRIE
Nadine CRISTANTE
Janvier 2018
Denise LAURENS veuve AVERSENQ
Jacques NOUVIALE
Février 2018
Nicolas ARCARI
Mars 2018
Jean-Marc DE GRENIER
Mai 2018
Esther GUELPA veuve VICAT
Juillet 2018
Georgette RODIERE veuve BRUNET
Marie-Thérèse DAUBEZE

Mariages
Août 2017
Gérard PUCHEUX et Marine DE RIGAUD
Septembre 2017
Vincent CAUSSE et Christelle FILIPUTTI
Nicolas MAUSMOND et Emilie BAUDIN
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NUMEROS UTILES

Centre anti-poisons (Toulouse)................................................ 05.61.49.33.33
SAMU .......................................................................................... 15 ou 05.61.49.33.33
Pompiers .................................................................................... 18 ou 112 (port.)
Gendarmerie Lanta .................................................................... 17 ou 05.62.18.63.13
EDF (dépannage) ................................................................. ...... 08.10.33.32.31
EDF (incidents généralités) ...................................................... 08.36.67.77.24
Allo Docteurs ............................................................................. 3966
Violences conjugales .......................................................... ...... 3919
Maltraitance des personnes âgées ou handicapées ........ ...... 08.05.36.36.31
Allo Enfance maltraitée ....................................................... ...... 119
Conseiller agricole ..................................................................... 05.61.83.70.19
Aide à domicile - Banlieue Est............................................ ...... 05.61.83.32.24
ASA (Alliances-Sages-Adages) .......................................... ...... 05.61.80.84.84
Portage de repas ................................................................. ...... 05.62.18.42.80
Terres du Lauragais ................................................................... 05.31.50.45.50
Conciliateur de justice (1er et 3° mercredi du mois mairie) ............. 05.62.18.82.00
Maison Dtale des adolescents 16 rue Riquet 31000 Toulouse ..... ....... 05.34.58.71.30
Maison d’accueil rurale pour personnes âgées ................ ...... 05.61.20.34.77
Maison des Solidarités du Conseil Général 31 ................. ...... 05.61.24.92.20
Maison Dtale des Personnes Handicapées .......................... ...... 08.00.31.01.31
Mission Locale .................................................................... ...... 05.61.58.71.30
Planning familial 3 rue du Vieux-Pont 31300 Toulouse ..................... 05.62.13.23.77
Point d’accès au droit (avocat conseil) ............................. ...... 05.62.18.42.80
POLE EMPLOI ...................................................................... ...... 05.61.61.67.00
SSIAD (Service Soins Infirmiers à Domicile) ............................... ...... 05.34.66.41.06
Trésor Public Caraman-Lanta............................................. ...... 05.61.83.10.64
Centre des impôts ............................................................... ...... 05.34.31.11.11
Direction des routes du Conseil Départemental (Territoire de Lanta) ...... 05.61.83.76.20
Direction des routes du Conseil Départemental (Territoire de Revel)…….. 05.62.71.31.80
Direction des routes du Conseil Départemental (Territoire de
Villefranche de Lauragais) ...................................................................... ...... 05.62.71.75.00

Réseau Arc en Ciel .............................................................. ...... 05.61.41.70.70
Transport à la demande ...................................................... ...... 05.61.86.46.47
Syndicat Intercommunal des Eaux : Réseau 31 ............... ...... 05.62.18.62.62
SIPOM (Syndicat Intercommunal pour les Ordures Ménagères) ...... ...... 05.62.71.22.83
Déchèterie Caraman ................................................................... 05.61.81.43.79
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BON VOISINAGE

Dans l’intérêt de tous, il est souhaitable de respecter la tranquillité de chacun en observant certaines règles de bon voisinage. Ainsi tous les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles d’occasionner une gêne sonore, tels
que tondeuses à gazon, motoculteur, perceuse (liste non exhaustive), ne peuvent être effectués
que :

x les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
x les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
x les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00.

QUELQUES CONSEILS
Î Votre chien aboie lorsque vous êtes absent ?
Il existe des colliers anti-aboiements

Î Vous fêtez votre anniversaire ?, vous déménagez ?
Pensez à prévenir vos voisins et pour vos anniversaires éviter une musique trop forte.

Î Votre plancher est aussi le plafond du voisin ?
Evitez les chaussures à semelle dure.

Î Un litige de droit privé ?
Quelle que soit son origine, privilégiez dans tous les cas une démarche amiable. Un conciliateur
de justice vous accueille à la mairie les 1er et 3° mercredis du mois pour régler ces petits litiges
avant qu’ils ne deviennent de gros problèmes.

ÎStationnement
Pour le bien de tous et le respect mutuel des règles de vie, il est demandé expressément aux
résidents de tenir compte des emplacements de stationnement materialisés.
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AGENDA

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 1er Septembre 2017

JOURNEES DU PATRIMOINE

Dimanche 16 septembre 2018

COURSE CYCLISTE FSGT (Fédération
Sportive et Gymnique du travail) autour
de Saint-Anatoly

Dimanche 30 septembre 2018 (14h00)

VIDE-GRENIER

Dimanche 21 octobre 2018

HALLOWEEN

Samedi 27 octobre 2018

FETE DE LA SOUPE

Samedi 17 novembre 2018

LOTO DU FOYER RURAL

Dimanche 25 novembre 2018

ITINERANCES

Du 7 au 11 janvier 2019

RECENSEMENT DE LA POPULATION
PAR L’INSEE

Du 17 janvier au 16 février 2019

NUIT DE LA LECTURE

Samedi 19 janvier 2019

FESTIVAL DE LA BD

Dimanche 14 avril 2019

LES JEUNES ONT DU TALENT

Dimanche 12 mai 2019
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APPROBATION DU SAGE HERS-MORT – GIROU ET DÉBUT DE SA MISE EN ŒUVRE
L’Hers-Mort, le Girou et leurs affluents drainent un vaste territoire sur le Lauragais, le Frontonnais et le Pays Toulousain. Le bassin de 1 550 km² recoupe les départements du Tarn au nord-est, de l’Aude au sud-est et de la HauteGaronne. La plupart des cours d’eau du bassin Hers-Mort – Girou ont une eau à la qualité dégradée, des débits très
faibles et des milieux aquatiques appauvris. Ils peuvent également provoquer des inondations en raison du temps de
réaction très court de terrains majoritairement imperméables
Cette situation a motivé en 2012 l’élaboration d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Le
SAGE est un outil de planification dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. Il définit des orientations de
gestion et des mesures réglementaires qui ont pour but de préserver et restaurer la ressource en eau, les milieux
aquatiques et les zones humides et de favoriser la mise en œuvre équilibrée de tous les usages. La mission d’animation et de maîtrise d’ouvrage des études a été confiée au Syndicat du Bassin Hers Girou.
Après 6 ans d’études et d’échanges entre les acteurs réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE), le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral le 17 mai 2018. Il va maintenant entrer dans la phase de mise en œuvre
avec des actions dès 2018 telles que l’inventaire des plans d’eau réalisé par la Chambre d’Agriculture de la HauteGaronne ou la diffusion d’un guide sur le SAGE et les documents d’urbanisme par le SBHG.
D’autres projets seront ensuite engagés pour l’amélioration de la qualité des eaux, la lutte contre l’érosion des sols,
la restauration des zones humides. Le principe est toujours de travailler en collaboration étroite avec les acteurs locaux, qui ont déjà initié des travaux dans ces domaines.
Les informations sur le SAGE, et plus largement sur la gestion des cours d’eau du bassin, sont disponibles auprès du
SBHG.
(05.34.36.53.60 http://www.hersgirou.fr/site/fr/home/home.html)
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