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Les travaux d’aménagement du 

centre du village qui sont désor-

mais achevés ont quelque peu 

modifié les habitudes des auto-

mobilistes et des piétons ; les 

dispositifs mis en place font 

preuve d’efficacité en matière de sécurité. En parallèle de ces travaux,  le Syndicat 

Départemental d’Energie de la Haute-Garonne prenait en charge le remplacement de 

l’éclairage public dans la traversée du village et sur le boulodrome. Concernant l’éclai-

rage public, de nouvelles tranches de travaux vont prochainement avoir lieu et c’est 

tous les secteurs déjà équipés qui seront dotés du nouveau dispositif. Ce dernier offre 

un meilleur éclairement tout en réduisant considérablement le coût de consommation 

électrique du fait des lampes à LED. Dans le domaine de la sécurité, deux radars péda-

gogiques ont été installés à Saint Anatoly. D’autres projets portant sur la sécurisation 

du RD54, le chemin de Petit Train,  le RD31  dans les hameaux de Pescajou-Jonquières, 

le  RD1, et le RD59 et 77 pour la liaison sécurisée de l’église à la salle des fêtes de 

Saint Anatoly sont en voie d’étude et de programmation par le Conseil Départemental. 

L’étude pour la déchetterie est toujours en cours et TRIFYL va déposer une nouvelle 

demande de permis de construire.  

Les travaux de la médiathèque ont débuté en février 2019, la découverte d’un mur 

sans fondations au moment de la démolition du plancher du rez-de-chaussée a occa-

sionné l’arrêt du chantier et des  études de structures ont dû être réalisées pour préco-

niser des travaux de consolidation dont les devis sont en cours de négociation. Cet 

aléa imprévisible aura pour conséquence un retard dans  la livraison des nouveaux 

locaux.  

Je sais que beaucoup de Lantanaises  et Lantanais s’interrogent sur la date d’ouvertu-

re de la salle des fêtes de Lanta, hors service depuis l’effondrement du plafond. Nous 

sommes là dans une procédure judiciaire sous la maîtrise du Tribunal Administratif de 

Toulouse auquel il incombe de  déterminer les responsabilités des entreprises qui sont 

intervenues successivement sur ce bâtiment au vu du travail de l’expert judiciaire 

désigné. A ce jour ce dernier est en lien avec l’architecte retenu par la commune pour 

examiner les devis de remise à niveau et les transmettre au Juge désigné pour cette 

affaire. Au terme de cette étape seulement,  la commune sera autorisée à entrepren-

dre les travaux de réhabilitation. S’agissant d’une procédure judiciaire, la commune 

n’est pas en mesure de maîtriser les délais, qui peuvent paraître longs aux habitants. 

Cependant il est important de respecter toutes les étapes car une indemnisation consé-

quente pour la collectivité est à la clé. A ce jour, tout permet de penser que les travaux 

pourront vraisemblablement débuter en fin d’année 2019.  

Le dossier de permis de construire pour la création de trois classes au groupe scolaire 

est en cours d’instruction et le début des travaux peut être envisagé au début de 2020. 

Dès à présent une réflexion est engagée pour l’extension des locaux de l’ALAE. Le 

skate-park mis à disposition des jeunes en avril 2019 rencontre beaucoup de succès. 

Quant aux  travaux du court de tennis couvert ils sont bien avancés et les joueurs du 

Club de Tennis  attendent  avec impatience de pouvoir l’utiliser. Les travaux d’exten-

sion du réseau d’assainissement collectif pour les secteurs Grand Sol et Rue Notre 

Dame vont débuter en septembre 2019.  

De nouveaux habitants viennent continuellement s’installer dans Lanta et ses ha-

meaux.  Le dynamisme de la commune de Lanta se mesure par l’attractivité du territoi-

re en matière d’expansion urbaine et de création de logements, ce qui vient conforter 

le tissu économique. A cet effet les travaux de révision du plan local d’urbanisme se 

poursuivent. Le diagnostic du territoire est achevé et le plan d’aménagement et de 

développement durable  prônant les futures orientations  est en cours d’élaboration. 

Le recensement de la population qui s’est déroulé en début d’année a permis de vérifier avec le chiffre de 2150 habitants  qu e l’expansion démographique se 

poursuit et conforte la position de la commune de Lanta comme commune pôle au sein de l’intercommunalité des Terres du Laurag ais qui elle-même conduit 

des actions en faveur d’une structuration du territoire. A cet effet elle a pris au 1er janvier 2019 la compétence enfance jeunesse sur l’ensemble du territoire 

intercommunal et désormais elle gère les accueils de loisirs pendant les vacances et le mercredi après-midi.  

Dans le contexte d’incertitudes que nous traversons actuellement qui portent atteinte au climat social, au moment où des transformations importantes nous 

sont imposées, le rôle des élus de terrain, maires, adjoints et conseillers municipaux, est primordial. Garants du lien socia l, ils s’efforcent d’apporter toujours 

les meilleures réponses aux attentes des citoyens, à œuvrer pour créer et adapter les infrastructures et les équipements aux besoins qui émanent du terrain. 

Toutes les actions sont menées dans le sens de l’équité et l’intérêt général. Alors que les collectivités  ne cessent de s’engager, l’Etat se désengage toujours 

plus, en réduisant les moyens nécessaires au fonctionnement,  mais aussi en supprimant des instances locales de proximité qui  sont de toute utilité pour cha-

que citoyen et pour la vie du territoire. C’est le cas des Trésoreries du Lauragais, avec notamment la fermeture annoncée de la Trésorerie de CARAMAN-LANTA 

en fin d’année 2019 ainsi que celle de Baziège , la fermeture   Trésoreries de Revel et Villefranche de Lauragais est annoncée en fin d’année 2020. 

Malgré ces aléas, la commune de Lanta continue d’aller de l’avant même si notre territoire  n’en demeure pas moins rural..  Le maximum de services  et d’é-

quipements en lien avec la taille de la commune est mis à la disposition des nouveaux habitants. Le tissu associatif soutenu par la Municipalité est un élément 

majeur pour la vie locale.  En permanence tout est mis en œuvre pour améliorer le cadre de vie de chacun.  

Je souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.  

         Marc MENGAUD,  

         Maire de LANTA. 
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événements 

Des journées du patrimoine  
réussies 
 

C’est la cinquième année consécutive que la Municipa-
lité de Lanta participe à cet événement national des 
Journées Européennes du Patrimoine.  

La belle journée de dimanche nous a permis d'accueillir une cinquantaine de personnes dans les 
trois sites ouverts pour l'occasion, la chapelle de Saint-Sernin de Sanissac, la chapelle de Saint-
Anatoly et enfin l'église de Notre-Dame de l'Assomption. La Municipalité souhaite remercier les 
bénévoles ayant donné de leur temps afin de nous aider à assurer les permanences : Mme Car-
les, Mme Nathalie Champagne et M. Francis Bories. Rendez-vous l'année prochaine. 

En cette année de Centenaire, la mairie 
a monté une exposition sur la guerre de 
1914-1918, visible à la salle d'honneur.  
 
Durant une semaine, les classes élémentaires 
de l'école de Lanta se sont relayées pour la 
visiter et voir également les objets de l'époque 
que nous avons pu recueillir grâce à l'aide de 
nombreuses familles.  
Un grand merci à Mme Julie Sauvestre, direc-
trice, mais également aux enseignantes et en-
seignants Emmanuelle Holin, Sabine Lochen, 
Anne-Sophie Périé, Djoia Caby, Denis Eychen-
ne. La Municipalité remercie également les 

contributeurs et 
les contributri-
ces, Mme Caro-
le Oliviero, Na-
than Verger, 
Pierre    Aver-
seng, M. et 
Mme De Puntis, 
Louis Bastrilles, 
Frédéric Guillem 
pour nous avoir confié documents et objets de 
famille ainsi que les enfants des écoles pour 
les dessins célébrant la paix qui ont orné les 
différents lieux.  

Commémoration du Centenaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918. 

L’édition 2019 de Nos Jeunes ont du Talent 
s’est déroulée le 6 juillet dernier. Organisée en 
collaboration avec la Maison des Jeunes l’Au-
tan, elle a permis aux jeunes de la commune 
de Lanta mais aussi des environs d’exprimer 
leur talent artistique devant un public chaleu-
reux et attentif. 

Nos Jeunes Ont Du Talent 
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événements 

Une session graff avec AZEK 
pour les ados de la             
commune... 
 

Les vacances de printemps ont été l'occasion pour 
une quinzaine de jeunes de la commune mais aussi 
des environs de participer à un stage de graff orga-
nisé par la Municipalité, en collaboration avec la 
Préfecture de Haute-Garonne et la Fédération des 

Maisons des Jeunes et de la Culture. 
 
Durant trois jours, nos artistes en herbe se sont initiés à la technique du street art sous la direc-
tion d'Azek, graffeur reconnu dans le monde entier, avec qui nous avons déjà travaillé (voir BM 
2018) et l'animation de Jean-François Hurtado, agent communal. Le théâtre des opérations se 
situait sur les murs de la maison des jeunes l'Autan sur lesquels on peut voir les fresques lais-
sées par nos jeunes graffeurs.  
L’objectif du stage était la restitution de ce travail lors d’une journée commune le 5 juin 2019 à 
Toulouse où devaient être présents les divers ateliers ayant participé à cette opération. Malheu-
reusement, le mauvais temps n’a pas permis de maintenir cette journée qui a été remise à sep-
tembre. 

...mais aussi pour les enfants 
des écoles. 

Un projet a également vu le jour pour le groupe scolaire de 
Lanta. Les classes élémentaires, une classe maternelle et 
le périscolaire ont été mis à contribution pour la réalisation 
d’une grande fresque dans la cour de l’école. Durant quatre 
journées, les enfants et leurs enseignantes se sont re-
layées pour suivre l’initiation proposée par Azek autour des 
thèmes de la devise républicaine, Liberté, Egalité, Fraterni-
té mais également ceux de l’alphabet et de la comptine nu-
mérique. 
 
Sur des séances d’une heure, les élèves ont pu se mettre 
dans la peau de street artists. Equipés de masques de pro-
tection, de tabliers et de gants, ils ont pu exprimer tout leur 
talent dans l’utilisation de la bombe de peinture pour un 
résultat au-delà des espérances qui a été inauguré le 1er 

juillet à l’occasion de la fête des écoles. Félicitations à toutes et à tous. 
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événements 
Session graff au groupe scolaire : du 9 au 21 mai 
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réalisations 
Un skate-park pour nos jeunes 
 

Après avoir passé les tests de sécurité avec      
succès, le skate park est désormais achevé et prêt 
à l’emploi.  
 
Assemblé par l’entreprise Kaso, il est constitué de six modu-
les utilisables par les skate boards, les rollers, les trottinet-
tes et les BMX. Situé au lieu dit Boulet, près de la crèche et 
à côté du city stade, il est accessible à toutes et à tous en 
respectant les consignes de sécurité les plus élémentaires. 

Il a été inauguré le 22 mai dernier par Monsieur Gilbert Hébrard, conseiller départemental et Mon-
sieur Marc Mengaud, Maire de Lanta. 

Un plateau traversant pour plus de sécurité dans 
le village 

Le croisement de la place Quinquiry a fait 
l’objet d’importants travaux de réfection 
afin de sécuriser ce passage.  
 
Un plateau traversant qui limite la vitesse des véhi-
cules a été réalisé par l’entreprise Eiffage en même 
temps que les trottoirs attenants qui ont été maté-
rialisés sur toute l’avenue de Caraman. Les feux 
tricolores permettant aux piétons la traversée entre 
l’avenue de la gare et la place Quinquiri ont été 
remplacés par des nouveaux, plus réactifs aux de-
mandes de passage. 

Des radars                    
pédagogiques pour plus 
de prévention 
 

Le Syndicat Départemental d’Energie de 
Haute-Garonne (SDEHG) et la Ville de 
Lanta se sont associés pour la pose de 
radars pédagogiques. 
 

Implantés sur les routes départementales 77 et 

59, ils ont été mis en 
place pour sensibili-
ser les automobilis-
tes sans les verbali-
ser dès leur entrée 
sur l’agglomération 
de Saint-Anatoly. Ils 
ont été inaugurés le 27 avril dernier par M. Marc 
MENGAUD, Maire de Lanta et M. François AU-
MONIER, représentant M. Pierre IZARD, Prési-
dent du SDEHG. 
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médiathèque 

Nuit de la lecture 2019 

L’édition 2019 de la Nuit de la lecture a permis aux petits et grands de se retrouver autour d’un 
conte lu dans un endroit chaleureux par Suzanne Bastrilles et Steliana Mocanu. La soirée s’est  
poursuivie par une session de slam initiée par Sandra Hugonin, nouvelle médiathécaire municipa-
le. Nous vous retranscrivons ci-après les textes créés et chantés par nos petits prodiges. Merci à 
toutes celles et ceux ayant participé.  

La glace est douce  
comme la neige 
Et vous, échos 
Vous êtes une étoile 
 
Oh le livre des étoiles qui fond  
Votre étoile vole dans le ciel 
 
Création à partir d’un tirage au sort de 3 mots  
Hugonin Legrand Maïla-Soan, 7 ans,  
Bourg Saint Bernard. 

Vingt poils qui se bat-
tent en duel 
Sur un crâne qui brille 
Comme une lueur qui 
brûle au fin fond 
D’un verre de vin, vain 
poêle où 
Je me brûle en vain, 
animé par le vin 
D’une calvitie à poil. 
 
 

Dans l’antre de la che-
minée magique 
De l’hiver où naissent 
les flammes 
Et fondent les flocons 
noirs, 
Rêvant d’un avenir cou-
vert de blanc. 
 
Cadavre exquis Yoann Le-
grand de Montcabrier (81800), 
Elisabeth Chardon et Yves 
Robert de Cambiac (31460) 

L’heure du conte 

L’heure du conte donne l’occasion à la média-
thèque de se déplacer hors les murs afin d’ap-
porter aux enfants et ceux qui l’accompagnent 
un moment de divertissement à travers la lectu-
re d’ouvrages. Ces livres sont sélectionnés 
avec soin par des mamans volontaires qui sou-
haitent participer à la vie de la médiathèque et 
partager leur amour des histoires au-delà de 
leur cercle familial... 

C’est également l’occasion de se retrouver au-
tour d’un goûter offert par la médiathèque. 
La première édition de cette animation men-
suelle a réuni une vingtaine d’enfants de tous 
âges et les histoires sont aussi bien appréciées 
par les plus petits que par les plus grands. Celle 

du 26 juin a rencontré le même succès. Espé-
rant vous retrouver aussi nombreux sur les pro-
chaines éditions, nous vous souhaitons une 
bonne rentrée 2019. 
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projets en cours 
La nouvelle médiathèque 
avance 
 

Après plus d’une année d’études, les travaux 
de réhabilitation de la médiathèque ont débu-
té. 
 
Dirigés par le cabinet d’architectes Archea, les tra-
vaux de réhabilitation de la médiathèque ont profité 
de la période clémente du mois de février pour atta-
quer la première phase du projet. L’intérieur du bâti-
ment a été démoli et les murs consolidés en atten-
dant la mise hors d’air et hors d’eau. La découverte 
d’un défaut de structure a cependant retardé l’opéra-

tion qui devrait reprendre début septembre. 

Tennis couvert 
 
Les études relatives à la construction du 
court de tennis couverts sont désormais 
achevées. Celles-ci ont été menées par le 
cabinet d’architecte C& A.  
 
La construction est menée par l’entreprise SPTM 
pour le court ainsi que tous les acheminements voi-
rie tandis que la couverture a été confiée aux éta-
blissement Losberger. Les travaux ont débuté dé-
but juin 2019. 

Groupe scolaire - Trois nouvelles classes en    
prévision 
 
En raison des augmentations d’effectifs scolaires pour les prochaines années, le 
conseil municipal a voté l’ajout de trois classes supplémentaires. 
 
Le projet d’études a été confié au cabinet d’architectes Julla & Bardin, déjà responsable de la 
maitrise d’œuvre du groupe scolaire. Il consiste en l’ajout de deux classes au groupe élémentaire 
et d’une classe au groupe maternelle. La phase avant-projet définitif a été validée par le conseil 
municipal et le permis de construire déposé aux services instructeurs. 
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services 
En bref… 
Un nouveau partenariat avec la            
Médiathèque départementale 

 
L’ancienne convention étant échue, une nouvel-
le vient d’être renouvelée. En concordance avec 
les ambitions de la commune, celle-ci prévoit 
durant trois années une étroite et plus complète 
collaboration entre les deux structures, que ce 
soit au niveau du prêt qu’au niveau événemen-
tiel. En outre, elle prévoit également une offre 
en matière de formation et de numérique, ainsi 
que le prêt ponctuel de matériel (informatique, 
instrument de musique, mobilier…). 
 

Inauguration du coworking 
 
Le 31 octobre 2018 avait lieu l’inauguration du 
coworking, au premier étage du bâtiment de la 
médiathèque, en présence de M. Georges ME-
RIC, Président du Conseil départemental de 
Haute-Garonne, M. Christian PORTET, Prési-
dent de Terres du Lauragais et M. Marc MEN-
GAUD, Maire de LANTA. L’objectif de ce lieu 
est la création d’un centre d’affaires où sont mu-
tualisés des compétences et des réseaux pour 
les indépendants du secteur qui ne souhaitent 
pas être contraints de partager un espace sur 
l’agglomération toulousaine. C’est aussi un lieu 
de formation accessible à toutes et à tous où 
sont régulièrement dispensées des formations 
sur le web, la cybersécurité et les réseaux so-
ciaux. Renseignements sur www.lanta.fr 
 

Transfert de compétences à Terres du 
Lauragais 
 
A compter du 1e janvier 2019, la compétence 
extra scolaire du mercredi après-midi et des 
vacances scolaires revient à Terres du Laura-
gais. Sur le plan organisationnel, rien ne chan-
ge pour les usagers qui bénéficieront toujours 
des services de l’équipe actuelle de l’Accueil de 
loisirs associé à l’école (ALAE). A l’heure où 
nous mettons sous presse, nous ne connais-
sions pas les tarifs qui seront proposés. En ce 

qui concerne l’accueil de loisirs, l’EPCI récupère 
la délégation de services que nous avions avec 
Loisirs Education et Citoyenneté qui reste attri-
butaire jusqu’à la fin de son contrat. 
 

Un nouvel outil de prise de rendez-vous 
avec nos services 
 
A compter du mois de novembre 2019, il sera 
possible de prendre rendez-vous directement 
sur internet pour la constitution des dossiers de 
passeport et de carte nationale d’identité, ceci 
afin de permettre une meilleure prise en charge 
des administrés et des demandeurs. Tous les 
renseignements sont disponibles sur 
www.lanta.fr 
 

Le WIFI pour tous 
 

La ville de Lanta est l'heureuse bénéfi-
ciaire d'une subvention de 15.000 € gla-
née auprès de la Commission européen-
ne. Entre le 4 et le 5 avril 2019, environ 

10000 localités 
d'Europe ont can-
didaté pour obtenir 
cette aide mais 
seulement 3500 
d'entre elles ont 
été retenues. L'ob-
jectif de cette ini-
tiative, baptisée 
WiFi4EU, est de 

soutenir la fourniture d'un accès gratuit 
au Wi-Fi dans des lieux publics inté-
rieurs et extérieurs comme les bâtiments 
officiels, les bibliothèques, les établisse-
ments de santé, les musées, les parcs, 
les places, etc. Elle vise à mieux intégrer 
les communautés dans le marché uni-
que du numérique et à compléter les 
services publics fournis dans ces lieux.  
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Section de fonctionnement 

S
e

c
ti
o

n
 d

’in
v
e

s
ti
s
s
e

m
e
n

t 

finances  compte 
administratif 2018 

S
e

c
ti
o

n
 d

e
 f

o
n

c
ti
o

n
n

e
m

e
n
t 

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

1000000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000



 

12 

Section de fonctionnement 
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Section de fonctionnement 
histoire 

« L’an sept de la république française et le 
vingt-deuxième jour de thermidor nous Jean 
Victor Jammes agent municipal de Lanta certi-
fions que le vingt du courant une troupe de ré-
publicains s’étant rendue à Lanta pour les 
chasser plusieurs bandes d’insurgés qui s’y 
étaient rassemblés la veille pour y arrêter les 
républicains et y opérer la Contre Révolution, il 
y eut un combat vers les sept heures du soir ou 
plusieurs de l’autre partie perdirent la vie, que 
le lendemain matin vingt un nous fîmes enlever 
tous les morts au nombre de dix huit que nous 
exposâmes publiquement afin que leurs pa-
rents et autres personnes qui auraient pu les 
connaître nous le signalassent pour constater 
d’une manière précise, certaine et légale leur 
nom et leur âge…[...] » (Archives communales 
de Lanta - Registre E14). 

 
Le soulèvement royaliste a lieu dans la nuit du 
4 au 5 août 1799 dans les cantons de Lanta, 
Caraman, Saint-Félix, Montgiscard, Montes-
quieu, Nailloux, Auterive, Muret, Saint-Lys, 
Lombez et Samatan (Gers), et quelques com-
munes de l'Ariège, de l'Aude et du Tarn. L'évè-
nement est colporté par un dénommé Vaïsse, 
toulousain possédant une propriété dans le 
Lauragais, prévenu par ses fermiers que des 
bandes armées de 50 à 100 hommes parcou-
rent la campagne afin de s'emparer de Lanta. 
L’administration centrale prévenue, deux colon-

nes composées de soldats font route vers 
Montgiscard et vers Lanta. La seconde est 
commandée par le capitaine Arbousset.  
 
Renforcée par 150 hommes venus de Verfeil 
sous la conduite de Raynal, président de l'ad-
ministration municipale, elle possédait une piè-
ce d’artillerie pour essayer de déloger les nom-
breux insurgés de Lanta. Le combat s'engagea 
le 6 août à 7h00 du soir. Dans un premier 
temps favorable aux républicains, le rapport 
s’inversa lorsque les royalistes reçurent des 
renforts de Caraman qui, non seulement, re-
poussèrent les forces d’Arbousset mais égale-
ment s’emparèrent du canon.   
 
Les républicains en débâcle, un groupe d'hom-
mes de Verfeil, menés par Antoine Pillore, mé-
decin, veut résister mais ce dernier est tué 
avec quatre de ses compagnons. Toutefois 
cette résistance n’est pas vaine et permet à dix 
de ses compagnons de se sauver. La bataille 
laisse sur le champ 18 cadavres dont trois de 
Lanta, Jacques Bigorre, côté républicain, Jean, 
valet du citoyen Autié et Joseph Berti, cordon-
nier, côté royaliste.  Un grand nombre de mem-
bres de la municipalité prirent part directement 
ou indirectement à cette insurrection tels que 
Molinier. Certains favorables à la République 
comme Lasserre, Cazes, Pinel et Siadoux fu-
rent capturés par les insurgés et incarcérés à 
Lanta mais seront délivrés un peu plus tard par 
Izos, chef d’escadron de gendarmerie. Durant 
cette période, quelques méfaits sont commis 
comme le pillage du domicile du secrétaire De-
lisle et le notaire Jammes a prétendu avoir été 
volé de 4000 francs de deniers publics qu'il 
avait caché dans son pigeonnier. Les insurgés 
de Lanta avaient pour chefs Hiroux (ancien 
huissier) et Bladviel. Ils lèveront le camp quel-
ques jours plus tard à l’annonce de l’arrivée de 
l’adjudant Vicose, vétéran des campagnes d’I-
talie.  

L’insurrection royaliste d’août 1799 à Lanta 

L'insurrection royaliste prend corps sur 
un territoire français marqué par une 
instabilité politique couplée à l'extérieur 
par des guerres qui reprennent en 1799 
contre l'Autriche, la Russie ou l'Angle-
terre. Le Directoire maintient une politi-
que anticléricale permanente mais fait 
face à une fronde d'une partie de ses 
territoires ruraux restés fidèles à la mo-
narchie, notamment à Lanta. Jean Vic-
tor JAMMES, agent municipal, dresse le 
bilan de cette bataille. 
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Un centenaire de       
l’Armistice de 1918 sous 
le signe de la jeunesse 
 

En cette année de Centenaire, la commé-
moration de l'Armistice de 1918 à Lanta 
a réuni une assemblée conséquente aux 
divers monuments aux morts de la com-
mune.  
 
Après une première étape à celui de Saint-
Anatoly, Marc MENGAUD, Maire de Lanta, ac-
compagné des adjoints et membres du Conseil 
municipal, de Mme Aude LUMEAU-
PRECEPTIS, Conseillère régionale d'Occitanie, 
Mme Brigitte CALVET, Maire d'Aigrefeuille, de 

l'Adjudant Patrice FAVRET et des gen-
darmes Martial LAFFONT et Mickael 
OUSSET, le lieutenant des sapeur-
pompiers Quentin ALIROL, ainsi que M. 
Jérôme TESSEYRE, principal du collè-
ge de Saint-Pierre de Lages se sont re-
cueillis à la stèle de la mairie de Lanta. 
Le cortège s'est ensuite dirigé vers le 
monument aux morts du cimetière pour 
rendre un dernier hommage aux soldats 
décédés durant le conflit. Après une al-
locution de Monsieur le Maire, l'appel 
aux morts a été lu par MM. Urbain 
BOURREL et Honoré LAYNET, de la 
section des Anciens combattants. Les 
nombreux enfants des écoles présents 
ce jour ont lu des extraits de lettres du 
soldat Pierre Bérenguier, mort en 1916, 

avant que la chorale du collège de Saint-Pierre 
de Lages ne clôture la cérémonie par la Mar-
seillaise. La section des Anciens Combattants 
de Lanta et son Président Michel BLANCHARD, 
remercient de leur présence les invités d'hon-
neur précités, l'équipe des enseignantes de 
l'école du Pastel, particulièrement Mme Julie 
SAUVESTRE, directrice et Mme Emmanuelle 
HOLIN, M. Nagepe KOUKI, principal adjoint et 
Mme Laure PORTES du collège de Saint-Pierre 
de Lages, les enfants des écoles et les collé-
giens de Saint-Pierre de Lages, ainsi que toutes 
les personnes présentes à la cérémonie. 

Section de fonctionnement 
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Photo ci-contre : M. Marc MENGAUD, Maire 

de Lanta, Mme Aude LUMEAU-PRECEPTIS, 

Conseillère régionale, Mme Florence RANC, 

Adjointe au Maire. 
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Quelques rappels 
 

Parking des écoles : un succès mais     
attention au stationnement sauvage 
 
La commune a investi l’an dernier dans la réali-
sation d’un parking de 36 places destiné à ac-
cueillir les parents venant déposer ou récupérer 
leur enfant au groupe scolaire. Malgré cela, des 
administrés continuent à se garer sur des em-
placements non matérialisés au mépris de toute 
prudence et de la plus élémentaire courtoisie. 
Nous rappelons que le stationnement en dehors 
des emplacements prévus à cet effet, reste in-
terdit, que les emplacements réservés ne sont 
destinés qu’aux personnes à mobilité réduite et 
invalides. Il est indispensable que chacun de 

nous fasse preuve de responsabilité en la matière afin de garantir la sécurité de toutes et de tous 
autour du groupe scolaire. 
 

Animaux abandonnés. Que faire ? 
 
La mairie ne dispose pas de service pouvant garder les animaux errants ou blessés sur la voie 
publique ni de local pour les accueillir dans des conditions d’hygiène décentes. Les personnes 
qui recueillent des animaux abandonnés doivent se tourner vers le refuge de la Société Protectri-
ce des Animaux situé au 6 impasse Marie Laurencin, 31200 Toulouse. 05.61.47.60.00. 

Section de fonctionnement 
vie en société 

Recensement 
 

Entre janvier et février, nous avons réalisé le recensement de la population qui 
s’effectue tous les cinq ans. Quatre agents ont parcouru la ville et sont allés à 
votre rencontre afin de récolter les informations qui permettront d’être au plus 
près des besoins de la population. Votre participation était importante, chaque 
formulaire signé équivalant à une dotation de l’Etat qui amortit les dépenses 
permettant la réalisation de structures telles que l’agrandissement du groupe 
scolaire, la médiathèque, mais aussi les transports et l’aménagement de la 
voirie. Aujourd’hui, la commune compte plus de 2000 habitants et ne cesse de 
croître. Il est nécessaire de créer les infrastructures permettant d’accueillir les 
nouveaux habitants tout en prenant soin de notre environnement rural. Les 
agents recenseurs vous remercient de votre participation. 

https://www.google.com/search?ei=aYv2XJKdMai7gwf78JqABQ&q=fourriere%20animaux%20toulouse&oq=fourriere+animaux+toulouse&gs_l=psy-ab.3..0.3802.5028..5195...0.0..0.195.998.1j7......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i7i30j0i8i7i30j0i13i30.6fiL31x0rds&npsic=0&rflfq
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Sports Loisirs Lantanais 
Activités de Loisirs, Stretching Postural® 

 

Le Stretching Postural® à Lanta : Après l'activité, 
la convivialité 
 

Encore une belle saison 2018-2019 avec l'ouverture d'un 
cours supplémentaire le lundi matin pour continuer le suivi 
individuel en collectif ne dépassant guère les 12 prati-
quants par séance.  
Cette méthode de travail corporel en postures est reconnue 
par les professionnels. Elle a été mise au point par le kiné-
sithérapeute et chercheur à l'Institut National des Sports JP 
Moreau. Elle répond à des demandes de bien-être et d'en-
tretien, d'amélioration de la condition physique et mentale, 

de préparation au mouvement et au sport. 
 
Le Stretching Postural® se déroule dans un climat de bienveillance et hors compétition, chacun à 
son rythme prend en charge son bien-être voire son mieux-être.  
Par la suite le lien social et les échanges amicaux s'ajoutent naturellement. 
 
Ainsi au début du printemps, l'organisation d'une journée au bord du lac de la Ganguise a offert 
l'occasion à tous les adhérents de se rencontrer et d'approfondir la méthode. 
 
Le Stretching Postural® associe tonicité et souplesse et améliore l'équilibre postural.  
Il s'adapte et s'adopte à tout âge et à toute condition physique. 
Réservez un cours d'essai au 06.87.27.20.16 

 
Karaté Do Shotokai 
 
La pratique du karaté, de 9 à 99 ans permet de renforcer le corps 
et l’esprit. 
Pas de compétition ni d’agressivité mais un échange, une connais-
sance de son propre corps, de l’art de la défense contre-attaque. 
Les 2 cours de la semaine sont les mardi  de 19h à 20h30 et le 
Samedi de 13h30 à 15h30, assurés par le professeur Marc MON-
TAMAT, diplômé fédéral, ceinture noire 3ème dan. 
Tarif : 135€/an payable en totalité ou au trimestre. 
 
Pour tout renseignement, s’adresser au 05.62.18.51.70 

Section de fonctionnement 
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La Soledra 
 
La Soledra anime depuis 14 ans notre village de 
Lanta et ses environs et ses 118 adhérents dy-
namisent l’association. 17 bénévoles sont à vos 
côtés pour : 
Animer de nombreux moments musicaux 
   Le 19 janvier 2019, les élèves musiciens pré-
sentent leur première audition. 
   Le 16 février 2019 à St Anatoly, Juke Box est 
en concert avec SVS Band &BB. 
   Le 2 juin 2019, les choristes de la Soledra, ain-
si que nos « Dames de Chœur »  assurent la  
première partie du concert folk et country de Da-
vid William. 
   Le 21 juin 2019, Saint-Pierre de Lages nous 
accueille une nouvelle fois pour la Fête de la Mu-
sique. 
 
   Le 23 juin 2019, l’année musicale se clôture par un spectacle mis en scène par tous les élèves. 
Soutenir 
   Le 8 décembre 2018, la Soledra participe au Téléthon à St Pierre de Lages 
Organiser 
   Chaque année, la Soledra organise des ateliers hebdomadaires : conversation anglaise, chora-
le, cours de piano, de guitare, de batterie, échange de savoir-faire.  
En octobre 2018, après 4 ans d’absence, l’atelier Batucada reprend son activité avec grand plai-
sir.  
Catherine anime également depuis la rentrée 2018 un atelier de relaxation. 
Ces ateliers se tiennent à Saint Anatoly et à Saint Pierre de Lages. 
La fête de la Soupe 
   Evénement phare de la Soledra, la douzième édition se déroule le 17 novembre 2018 sur le 
thème "La belle et la blette". Rendez-vous en novembre 2019 pour la prochaine édition. 
Echanger 
   En septembre 2018, le forum des associations permet de rencontrer les adhérents mais aussi 
les autres associations de Lanta et de Saint-Pierre de Lages. 
Distraire 
   Le 13 avril 2019, Juke Box anime le repas des auteurs du Festival BD de Lanta. 
   Le 26 mai 2019, 49 coureurs, 60 marcheurs et 80 enfants participent, dans la bonne humeur 
générale, à la 5ème édition de la Foulée de la Soledra. 
Rencontrer 
   Le 1er décembre 2018, La Soledra tient son AG, un moment d’échanges et de rencontres entre 
les adhérents et les membres du CA. 
A très bientôt pour de nouvelles aventures… 
N’hésitez pas à visiter notre site internet : www.lasoledra.fr 
Contact : infos@lasoledra.fr 

Section de fonctionnement 
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Cette année encore, à for-
ce de travail et de bonnes 
volontés, l’équipe du comi-
té des fêtes a su vous sur-
prendre en proposant un 
programme riche et inno-
vant pour le plaisir de tous. 
Lanta en fête 
De nombreux manèges, 

une soirée mousse, Lant’a roulettes et de nom-
breuses animations musicales ont satisfait tou-
tes les générations. La fête locale du 5 au 8 juil-
let 2018 confirma le grand retour des festivités 
sur la place du marché. Ayant associé le club 
du 3éme âge et la boule Lantanaise, les divers 
concours de belote et de pétanque ont connu 
un véritable succès. Le défilé de lampions em-
mené par la nouvelle mascotte PANDA vers le 
feu d’artifice a ravi un large public. Avec une 
fréquentation similaire (environs 240 repas) les 
convives se sont retrouvés sur le boulodrome 
pour un repas « moules/frites » a volonté qui 
comme à l’accoutumé a été servi dans la joie et 
la bonne humeur par les bénévoles du comité 
des fêtes. 
Peur sur Lanta !  
Avec quelques jours d’avance, le village a été 
plongé dans l’angoisse et la terreur, samedi 27 
octobre 2018, à l’occasion des festivités d’Hallo-
ween. 
Une grande chasse aux bonbons organisée 
dans les rues du village a lancé le coup d’envoi. 
Monstres, sorcières et zombies, se sont ensuite 
retrouvés sous le boulodrome où de nombreu-
ses animations gratuites étaient proposées : 
jeux, ateliers de coloriage mais aussi de maquil-
lage avec la présence d’un maquilleur profes-
sionnel, ateliers créatifs permettant de réaliser 
pâte gluante ou photophores, cabine photo… 
L’effroyable salle de l’angoisse installée dans 
les locaux de la maison des jeunes a encore 
permis aux plus courageux de tester leurs limi-
tes en croisant des personnages encore plus 
terrifiants que les années précédentes. 
Deux concours de déguisements ont été organi-
sés pour les jeunes et les moins jeunes. DJ 
RICMIX a assuré l’ambiance musicale pendant 
l’apéro sanglant et lors de la dégustation du bol 

de « soupe d’Halloween » offert. 
La grande soirée de la Saint Patrick 
À l'occasion de la Saint Patrick, le comité des 
fêtes a organisé pour la première fois une gran-
de soirée populaire et festive autour de la cultu-
re celte, samedi 16 mars. 
Le boulodrome de Lanta a été transformé pour 
l’occasion en pub aux couleurs de l'Irlande. Les 
festivités ont commencé avec la retransmission 
du match de rugby Angleterre – Ecosse riche 
en rebondissements. Un concours de fléchettes 
et un quizz sur l'Irlande ont complété l’anima-

tion. Le concert de «Triskell Marathon Band», 
un quintette explosif à l'esprit Rock, qui a réussi 
l'alchimie originale entre envolées d'instruments 
folkloriques (banjo, violon, mandoline) et délu-
ges électriques (guitares, basse, batterie) a as-
suré un spectacle bien vivant et une soirée qui 
a décoiffé devant plus de 350 personnes qui ont 
su apprécier le choix des bières proposées! 
Fidèle à ses engagements, l’équipe a de nou-
veau participé à divers événements: l’édition de 
la fête de la soupe de nos amis de la SOLDE-
DRA (déguisée en princesses !)  ainsi que la 
fête du pré de la fadaise à Bourg-Saint-Bernard 
le lundi de la pentecôte. 
Notez-le dès à présent sur vos agendas: jour-
née halloween (encore plus terrifiante pour le 
plus grand plaisir de tous) le samedi 26 Octobre 
2019, Saint Patrick en mars 2020 
Rejoignez-nous et retrouvez toute l’actualité du 
comité sur Facebook ou contactez-nous comite-
desfetes.lanta@gmail.com 

Section de fonctionnement 
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La saison sportive du 
Lauragais football 
club touche à sa fin, 
particulièrement diffi-
cile à assurer en rai-
son des conditions 

météo extrêmement défavorables à la pratique 
du football . Les terrains en herbe ont été impra-
ticables trois longs mois et l’impossibilité d’utili-
ser le gymnase du Bourg Saint Bernard a été 
un problème supplémentaire à gérer. L’école de 
foot a été la plus impactée et les résultats spor-
tifs ont été  en dessous de nos espoirs. 
 
Les effectifs ont encore augmenté suite à la vic-
toire à la coupe du monde et il a fallu faire des 
choix dans certaines catégories. 350 membres 
composent le club (joueurs, dirigeants, éduca-
teurs, arbitres) répartis en 20 équipes. 
L’équipe senior 1 se retrouve une année encore 
touchée par la reforme territoriale après une 
bonne saison qui l’aura vue intégrer de jeunes 
joueurs qui seront l’avenir du club. Les seniors 
2 ont assuré leur maintien de longue date ainsi 
que les U15, U17 et U19. 
L’école de football a joué son rôle de formation 
au cours de la saison régulière et lors des tour-
nois de fin d’année auxquels nous avons partici-
pé. 
N’oublions pas les joueurs vétérans qui ne cher-
chent que du plaisir dans le football. 
 
La saison a aussi été marquée par une vie in-
tense orchestrée par les dirigeants . 
Le calendrier du club a connu un très bon suc-
cès financier grâce à nos 90 fidèles amis spon-
sors et aux  tournées faites par les dirigeants. 
Le loto du club a connu comme tous les ans un 
très bon succès avec la salle de sainte Foy d’Ai-
grefeuille entièrement remplie. 
Début janvier , place à la galette de l’école de 
football . 
Les 4 et 5 mai , c’était le tournoi de jeunes du 
Lauragais football club sur les installations de 
Lanta qui mobilisait les énergies . 92 équipes 
étaient inscrites sur deux jours soit près de 700 
joueurs. Enorme réussite comme tous les ans 
avec la participation de nos clubs voisins mais 

aussi audois , tarnais et tarn et garonnais. le 
tournoi U13 a été remporté par le Lauragais fc 
face à de belles équipes.  
 
La saison s’est terminée le samedi 29 juin avec 
l’assemblée générale du club au club house de 
Lanta à 10 heures. 
 
 
Le souhait pour la future saison 2019 -2020 se-
ra enfin de voir se concrétiser le projet de ter-
rain synthétique qui nous mettra à égalité avec 
nos concurrents. Nous ne pouvons plus conti-
nuer avec les installations actuelles et la survie 
du club est en jeu. 
 
En 2019-2020 ,  il y aura des équipes dans tou-
tes les catégories des tous petits aux vétérans. 
Une seule contrainte, être né avant le 31 12 
2014. 
La coupe du monde féminine organisée en 
France devrait susciter des vocations . Sachez 
que nous sommes preneurs. 
 
Pour tout renseignement sur le club , encadre-
ment sportif , horaires d’entrainement , inscrip-
tion , contacter notre secrétaire général Benoit 
Lebertre au 06 63 84 56 40 ou 
553206@footoccitanie.fr 
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Maison des Jeunes       
l’Autan 
 
Comme les autres années, les activités se déroulent 
tout au long de l’année et les manifestations tradition-
nelles aussi : vide-greniers de printemps et d’autom-
ne, les spectacles de fin d’année (musique, théâtre, 
danse). Nous attendons avec impatience la rénovation 
de la deuxième salle des fêtes pour notre « marché de 
noël » qui manque à tout le monde, exposants, visi-
teurs et surtout les enfants qui rencontrent le Père Noël. 
Outre les manifestations traditionnelles, nous avons organisé la fête de la musique le 21 Juin,  
avec nos compères de la Boule lantanaise et Eric le DJ qui a animé la soirée. 
Le 22 Juin une exposition des dessins manga des cours de Carole Oliviero a eu lieu dans les lo-
caux de la Maison des Jeunes  pour clôturer la fin de l’année. 
Les activités des années précédentes recueillant  toujours autant de monde, elles seront renou-
velées à la rentrée prochaine, sans doute accompagnées de nouveautés. 
Le bureau de la Maison des Jeunes regrette le manque de civisme des habitants de la commune 
qui ne respectent pas les arrêtés mis dans les boîtes aux lettres pour les vide-greniers. La pré-
sence de véhicules dans les rues qui deviennent piétonnes à ces occasions gênent le bon dérou-
lement des manifestations. Le bureau lance à nouveau un appel aux bénévoles, ils seront les 
bienvenus. Une permanence est assurée le mercredi de 14 h à 
18 h dans les locaux (face  au boulodrome, « L’autan ». Vous 
pouvez nous joindre au 06.85.14.36.46  ou au 06.13.47.63 .13 
 

Jardins partagés 
 
DES PARCELLES et des ŒUFS. L’association offre la possi-
bilité de disposer d’une parcelle de 25m² environ pour y faire 
pousser ses légumes. Cette année nous avons planté une 
parcelle collective de plantes aromatiques. 
Il reste 2 parcelles disponibles et la possibilité de contribuer au 
poulailler. On peut adhérer à l’association sans jardiner et partici-
per à la vie des jardins, on peut s’engager dans une action de tra-
vail collectif, s’intéresser aux activités à mettre en place. Le pou-
lailler fonctionne de façon collective chacun son jour soigne, nour-
rit et récolte les œufs du jour entre 4 et 10 œufs bio par semaine 
Chacun son tour achète du grain. A ce jour 3 jours de la semaine 
sont vacants, Venez nous rejoindre pour vous occuper des poules et manger de bons œufs. 
Si on jardine, il faut s’impliquer dans la gestion collective du site ! Tondre, pailler les arbres, entre-
tenir les vivaces… 
C’est quoi un jardin partagé ? Nous considérons le jardin partagé comme un espace public, de 
proximité, ouvert à tous, jardiné suivant une dynamique collective avec des pratiques respectueu-
ses de l'environnement et de la biodiversité. Pour toute envie de cultiver une parcelle, ou simple-
ment de partage avec nous, n’hésitez pas à nous contacter ! jardins.partages.lanta@hotmail.fr 
06 25 73 78 63 
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Tennis Club de la Cocagne 
 
Le Tennis Club de la Cocagne propose la pratique du tennis pour tous les types de joueurs, qu’ils 
soient compétiteurs ou juste amateurs du jeu, au travers des différentes formules proposées : Ba-
by tennis (3-4 ans), Mini tennis (4-6 ans), Ecole de tennis, Centre d’entrainement, Adultes loisir et 
Adultes compétition. 
La nouveauté de cette saison qui s’annonce est la construction du court couvert qui sera fonction-
nel à partir du mois d’octobre.  Il permettra de garantir aux adhérents de pouvoir jouer tout au 
long de l’année dans de bonnes conditions. Les cours ainsi que les compétitions pourront désor-
mais être assurés quel que soit les conditions météorologiques. 
Mais le Tennis Club de la Cocagne est avant tout une association permettant l’organisation de 
manifestations conviviales autour du tennis. Ainsi, le club organise chaque année des journées 
de découverte du Tennis ou Beach Tennis, sa fête du tennis ou des tournois internes permettant 
à tous de se rencontrer. 
Son traditionnel tournoi d’été qui s’est déroulé entre le 22 juin et le 13 juillet a été une très grande 
réussite et continue de se développer. Il a rassemblé 150 joueurs venant de la région mais aussi 
du monde entier. Cette année plusieurs joueurs internationaux (Argentine, Chili, Brésil, USA, Ré-
publique Tchèque, Italie) sont venus batailler sur les courts de Lanta. Le tournoi masculin a été 
remporté par M. Corrales (argentine, 15) alors que le tournoi féminin a été remporté par notre en-
seignante Adeline Balandrau (4/6) ! Là aussi les nombreux repas (tapas, burgers, crêpes) organi-
sés par notre commission animation ont eu beaucoup de succès ! 
La belle dynamique entreprise l’an dernier s’est traduite par une restructuration de l’école de ten-
nis avec l’arrivée d’une deuxième enseignante professionnelle en charge des petits, des stages 
de vacances et des interventions  avec les écoles ou le collège. La consolidation de la formation 
des jeunes compétiteurs et la disposition d’un court couvert va donner au club une nouvelle di-
mension et lui permettre de se développer, toujours dans l’objectif d’accueillir enfants et adultes 
dans les meilleures conditions pour que chacun prenne du plaisir à pratiquer le tennis comme il 
l’entend mais toujours dans la convivialité. 
Alors n’hésitez pas, si vous souhaitez nous rejoindre, à prendre des renseignements ou venir 
vous inscrire auprès des enseignants ou des membres du bureau (mail bureau@tccocagne.com 
ou site internet www.tccocagne.com). Nous serons également présents au forum des associa-
tions le 7 Septembre pour vous renseigner. 
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Décès 

Août 2018 

Claire MIQUEL 
Marie BOURREL, veuve CHARRAC 
Fabienne GIOVANNONI 
 

Octobre 2018 

Geneviève DOUMENC épouse ROUQUET 
Amans SAUNAL 
Fernande GRANGER veuve JAHN 
 

Février 2019 

Georges PITORRE 
Lucette SIBRA épouse BARBASTE 

 

Mars 2019 

Raquel FERNANDES SANTA MARINHA 
Marguerite SOULET veuve BARRIE 
 

Avril 2019  

Anaïs SIRVEN veuve MALLET 
 

Mai 2019 

Jean-Louis BUCHE 
 

Juin 2019 

Raymonde FABRE veuve BERGES 
François MELOU 

Naissances 

Août 2018 

Noah PONS 
Lucas DEGIRONDE 
 

Septembre 2018 

Camille SAEZ 
Juliette REVERSE 
 

Novembre 2018 

Anna JAMBERT 
 

Février 2019 

Lisa MOSTINI 
 

 

Mars 2019 

Naomi GOÛT 
Augustin PASTRE 
Emmanuelle SICARD 
 

Avril 2019 

Romy KUCZEK 
Thaïs PELISSIER 
Timéo SEGATO 
 

Mai 2019 

Félix CARLES 
Juliette TEYSSIER 
 

Juillet 2019 

Jade PEREZ 
Robin LECAT 

Mariages 

Septembre 2018 

Gustave DE ABREU et Stéphanie SOLER 
 

Décembre 2018 

Sophie BLONDEAU et Stéphane             
LEGARDIEN 
 

Février 2019 

Douglas SICARD et Marie-Ange        
MOTHMORA 
 

Juin 2019 

Frédérique DEROUINEAU et Francis      
SICRET 

état-civil 
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L'acide pélargonique : une alternative d’origine végétale au Glyphosate pour le respect et 

l'embellissement de votre environnement communal 

Propriétés 

Formulation à base d’un principe actif d’origine végétale, l’acide pélargonique (1) pré-
sent dans la nature, notamment dans les géraniums, est une solution polyvalente utili-
sable sur tous les types de surfaces, cultivées et non cultivées : cours, allées, terras-
ses, trottoirs, cimetières, voies de communication. 

Elle agit uniquement sur la plante traitée, sans effet racinaire sur les plantations voisi-
nes dans le respect des conditions d’utilisation. 

Une fois le désherbant sec (environ 6 h), les animaux domestiques peuvent retourner 
sur la surface traitée. 

Utilisateurs 

    Services d'entretien espaces verts, municipalités (cimetières, etc.), Direction Interdé-
partementale des Routes, etc. 

(1) L'acide pélargonique :   Si l’on doit légitimement privilégier le désherbage manuel dans les zones 
cultivées, en revanche, sur les allées, les terrasses, dans les cours, les patios, sur les trottoirs, voire au 

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage 

des pesticides chimiques est inter-

dit sur une grande partie des espa-

ces ouverts au public. C’est une 

avancée importante pour la protec-

tion de la biodiversité et de la santé 

des populations.  

Chaque jour, les usagers et les pro-

fessionnels en charge de l’entre-

tien des espaces verts, des routes, 

des voiries sont en contact direct 

ou indirect avec les pesticides. L’utilisation des 

pesticides en ville atteint également les popula-

tions au plus près, notamment les enfants, parti-

culièrement sensibles à la toxicité des produits 

phytosanitaires.  

Les risques d’exposition ponctuelle ou prolongée 

peuvent provoquer des intoxications aiguës ou 

chroniques, variables selon le profil toxicologique 

du produit utilisé et selon la nature des exposi-

tions et de leur intensité.  

Enfin, l’utilisation de pesticides professionnels 

dans les espaces verts ou sur les voiries, peut 

constituer une source importante de contamina-

tion des eaux. Les désherbants utilisés sur des 

surfaces imperméables ou peu perméables 

(trottoirs, cours bitumées ou gravillonnées, pentes 

de garage etc.) se retrouvent dans les eaux super-

ficielles ou souterraines et entraînent, très sou-

vent du fait d’une infiltration rapide, une pollution 

des eaux liée au ruissellement.  

Un point sur le  

désherbage bio 

Service Technique de LANTA 

                                                                             

 06.52.09.20.14 
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pied d’un mur ou d’une clôture, l’utilisation d’un herbicide représente souvent la solution la plus pratique et 
la plus efficace. Quant à employer un produit, autant qu’il soit constitué d’une substance active présente 
dans la nature, qui sera très rapidement dégradée par la microfaune du sol. 

Les spécialistes de la recherche et de l’exploration des vertus que possèdent les substances naturelles 
pour l’agriculture ont découvert que l’acide pélargonique, un acide gras à longue chaîne, présent dans la 
nature, interrompait l’échange des molécules entre les cellules végétales, tout en provoquant des ruptures 
de la perméabilité des membranes (parois externes). Sous l’action de cet acide gras saturé, qui au premier 
contact détériore la couche cireuse recouvrant la cuticule végétale, les plantes se vident de leurs substan-
ces ce qui provoque leur dessèchement rapide. Les mauvaises herbes traitées brunissent en quelques 
heures seulement. 

L’acide pélargonique a d’abord été découvert chez une plante sud-africaine cousine du géranium de nos 
balcons (Pelargonium zonale), à savoir Pelargonium graveolens. Cette espèce est couramment nommée 
« géranium rosat » car on en cultive différents hybrides pour leur essence au parfum de rose. On sait de-
puis que de l’acide pélargonique est produit par d’autres plantes, notamment la rue (Ruta graveolens). 

POINTS FORTS 
Désherbant non sélectif 

Rapide d'action 

Principe actif d'origine végétal 

Sans classement selon la réglementation CLP 

Usage antimousse 

Délai de ré-entrée : 6 heures 

Inscrit sur la liste des produits de bio contrôle de la DGAL 

Gamme "zéro picto, zéro phyto" 

Lors du passage du désherbant bio, merci                                                        
de tenir vos animaux en laisse le temps de séchage (6h00) 

 

                                                                                
Vous avez un jardin ?  Vous voulez du compost de bonne qualité ? Vous 
voulez faire un geste éco-citoyen ? Compostez ! 
Le SIPOM propose des composteurs individuels de 340 litres, en plastique 
recyclé. Vous pouvez réserver votre composteur par l’intermédiaire du site 
www.sipom.fr, ou par téléphone au SIPOM : 05 62 71 32 96. Un agent du 
service animation/communication viendra l’installer avec vous sur rendez-
vous.  

Nous remercions par avance tous les habitants qui s’impliquent au quotidien 

dans la gestion autonome de leurs déchets.  

Le compostage  est en effet une gestion éco citoyenne de ses déchets de 
cuisine et de jardin. A l’heure actuelle, la réduction des déchets est un enjeu 
primordial pour les collectivités locales et leurs administrés. Sachez que vous 
pouvez également composter en tas dans un coin de votre jardin. 
Les poubelles des français contiennent plus de 35% de déchets de cuisine, 
c’est-à-dire tous les restes de repas, les fruits et légumes abimés, les éplu-
chures de fruits et légumes et d’autres déchets biodégradables (mouchoirs, 
essuie-tout, fleurs fanées, ...). Ces déchets organiques représentent une 
quantité non négligeable de déchets à ne pas mettre dans les ordures ména-
gères.  

Cette gestion de proximité permet de diminuer la quantité des ordures ména-

gères, de valoriser un déchet biodégradable et de récupérer sur place du 

compost de bonne qualité.  

PENSEZ AU 
COMPOSTAGE ! 
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AGENDA 2019-2020 
 
7 septembre 2019  Forum des associations au gymnase du collège  

 

22 septembre 2019   Journées européennes du patrimoine 

 

12 octobre 2019  Cirques et paillettes 

 

20 octobre 2019  Vide-grenier 

 

26 octobre 2019  Halloween 

 

16 novembre 2019  Fête de la soupe 

 

14 décembre 2019  Marché de Noël 

 

4 janvier 2019   Vœux du Maire 

 

19 janvier 2020  Nuit de la lecture 

 

15 mars 2020   Lanta Bulles 

 

21 Mars 2020   Fête de la Saint Patrick 

 

14 juin 2020   Vide-grenier de printemps 

Centre anti-poisons (Toulouse) ..................................................................... 05.61.49.33.33 
SAMU ................................................................................................................ 15 
Pompiers .......................................................................................................... 18 ou 112 (port.) 
Gendarmerie Lanta ......................................................................................... 17 
EDF (dépannage) .....................................................................................  ...... 08.10.33.32.31 
EDF (incidents généralités) ............................................................................ 08.36.67.77.24 
Allo Docteur ..................................................................................................... 3966 
Violences conjugales ..............................................................................  ...... 3919 
Maltraitance des personnes âgées ou handicapées ............................  ...... 08.05.36.36.31 
Allo Enfance maltraitée ...........................................................................  ...... 119 
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° mardi du mois mairie)  ........................ 05.62.18.82.00 
Maison Départementale 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 Départemental 31  .............. 05.61.24.92.20 
Maison Départementale 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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