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Chères Launacaises, chers Launacais, 

J'ai le plaisir de vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité 

pour cette nouvelle année que nous venons de débuter ensemble. 
 

De nouvelles familles se sont installées sur la commune et je tiens à leur souhaiter la 

bienvenue dans notre petit village où il fait bon vivre. 

2016 vient de se terminer avec son lot de joies et de peines et nous avons une pensée 

pour les Launacais qui nous ont quittés. 
 

Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d'embellissement et d'amélioration 

que nous avons effectués au sein de notre village. Tous ces projets sont menés de     

façon transparente, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, du fait 

notamment des diminutions répétées des dotations de l’État, j'espère que ceux-ci ont 

répondu à vos attentes, mon souhait étant de rendre notre commune la plus agréable 

possible et que ses aménagements et ses infrastructures répondent à vos besoins. 

Après un bilan de cette année passée, je peux qualifier cette année de positive et je 

voudrais à ce titre remercier et saluer le travail de l’ensemble du personnel, des 

membres du CCAS, des élus et des bénévoles, pour leur investissement tout au long de 

l’année,  permettant la réalisation de ces projets.                               

En 2017, nous poursuivrons le travail entrepris depuis le début de notre mandat afin de 

consolider la situation financière de la commune. Notre volonté d’œuvrer pour les    

Launacais continuera et s’amplifiera encore : 

 La Rénovation du mur de notre parc se poursuivra en régie communale avec notre 

partenariat avec les Apprentis d’Auteuil. 

 Après un long travail avec le SMEA, c’est le lancement de la création de notre   

nouvelle STEP qui ouvrira des perspectives de construction pour 2018 . 

 Nous allons réhabiliter l’aile gauche de la maternelle, en y aménagement  la        

médiathèque afin de la rendre accessible à tous. Nous allons créer des salles    

d’activités supplémentaires. Ainsi avec la fin des travaux 2016 au-dessus du CLAE, 

nous  anticipons sur les besoins de salles de classe pour les années à venir    

 Des colonnes enterrées ( Ordures ménagères ) vont être installées au centre du   

village.  

 Nous réaliserons la sécurisation de l‘entrée de Galembrun avec le Conseil             

Départemental. 
 

La vie associative est un point fort de notre commune et nous ferons tout notre possible 

pour accompagner toutes les associations.  Je tiens à remercier  tous les  bénévoles qui 

œuvrent tout au long de l’année et qui participent largement à la qualité de vie dans 

notre village.  

Ensemble, continuons dans ce même état d’esprit qui nous anime quotidiennement 

pour que nous puissions atteindre ce même objectif : « Le bonheur de chacun d’entre 

nous ». 

Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre des moments de bonheur partagé et de 

joie fraternelle.  

Je vous souhaite une excellente année 2017 ! 

         Nicolas ALARCON 

         Maire de Launac 

Le 

Le Mot  

du  

Maire  

Le Flash sur votre 

smartphone 
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Vie Communale ... 

Vœux du Maire …. 
Dimanche 15 janvier, Nicolas ALARCON, maire de Launac, 

entouré de son conseil municipal, était très heureux 

d’accueillir ses administrés à la salle des fêtes pour la 

traditionnelle réception des vœux. Comme il l’a rappelé, ce 

moment privilégié est toujours l’occasion de faire part de la 

vie communale, des réalisations et des projets. 

En présence de Mr Julian, conseiller départemental et 

d’élus des communes voisines, Nicolas ALARCON  a fait la 

rétrospective de l’année écoulée et a présenté les projets 

pour cette nouvelle année. 

Le Maire a remercié les élus, le personnel communal, les 

membres du CCAS pour toutes les actions réalisées, les    

différentes associations et leurs bénévoles pour leur temps 

passé à l’animation du village. 

Après avoir renouvelé ses bons vœux aux villageois il a invité l’assistance à partager la galette et le verre de 

l’amitié. 

L’année qui vient de s’achever a vu, comme annoncé il y 

a un an, nombre de projets se concrétiser : 

La réfection de la cour d’école maternelle, les enfants mais 

surtout les parents ont eu la belle surprise de voir que les 

cailloux avaient laissé place au gazon synthétique, a une 

piste cyclable et une marelle.   

Nous remercions  Mr  CORTEZON (Roger Peinture ) qui a of-

fert gracieusement le dessin de la marelle. 

Réalisation du projet Piscine de l’école élémentaire avec le 

financement des séances et  des frais de bus pour deux 

classes. 

 

Les salles d’activités au-dessus du CLAE ont pris du retard 

mais la fin des travaux est annoncée pour cet été.  

  

Le programme d’économie d’énergie et de respect de 

l’environnement avec le passage à l’éclairage à Led est en 

cours de réalisation par le SDEHG ainsi que la mise en place 

d’une borne de recharge pour voiture électrique 

  

Les climatisations défectueuses de la cantine ont été      

remplacées.  

 

Les places du Bélier et de l’Univers ont été entièrement   

refaites ainsi que le devant de la halle.  

La 1ere partie de la Rénovation du Mur de notre parc a été 

engagée avec un partenariat avec les apprentis d’Auteuil  

 

 

En matière d’accessibilité, la commune a commencé son 

programme avec l’acquisition d’un élévateur et la création 

de rampes d’accessibilité à l'école. 

La création des Jardins Familiaux destinés aux familles      

dépourvues de jardins. 

Un 2ème chantier « jeunes » : nos jeunes ont repeint toutes 

les barrières et les pots de fleurs de la commune. 

 

La Création d’une salle informatique et la mise en place de 

cours d’informatique à Galembrun.  

Nous tenons à remercier Mr Bouffard qui donne de son 

temps pour aider les personnes ainsi qu’Elodie Lezat.        

Travaux 2016 
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Vie Communale ... 

Nous souhaitons entamer une procédure de 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

pour  mouvements de terrains différentiels consécutifs 

à la sécheresse et à la réhydratation des sols, auprès 

des services de l’État. 

Une telle procédure nécessite la mise en place d’une  

opération de recensement des biens endommagés 

sur le territoire communal. Aussi, les Launacais touchés 

par ce phénomène sont invités à déposer ou envoyer, 

par courrier, une description précise des différents 

dommages subis et les ouvrages touchés avec des 

photos (fondation, murs extérieurs, intérieurs, 

carrelages fissurés, etc.). 

Vous  pouvez déposer votre dossier au secrétariat de 

mairie pour enregistrement . 

Noël aux écoles ... 
Le mardi 13 décembre, le Père Noel a fait la        

surprise de venir distribuer sa hotte aux plus petits. 

Chacun a pu partager un moment privilégié avec 

lui. 

Toutes les écoles de Launac (primaires, maternelles 

et l’école DYS) étaient réunies pour  assister à un 

spectacle de magie dans la salle polyvalente.  

Le magicien a sollicité plusieurs enfants pour jouer 

le rôle d’assistant.  

Pour clôturer cette journée offerte par la 

municipalité, ils se sont retrouvés autour d’un 

goûter commun. 

 

Le jeudi 15 décembre, les petits launacais ont pu 

partager ensemble le repas de noël à la salle 

polyvalente .   

Marché de Launac. 

Il se passe toujours quelque chose au marché de 

Launac  

 

Marché de Noël. Beau succès pour le marché de 

Noël, où de nombreuses personnes sont venues rendre 

visite aux différents créateurs et artisans présents. Pour 

les enfants c’était spectacle de magie et photos avec 

le père noël toujours plus vrai que nature … 

Grand merci à l’école FOURIO (Système Dys) pour  

l’animation de ce marché … 

Huitres et vin blanc, dimanche 18 décembre la 

municipalité a organisé une dégustation d’huitres et 

de vin blanc. 

 

Dimanche 8 janvier, c’était la Galette des rois. 

Nous vous  invitons le dimanche 5 février pour la 

chandeleur avec les crêpes du Kitijo.... 
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Vie Communale ... 

SYNTHÈSE DES DÉLIBÉRATIONS septembre et novembre 2016 
  

Conseil Municipal du  

27 septembre 2016 
 

1) CONVENTION D’ATTRIBUTION DES 

CRÉNEAUX A L’ESPACE NAUTIQUE JEAN 

VAUCHERE 

Après délibération, le Consei l           

M u n i c i p a l  a c c e p t e  à 

l’unanimité d’autoriser Monsieur le 

Maire à   signer une convention avec 

la      Commune de Colomiers pour 

l’attribution de créneaux à l’Espace 

Nautique Jean Vauchere. 

 

2) TARIF BOIS 

Après en avoir délibéré le Conseil   

Municipal accepte à l’unanimité le 

tarif suivant : 

► Bois 1ère catégorie :  45.00 € le m³ 

livré en 2 mètre linéaire par lot de 10 

m³ en 1 point de livraison. 
 

► Bois 2ième catégorie :  37.00 € le m³ 

livré en 2 mètre linéaire par lot de 10 

m³ en 1 point de livraison. 
 

► Bois 1ère catégorie : 35.00 € le m³ en 

2 mètre linéaire par lot de 10 m³ 

livraison non comprise. 
 

► Bois 2ième catégorie : 27.00 € le m³ 

en 2 mètre linéaire par lot de 10 m³ 

livraison non comprise. 

 

3) CRÉATION DE POSTES DANS LE 

CADRE DU DISPOSITIF DES EMPLOIS 

D’AVENIR ET DES CONTRATS UNIQUES 

D’INSERTION. 

Après en avoir délibéré, le Conseil   

Municipal accepte par : 

Pour=12 - Contre = 0 - Abstention = 1 

 

4) ACHAT VÉHICULE SERVICE  

TECHNIQUE EN REMPLACEMENT DE 

L’ANCIEN 

Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité. 

 

5) CONVENTION POUR LE FONDS DE 

CONCOURS POOL ROUTIER 2016-2018 

Après en avoir délibéré, les membres 

du Conseil Municipal décident à 

l’unanimité d’autoriser Monsieur le 

Maire à signer la convention pool 2016

-2018 avec la CCSG. 

 

6) CONVENTION DE SERVITUDE SD.ER84 

Pour l’établissement d’installations 

électriques souterraines, le SDEHG doit 

bénéficier d’une servitude grevant la 

parcelle domaniale cadastrée C645 

lieu-dit Bordeneuve. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal à l’unanimité donne 

délégation à Monsieur le Maire de 

signer la dite convention, 

 

7) CONVENTION DE PRESTATION DE 

SERVICE ENTRE LA COMMUNE DE 

LAUNAC ET LA CCSG POUR LES 

INTERVENTIONS VOIRIE 

Après délibération, le Consei l 

M u n i c i p a l  a c c e p t e  à 

l’unanimité d’autoriser Monsieur le 

Maire à signer une convention avec la 

CCSG concernant la prestation de 

service voirie. 

 

 

Conseil Municipal  du 

29 novembre 2016 
 

1) INSTALLATION D’UNE BORNE DE    

RECHARGE DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

Après en avoir délibéré, le Conseil   

Municipal accepte à l’unanimité 

 

2 )  C O N V E N T I O N  D E 

DÉMATÉRIALISATION DES ACTES 

Le Conseil Municipal après en avoir 

délibéré, décide à l’unanimité : 

- de procéder à la télétransmission 

des actes soumis au contrôle de   

légalité, 

 - de choisir pour ce faire, le dispositif 

BLES ACTES commercialisé par     la 

société Berger-Levrault, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à 

signer la convention avec le Préfet 

de la Haute-Garonne afin de 

formaliser les modalités de ces 

échanges dématérialisés. 

 

  

3) SUBVENTION COLLEGE GRAND SELVE 

DE GRENADE 

Monsieur le Maire propose de 

répondre favorablement à cette 

demande. Il suggère d’adopter le 

même financement que pour les 

autres collèges soit 35.00 € par enfant. 

 

Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité. 

 

 

4) ACQUISITION CLIMATISATION POUR 

LA CANTINE DU GROUPE SCOLAIRE 

Monsieur le Maire propose de retenir 

l’entreprise Bedouret car étant la 

mieux disante. 

 

Après  délibération, le Conseil 

Municipal ACCEPTE  à l’unanimité 

cette proposition. 

 

5) MODIFICATION STATUTS DU SDEHG 

Après délibération, le Conseil          

Municipal ACCEPTE  à l’unanimité la 

modification des statuts du SDEHG. 

 

6) AUGMENTATION D’HEURES D’UN 

POSTE D’ATSEM 

Après délibération, le Consei l         

Municipal ACCEPTE  à l’unanimité 

l’augmentation du nombre d’heures 

 

7) CRÉATION POSTES 

 

►ATSEM 

Après dél ibération le Consei l            

Municipal accepte à l’unanimité : 

 

- La création d’un poste d’ATSEM pour 

30h hebdomadaire en remplacement 

du poste de 24h, 

 

- Il charge Monsieur le Maire de 

procéder à la déclaration de création 

de poste auprès du Centre de Gestion 

la Fonction Publique Territoriale.   

 

►ADJOINT D’ANIMATION 1ère classe 

Après dél ibération, le consei l            

Municipal ACCEPTE à l’UNANIMITÉ la 

création d’un poste d’adjoint     

d’animation 1ère classe suite à 

avancement de grade et charge 

Monsieur le Maire de procéder à la 

déclaration de création de poste 

auprès du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale.  

 

 8) AMORTISSEMENT SIVU RIVAGE ET 

REPRISE DÉFINITIVE DE L’EXCÈDENT 

Après délibération, le Consei l          

Municipal ACCEPTE à l’unanimité : 

- De ne pas poursuivre l’amortissement 

de la somme de 258.02 €. 

 

- De procéder à une décision 

modificative du budget afin d’intégrer     

l’excèdent du SIVU       RIVAGE : 

►Investissement = 1944.26 € 

►Fonctionnement = 2537.33 € 
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Vie Communale ... 

 

 

Le CCAS de Launac en partenariat avec l’ANCV 

(Agence nationale des chèques-vacances) organise 

un séjour pour les séniors du 30 septembre au 4       

octobre 2017 à l’Hôtel des Bains de Vic-sur-Cère 

(Cantal – Auvergne). Vous avez 60 ans et plus, sortez 

de chez vous, partons en vacances… 

L’objectif de ce séjour est d’allier convivialité, bien 

être et tourisme. Le prix du séjour est de 328 euros 

maximum. 

Il comprend l’hébergement en chambre double, la 

pension complète, les animations dans la structure et 

les excursions extérieures. Le transport vous est offert 

par le CCAS. 

Contactez Virginie au 05.61.85.38.76 sans attendre 

pour le programme du séjour et complément 

d’information… 

Exposition d’appareils photo 

anciens 
A partir du 18 février et jusqu'au 25 mars 

2017, Monsieur  BALOCCHI  vous       

propose une exposition d’appareils  

photos anciens. 

Il vous attend pour partager sa passion 

le mardi  à partir de 15h  et le samedi 

de 10h à 12h à la salle du conseil      

Municipal à la Mairie de    Launac. 

Entrée gratuite, venez passer un        

moment de convivialité, de découverte 

et de partage…. 

 

La Municipalité  propose  à tous les passionnés qui le 

souhaitent de venir de temps en temps exposer et par-

tager leur passion (art, artisanat….) 

VACANCES D’HIVER  AU CENTRE DE 

LOISIRS DU 06 au 17 FÉVRIER 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette période hivernale aux températures         

glaciales, l’équipe d’animation réchauffe les       

journées au centre de loisirs ! 

Le cinéma et le cabaret seront à l’honneur pendant 

les vacances : réalisation d’un petit film, sortie au 

cinéma, chasses au trésor et grands jeux, spectacle 

de magie, sans oublier la super journée pyjama où 

enfants et animateurs seront parés de leurs plus 

beaux pyjamas et pantoufles pour passer une      

journée décalée et remplie de folie !!! 

 

On ne va pas avoir froid au centre de loisirs pendant 

ces vacances !!!!!! Qu’on se le dise !!!!!  

Prochaines vacances :  Vacances de Printemps    

du 03 au 14 Avril 2017. 
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Action sociale ... 

Repas des aînés  
 

Le château de Launac invite le repas des aînés. 

C’est avec plaisir que l’équipe du CCAS s’est retrouvée au 

château de Launac le mardi 20 décembre 2016 pour     

accueillir les convives du repas des aînés.  

Ce ne sont pas moins de 62 repas qui ont été servis par 

Franck, notre traiteur. Tout le monde aura pu apprécier son 

foie gras, son suprême de pintade et enfin sa bûche     

maison. 

Nos invités ont également pu profiter d’une animation tout 

au long du repas. 

Toute l’équipe du CCAS remercie chaleureusement Valérie 

MAZET pour son accueil. 

Et pour tous ceux qui n’ont malheureusement pas pu être présents, le CCAS leur a offert le traditionnel colis 

de Noël. 

Les membres du CCAS espèrent vous retrouver nombreux au repas des aînés 2017. 

Rencontre Assistantes Maternelles 

Le 24 janvier dernier, les assistantes maternelles se 

sont retrouvées pour leurs rencontres mensuelles à 

la    bibliothèque. 

Les enfants ont découvert avec plaisir le nouveau 

matériel, chenille colorée et maison des cousins.  

Pour l’occasion, Joëlle avait fait venir un tapis 

d’éveil sur le thème de la ferme. 

Petits et grands ont apprécié ce moment convivial 

et ludique. Vivement le prochain…. 

N’hésitez pas à venir profiter du nouveau matériel. 

Celui-ci est disponible à tous les utilisateurs de la 

bibliothèque. 

Le groupe Créa’telier à Toulouse 
 

 

Vendredi 16 décembre 2016 à 9h00,  

les membres du groupe Créa’telier se sont 

retrouvés au parking de la salle 

polyvalente de Launac pour une sortie au 

marché de Noël de Toulouse. 

Accompagnés d’Éléonore, Véronique,       

Claudine et Virginie, elles ont pu découvrir 

toutes les merveilles de Noël.  

Après le plaisir des yeux, le plaisir des     

papilles, puisque tous le monde a     

déjeuné au Restaurant le Carpaccio à 

Toulouse avant de rentrer à Launac en 

bus. 
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Vie Inter - Communale ... 

 

Au 1er janvier 2017, les communautés de communes Save & 

Garonne et des Coteaux de Cadours ont fusionné. Comme 

prévu par le schéma départemental de coopération          

intercommunale suite à la loi Nouvelle Organisation du 

Territoire de la République (NOTRe) ; loi également à 

l’origine de la fusion des régions. 

 

C’est ainsi que cette nouvelle communauté rassemble près 

de 32 000 habitants pour 29 communes. 

Un travail d’état des lieux des compétences des deux 

communautés de communes et des services qui y sont 

associés a été réalisé. Il a été acté notamment,  la 

restitution de la compétence « affaires scolaires et service 

aux écoles» aux communes du territoire de la Communauté 

de communes des Coteaux de Cadours. 

  

Afin de préparer au mieux cette fusion, les élus des deux communautés vont engager au premier semestre 2017 une 

série de rencontres qui auront pour but de définir un nouveau projet de territoire. 

La nouvelle assemblée des élus comptera 56 sièges à répartir entre les 29 communes. 

Plus concrètement, pour les habitants, peu de choses changeront puisque l’objectif partagé est bien le maintien des 

services à la population avec une neutralité fiscale pour le contribuable. 

  

les effectifs de la nouvelle Communauté de Communes fusionnée seront composés de 130 agents. Son nom : Save, 

Garonne et Coteaux de Cadours ; le siège administratif se trouvera rue des Pyrénées à Grenade. 

  

La séance d’installation du nouveau Conseil Communautaire a eu lieu le 12 janvier. La nouvelle gouvernance de la 

Communauté de communes Save Garonne et Coteaux de Cadours est la suivante : 

Jean BOISSIERES, Président 

Jean-Paul DELMAS, 1er vice-président 

Roland CLEMENCON, 2ème vice-président 

Jean-Claude ESPIE, 3ème vice-président 

Gérard JANER, 4ème vice-président 

Chantal AYGAT, 5ème vice-présidente 

Christian OUSTRI, 6ème vice-président 

Jean-Luc LACOME, 7ème vice-président 

Nicolas ALARCON, 8ème vice-président 

Jacques LAMARQUE, 9ème vice-président 

Fusion Communautés de communes 

Depuis plusieurs années, le Comité de Bassin 

d’Emploi du Nord Toulousain (CBE), partenaire de la 

Communauté de communes, n’est plus en mesure 

d’équilibrer son budget avec un déficit structurel lié 

aux diminutions de subventions. 

Dans un contexte de hausse de la précarité et de 

chômage élevé, l’intercommunalité est un échelon 

pertinent pour traiter les questions de l’emploi. Un 

premier rapprochement avait déjà été étudié entre 

le service Economie et le CBE lors d’une étude 

menée par un cabinet extérieur en 2013. 

La reprise de l’activité du CBE par la Communauté 

de communes porte sur la gestion du service Emploi 

et le chantier d’insertion en maraîchage biologique. 

Ce qui permettra d’envisager des "passerelles" avec 

l’espace test agricole (en termes de mutualisation 

de personnel, de matériel, de débouchés, …) 

Cette reprise d’activités implique la reprise du 

personnel : 3 agents administratifs, 1 encadrant et 12 

postes en CDD d’insertion à temps non complet liés 

au chantier d’insertion. 

La Communauté de communes reprend également 

l’actif du CBE lié au chantier d’insertion (terrains 

agricoles, matériel d’irrigation, serres, algécos et 

matériel tracté). 

Le comité de suivi constitué de partenaires extérieurs 

sera maintenu pour assurer un suivi de l’activité du 

service Emploi. 

Reprise d’activités du Service Emploi-Insertion assuré par le CBE  

au 1er janvier 2017 
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Vie associative... 

RSL 
L’hiver ne décourage pas nos patineurs ! Ils sont toujours aussi 

nombreux et enthousiastes qu'en début de saison. Le lundi pour 

tous et le jeudi pour les compétiteurs, les entrainements se font 

à l’hippodrome de Grenade et le vendredi sur la piste à Launac 

si la météo est favorable. Cela permet de maintenir une 

continuité dans les apprentissages, et de préparer la saison des         

compétitions pour les beaux jours. 

Nos plus jeunes patineurs ont pu participer à leur première    

compétition lors d’une rencontre organisée par le club de 

Pibrac, ils ont pu mettre en avant leur progrès d’agilité et de 

rapidité. Un bel après-midi, plein de rires, de détermination et 

de plaisir. 

Le club a fait l’acquisition de paires SKIKE, les patineurs loisirs du 

samedi matin ont pu tester ce nouvel « engin » à roulette. Une 

démonstration a été faite lors du téléthon dans la ville de Cugnaux. Balade sur tout terrain (ou presque) et accessible 

à tous, les skikes ont déjà voyagé en bord de mer. 

Le loto des patineurs du 18 décembre a eu un beau succès. Nous tenons à remercier tous les commerçants qui ont 

offert de nombreux lots, les Launacais pour leur présence ainsi que les patineurs et leurs parents pour leur 

investissement. 

Prochain LOTO : Dimanche 26 Mars, pour un nouvel après-midi récréatif.  

SOIN de SOI  ... 
 
L’Association SOIN de SOI  vous propose, pendant les va-

cances de février,  un  atelier YOGA DU RIRE pour les Petits et 

les Grands. 

 

Venez nous rejoindre et partager avec nous un moment 

convivial dans la joie et la détente afin de retrouver la magie 

de notre enfant intérieur.  

Nous vous informons également qu’un cours du YOGA du 

RIRE est animé tous les Mardis de 10h à 11h.. 

 

Rythmique 31  
L’association Rythmique 31 a présenté le vendredi 16 

Décembre son spectacle de Noël. Le public, venu   

nombreux a été conquis et surpris du travail accompli 

avec les enfants âgés de 4 ans à 15 ans. Cette discipline 

développe différentes qualités mentales et physiques : 

sens de la coordination en équipe et en individuel,    

concentration, courage, souplesse et grâce ainsi qu’un 

travail de la notion de l’espace (corps, engins et         

partenaires) avec des engins mous et rigides (corde, 

cerceau, ballon, massues et ruban). 

 

Au-delà de sa section de Gymnastique Rythmique, 

l’association propose depuis cette année des cours 

pour d’éveil     moteur pour les enfants à partir de 9 mois 

(avec les assistantes maternelles et /ou leurs parents) et 

cela jusqu’à l’entrée à l’école.  Les « Baby-gymnastes » roulent, se renversent,      grimpent, sautent tournent, 

apprennent à se mouvoir dans l’espace, dans n’importe quelle position. 

Enfin, RYTHMIQUE 31 a également ouvert une section Gym d’entretien pour adultes. Cette discipline est pratiquée 

pour les biens être qu’elle procure.  

Alors, si vous souhaitez vous évader un moment de votre quotidien et vous changer les idées, rigolé tout en faisant 

travailler vos muscles… (une adhésion à l’année ou un tarif à la carte est possible.)  

N’hésitez pas à nous rejoindre !!! 

Vous pouvez nous contacter au 06.61.00.40.20 (mme MARSAUD Stéphanie)Ou au 06.58.62.99.19 (Mme MAERTEN 

Anna) 
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Comité d'Animation de Launac 

Vie associative... 

Toute l'équipe du Comité d'Animation de Launac vous 

adresse ses meilleurs vœux pour cette année 2017.  

 

L'Assemblée générale a eu lieu samedi 17 décembre. 

Jérôme SALGARELLA (Président) et Yvan PAUTRIC (Vice    

Président) ont décidé de quitter le Comité après 

respectivement 24 et 16 années de bénévolats. A 

l'occasion, ils ont reçu chacun une médaille d'or du 

bénévolat ainsi qu'un diplôme associé. 

Un nouveau bureau est donc né : 

- Président : Nicolas GIOVACCHINI 

- Vice-président : Jérôme BOMMARITO 

- Trésorière : Nathalie HIBELL 

- Secrétaire : Elodie CARRATALA 

 

Le Comité d'Animation de Launac est donc reparti pour 

une nouvelle saison avec 33 membres inscrits. 

Réservez dès à présent les dates suivantes : 

Jeudi 25 mai 2017: Vide greniers de l'Ascension 

Du 4 au 6 août 2017: Fête locale 

Dimanche 10 septembre: Vide greniers de la rentrée  

Contact: comite.animation.launac@gmail.com  

Facebook: Comité d'Animation de Launac  

Site: comite-animation-launac.jimdo.com  

Secrétaire: Elodie au 06.68.90.58.25 

Ce Dimanche 8 Janvier, tous les acteurs du club 

(joueurs, parents ,éducateurs, dirigeants, sponsors, 

mairies, clubs partenaires) étaient conviés par l'ASLL à 

sa traditionnelle galette des rois. 

 

Cet événement a encore permis de mesurer la 

dynamique de ce club qui ne cesse de progresser 

depuis des années. Son président, Cedric Gravouil n'a 

pas manqué de souligner cela à travers plusieurs 

points :  

 Le record du nombre de licenciés a été battu 

puisque la barre symbolique des 200 licenciés a été 

dépassée, 

 Pour la première fois, le club a fait appel à des services civiques pour accélérer son développement notamment 

au niveau de son projet éducatif (qui complète le projet sportif) et de sa communication, 

 Une entente Save & Garonne qui fonctionne parfaitement avec nos voisins du FC Ouest et de Grenade FC, 

 Une nouvelle collaboration sur les U13 avec Merville qui peut être le début d'une plus longue aventure ensemble, 

un nombre toujours plus élevé de sponsors qui se retrouvent dans les valeurs de ce club et qui contribuent à fournir 

chaque année tous les matériels et les équipements nécessaires à nos jeunes pratiquants. 

 

Justement, comme chaque année, cette galette a été l'occasion de remettre des cadeaux à nos jeunes pratiquants 

qui se sont vus remettre des serviettes de bains à l’effigie du club (en cohérence avec le volet Santé de notre projet 

éducatif) ainsi que des ballons pour les plus jeunes. Voir le sourire des enfants est toujours une récompense pour ses 

dirigeants. 

 

L'ASLL profite également de cet article pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous. 

Nous vous invitons à venir voir évoluer nos équipes sur les terrains de Larra et Launac (plus d'infos sur http://as-launac-

larra.footeo.com). Vous verrez que le niveau est pas mal du tout pour un petit club familial comme nous et que 

certaines équipes jouent même la montée. Pour rappel, le tournoi du club se tiendra les 29 et 30 Avril à Cavaillé. 

Le bureau de l'ASLL 

ASLL :  

mailto:comite.animation.launac@gmail.com
http://comite-animation-launac.jimdo.com
http://as-launac-larra.footeo.com
http://as-launac-larra.footeo.com
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Vie associative... 

Foyer Rural ... 
Le foyer rural vous présente ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année : santé, joie, bonheur et partage !  

Pour  mettre de notre coté toutes les chances de passer 

une très bonne année nous avons prévu une année 2017 

très festive ! Voyez plutôt : 

Stage de Capoeira le 12 février de 10à 12 h avec     

Afonso, l’occasion de découvrir une nouvelle forme de 

danse ou de se perfectionner ! 

 

Participation au festival Danse avec ton village et les 

foyers ruraux du canton sous l’égide de la   Fédération 

des Foyers qui fête ses 70 ans :  Le 14 janvier en ouverture  

c’était à Merville avec de la danse de salon (Chacha et 

Salsa).  

Les dates à venir :  

le 18 février à Grenade (danses orientales ou Flamenco), 

le 25 mars à Daux (Bacciatta et Salsa) le 22 avril à      

Montaigut (Rock et Paso doble) le 20 mai à Launac (Hip 

hop) et clôture à St Cézert avec un bal Folk le 3 juin. 

Convivialité oblige un service de restauration sur place 

est prévu par tous les Foyers ruraux lors de ces journées. 

Un spectacle de théâtre le 1er avril avec la section des 

jeunes de Fenouillet au Foyer Rural de Grenade...             

Les Puces des Loisirs créatifs le 14 mai.  

Le spectacle de fin d’année des sections danse          

moderne, hip hop et danse africaine le samedi 17 juin. 

Le spectacle de fin d’année de la section théâtre adulte 

le 25 juin.    

Et le  projet « Launac New 

York »  il en est ou ? 
Il avance et aborde la dernière phase, peut être la plus   

sensible : le montage du film.  Après le voyage à New 

York, les jeunes désirent plus que tout  partager leurs    

découvertes.  Ils sont partis du 24 au 30 octobre, ils ont 

beaucoup marché, beaucoup observé, visité, 

interviewé, participé tous les jours à un cours de danse 

différents et ils sont revenus enthousiastes et bavards, 

heureux de leur  expérience et avec l’envie de partager 

tous ces moments hors du commun.   

 

Le vieux dicton « Les voyages forment la jeunesse » s’est 

bien vérifié ! 

—————— 
Nouveau bureau du foyer rural élu le 20 

janvier 2017 : 
 Présidente  Joëlle Campos  

 Vice Président : Lawa Aboubacar  

 Trésorière : Thérèse Marie Birenbaum 

 Trésorière Adjointe : Isabelle Eberhardt 

 Secrétaire : Valérie Aboubacar 

 Secrétaire adjoint : Vincent Campos 

C’est avec une émotion réellement palpable, que 3 des 

membres du bureau de l’association Wassa’n préparent 

leur voyage au NIGER. 

Du 06 au19 Février 2017, Lawa, Stéphanie et Nicolas se 

rendront à Niamey capitale du Niger pour rencontrer les 

responsables et les enfants de l’orphelinat "le Bon 

Samaritain " . 

Grâce à la collecte de fournitures scolaires et de          

vêtements réalisée auprès des adhérents et des 

particuliers d’une part, et de l’école élémentaire de 

LAUNAC d’autre part, ils vont pouvoir gâter les enfants de 

l’orphelinat et espèrent de tout cœur voir des yeux rieurs 

et des sourires éclatants en retour. 

   

L’association Wassa’n remercie très chaleureusement tous 

ceux et celles qui nous si  gentiment et si 

généreusement  fait un don. Grâce à vous, des enfants 

au Niger  bénéficieront de fournitures scolaires et de 

vêtements, cadeaux inestimables pour eux. 

LES ENFANTS VOUS REMERCIENT !!! 

Toute l’équipe de Wassa’n Africa  vous souhaite une belle et 

joyeuse année 2017 et vous donne rendez vous les  7, 8 et 9 

juillet pour la 12ème édition de son festival…. 

L’association Wassa’n va à la rencontre des enfants du Niger  
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Vie associative... 

Le mot du Président du XV de la Save 

Grâce au maintien de notre club en troisième série la  

saison dernière, et ce malgré quelques difficultés 

rencontrées, le XV de la Save se devait de démarrer 

cette      nouvelle  saison: 2016/2017 avec des objectifs 

précis et bien sûr de l’ambition. 

L’équipe dirigeante, qui  s’est étoffée de quelques 

membres supplémentaires, a ainsi choisit un projet de 

club très ambitieux sportivement. 

Avec un seul départ pour une vingtaine d’arrivée, la 

saison a commencé  début Aout un effectif d’une 

cinquantaine de joueurs.  

 

L’objectif d’engager deux équipes a ainsi pu être atteint 

et le début de saison a démarré avec de très bon 

résultats autant à domicile qu’à l’extérieur. 

Solidarité, enthousiasme, respect et ambitions vont être 

les maîtres mots de cette saison. 

Grâce aux soutiens des collectivités locales, grâce à la 

générosité de nos partenaires, mais aussi  grâce à la    

fidélité de nos supporters, de plus en plus nombreux, le XV 

de la Save doit avec détermination poursuivre son       

chemin. 

Merci à tous les membres du XV de la Save pour leur 

implication de tous les instants. 

Nicolas OLIVIER : Président XV Save. 

« les Arts au Soleil ! » 

L’association « les Arts au Soleil ! » vous souhaite une belle et 

heureuse année 2017.  

Des ateliers autour de peintres, des ateliers de 

découverte photo, des stages pendant les vacances 

scolaires,           le marché de créateurs,  le Festival 

« Danses et Musiques Pour Tous », sans oublier les cours de 

danse donnés par Doumélia, autant d’activités 

proposées tout au long de l’année. 

L’atelier Histoire de l’Art propose, un samedi par mois à la 

salle de Galembrun, aux jeunes de 5 à 15 ans, la           

découverte d’un artiste peintre : sa biographie, ses 

œuvres. Chaque enfant reproduit ensuite à sa façon un 

tableau inspiré du peintre du jour, et repart avec son 

œuvre. Julia Bock anime cet atelier, de 10 heures à 12 

heures. Prochains ateliers : 4 février, 18 mars, 29 avril, 13 

mai et 10 juin. 

Pendant les vacances de février, un stage « carnet de 

voyage dans un pays imaginaire » propose aux enfants 

de 7 à 16 ans de créer leur carnet de voyages. Du 15 au 

17 février, de 9h30 à 17 heures. 

En février, des stages photo vous aideront à mieux       

connaître votre appareil : le 4 février, de 14 à 16 heures, 

pour ados et adultes. Les 6 et 7 février, de 14 à 17 heures, 

un stage pour les enfants de 8 à 12 ans, découvrir,       

photographier, exposer. Et les 13 et 14 février, le même 

stage s’adressera aux jeunes à partir de 13ans. Ces 

stages ont lieu au Foyer Rural de Grenade. 

Le lundi de Pentecôte, 5 juin, le Marché de Créateurs 

s’installera sur la place de Acacias, à Galembrun. Nous 

espérons que vous viendrez nombreux découvrir les 

artisans et créateurs de notre région. 

N’oubliez pas de noter les dates de notre 8ème Festival 

Danses et Musiques Pour Tous, du 18 au 23 juillet. Cinéma, 

scène ouverte aux jeunes artistes, soirée Indienne, soirée 

Caribéenne, soirée Flamenco, concert de Gospel, stages 

de danse pour toutes et tous, matins bien-être (QIi Gong 

et Yoga du rire), village solidaire, expositions, marathon 

photo, autant de découvertes à la portée de tous ! 

Renseignements et inscriptions au 06 76 74 42 97 ou à 

contact@lesartsausoleil.com 

XV de la Save 
Comité des Fêtes de Galembrun 

Toute l’équipe « Aqui te regalas mainat » vous souhaite 

une bonne année et vous attend nombreux à Galembrun 

pour 2017 !!! » , et vous présente le programme des       

animations : 

Samedi 4 février, au Marguestaud, tournoi des 6 nations 

Angleterre-France à partir de 17 heures. Soirée Rugby/

tartiflette (8 €) 

Lundi 17 avril, omelette pascale sur la place du village. 

Randonnée et animation enfants le matin, omelette à 

midi, jeux de société l'après-midi. 

Lundi 8 mai, vide-greniers, vide-jardins, avec animation 

musicale. 

Samedi 24 et dimanche 25 juin, la fête du village.         

Pétanque, repas, bal et feu de la Saint Jean le samedi. 

Messe, dépôt de gerbe, apéritif, animations musicale et 

ludique, marché gourmand, videgreniers. 

Dimanche 23 juillet : concert de Gospel, en clôture du 

Festival Danses et Musiques Pour Tous. 

Samedi 23 septembre, fête des Vendanges : pétanque et 

jeux de société, repas de la fête, concert. 

En octobre (date à préciser), en collaboration avec le 

Foyer de Launac, vide-jardins. 

Trois randonnées pédestres : 17 avril, 5 juin, 1er octobre. 

Belote : le mardi soir à la salle de Galembrun (06 75 23 37 

36) Le bar « le marguestaud » vous attend le samedi soir et 

le dimanche midi et soir, pour un moment de convivialité. 

Il est aussi ouvert pour les retransmissions de matches : TOP 

14/rencontres du Stade Toulousain, 13 mai (champion 

Cup), 14 juin (Finale Top 14), Tournoi des 6 Nations (4 – 12 

et 25 février, 11 et 18 mars). 

Retrouvez-nous sur la page Facebook du Comité des 

Fêtes de Galembrun, 

sur le site :  

https://comitedesfetesdegalembrun.wordpress.co 

Contacts :  

06 75 23 37 36 ou 06 81 18 39 24 ou 06 81 39 08 43 
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Infos pratiques ... 

Rétablissement de 

l’autorisation de sortie 

du territoire pour les 

mineurs 

 
Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur qui 

voyage à l ’étranger sans être 

accompagné d’un adulte titulaire de 

l’autorité   parentale, doit être muni 

d’une autorisation de sortie du territoire. 

Ainsi, dans le cadre d’un voyage à 

l’étranger, le mineur non accompagné 

de l’un de ses parents doit  être muni 

des 3 documents suivants : 
 

 Sa pièce d’identité : carte d’identité 

ou passeport. 

 Le formulaire d’autorisation parentale 

de sortie du territoire ( CERFA n° 

15646*01 accessible sur le site 

internet servicepublic.fr) signé par l’un 

des parents titulaire de l’autorité 

parentale. 

 La photocopie du titre d’identité du 

parent signataire (responsable légal) 

du formulaire d’autorisation de sortie. 
 

L’utilisation du passeport seul n’est plus 

considérée comme suffisante. 

L’autorisation de sortie du territoire sera 

exigible pour tous les mineurs résidant 

en France, quelle que soit leur 

nationalité. 
 

Le formulaire d’autorisation de sortie du 

t e r r i t o i r e  e s t  a c c e s s i b l e  s u r     

 www.service-public.fr.  

 

Aucune démarche en mairie ou en     

préfecture n’est nécessaire. 

FÉVRIER  
D 05 : RAFFIN  

Route de Toulouse Grenade  

05 61 21 72 30  

D 12 : LOPEZ  

2 chemin Roye Seilh - 05 62 21 06 46  

D 19 : GRAND SELVE  

52 rue de la République Grenade  

05 61 82 61 24  

D 26 : VOIE LACTEE  

Centre Commercial du Ruis-

seau Beauzelle - 05 61 61 22 22  

D 26 : CADOURS   

15 chemin d'En Palanque Cadours  

05 61 85 70 58  

 

MARS  
D 05 : DE LA SAVE 

1 route de Lévignac Montaigut  

05 61 85 71 29  

D 12 : PEYRE & STEFENEL  

La Grande Barthe Cornebarrieu  

05 61 85 21 28  

D 19 : MERVILLE 

15 rue du 8 mai 1945  

Merville - 05 61 85 00 52  

D 26 : SARTHE  

306 av de la République Aussonne 

05 61 85 00 12   

PHARMACIES DE GARDES* 

* Sous réserve de modification de dernière minute État civil 
Naissances 

Mariages 

Décès 

AGENDA 
Marché tous les dimanches 

matin   

Soirée des écoliers  

18 mars 2017  

 

Portes ouvertes école Fourio 

25 mars 2017  

 

Carnaval  

1er  avril 2017  

 

Omelette géante   

17 avril 2017 à Galembrun 
 

Festi’Hiphop - Festival danse avec 

ton Village 

20 Mai 2017 
 

 

Tournoi de Rugby 

10 juin 2017 Challenge de la Save  

 

 

Fête des TAP   

2 juin  2017  
 

 

Challenge des jeunes patineurs 

24 et 25 juin 2017 
 

 

Fête Locale de Galembrun 

24 et 25 juin 2017 
 

 

Kermesse  

24 juin 2017 
 

 

Festival “Wassa’n Africa” 

7-8-9 Juillet 2017 
 

 

Festival “Danses pour Tous” 

17 au 23 juillet 2017 
 

 

Fête Locale de Launac 

4-5-6 Août 2017 

 

Fête des Vendanges à Galembrun 

23 septembre 2017 

 

Vide Greniers : 

 

19 mars 2017 Vide dressing 

 

8 mai 2017 à Galembrun 

 

14 mai 2017 à Launac puces des  

loisirs créatifs  

 

25 Mai 2017  à Launac 

 

17 septembre 2017  à Launac 

ORTAN  Marie,  3 décembre 2016 
BARUTEL  Laurent 
 

GAILLAC  Sandrine, 31 décembre 2016 
HARIZ  Abdedjalil 

FACCHINELLO Guido, 11 novembre 2016 

 

TEISSEIRE Josillanne, 11 janvier 2017 
née DAUDÉ  

SARRAUT  Margaux, 2 décembre 2016 
LAPEROUSE  Luna, 31 décembre 2016 

JIQUEL  Manon,  6 janvier 2017 

Horaire  Mairie 

- Lundi 14h - 19h 

- Mardi : 9h - 12h et 14h - 18h 

- Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h 

- Jeudi :  9h - 12h et 14h - 18h 

- Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h 

- Samedi : 10h - 12h 

Tél : 05. 61. 85. 40. 43. 

Mél : contact@mairie-launac.fr 

www.mairie-launac.fr 

https://www.facebook.com/

mairiedelaunac/ 

http://servicepublic.fr/
http://www.service-public.fr/

