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Vie Communale ...Vie Communale ... Vie Communale ...

Chères Launacaises, Chers Launacais, 
 
Je vous adresse en mon nom et au nom de tous les Élus du Conseil Municipal, 
mes Meilleurs Vœux, une très belle et heureuse année 2018 chargée d’Espoir. 
 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants qui ont choisi de s’installer 

dans notre village. 
 
En 2017, l’aménagement du CLAE et la création d’une salle à l’école 

élémentaire ont été réalisés. Ces travaux ont été largement financés grâce aux 
subventions obtenues auprès de nos partenaires institutionnels ainsi qu’une aide 

de notre Ancienne Députée Madame Imbert. Je profite de l’occasion pour 

remercier nos deux directrices et leurs équipes qui donnent le meilleur d’elles-
mêmes pour nos enfants. 
 
L’appel d’offre pour l’extension de la Médiathèque et la salle d’activité, coté 

maternelle, est finalisé.  
 
La Commission urbanisme a choisi le bureau d’étude, pour la mise en révision et 

modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU),  
L’appel d’offre pour la nouvelle station d’épuration est lancé, les travaux 

débuteront cet été sous la maitrise d'ouvrage du SMEA. 
 
Une borne de recharge électrique a été installée à côté de la Salle des 
Associations (ancienne école). 
La première tranche de la mise en place de l’éclairage à Led est terminée, et 

une deuxième est programmée pour 2018. 
L’installation de colonnes enterrées à côté du boulodrome a commencé. 
 
La salle de Galembrun a été équipée d’une cuisine neuve et la remise en 

peinture des vestiaires a été effectuée.  
Le parcours VTT est arrivé et sera installé prochainement au bois de la Pleysse. 
En 2018, un terrain Multisports verra le jour autour du terrain de tennis. 
La Rénovation du Mur de notre Parc se poursuivra en 2018 en régie communale 
avec le partenariat des Apprentis d’Auteuil et  la participation de quelques  

bénévoles. 
 
Nous continuerons le redressement budgétaire que nous avons entrepris depuis 
2014 afin de retrouver des marges de manœuvre et mobiliser nos ressources 

pour investir.   
L’orientation budgétaire de 2018 ne prévoit pas d’augmentation du taux de la 

part communale des impôts locaux.  
 
Notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) continuera en 2018 

d’apporter une aide permanente à toutes les personnes dans le besoin. 
 
Notre enthousiasme restera intact en 2018 et tout au long du mandat que vous 
nous avez fait l’honneur de nous confier.  
« Sans enthousiasme, rien de grand n’a jamais pu être réalisé ».  
 
Merci à Vous Tous : Élus, Agents, Bénévoles, Partenaires qui contribuez à la vie 
active de notre Village. 
 
        Nicolas ALARCON 
        Maire de Launac 

Le Mot  
du  

Maire  
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Vie Communale ...Vie Communale ... Vie Communale ...

Premier rendez vous convivial de cette nouvelle année. 
Monsieur le Maire a souhaité ses vœux accompagné de son 

conseil municipal. 
 
Ce moment important est l’occasion de faire le bilan de 

l’année écoulée,  d’annoncer les projets 2018 et d’accueillir les 

nouveaux Launacais. 
 

Monsieur Julian Conseiller Départemental nous a encore fait 
l’honneur de sa présence, ainsi que les élus des communes 

voisines. 
 
Ce moment s’est clôturé par la traditionnelle galette 

accompagnée du verre de l’amitié offert par la municipalité. 
 
Merci aux nombreux Launacais d’avoir répondu présents.  

 Première tranche de la mise en place de 
l’éclairage à Led. 

 La salle de Galembrun a été équipée d’une 

cuisine neuve. 
 Remise en peinture des vestiaires du stade. 
 Le parcours VTT est arrivé et sera installé 

prochainement au bois de  la Pleysse. 
 

Des réfections de chaussée ont été réalisées : 
 Rue des belles Dames. 
 Parking à l’entrée de la Rue des belles Dames. 
 Place du Soleil. 

 
 
 

 
 Révision et Modification du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), la commission a choisi le 

bureau d’étude.  
 Création de la nouvelle station d’épuration. 
 Extension de la Médiathèque et la salle 

d’activité. 
 La tranche 2 de la mise en place de 

l’éclairage à Led afin de faire encore plus 

d’économies. 
 Création d’un terrain multisport autour du 

terrain de Tennis. 
 Réfection de chaussée, rue Pluton.  
 Sécurisation du village Route de Grenade va 

être renforcée. 
 Lancement du programme des voiries 

communales hors agglomération. 

Travaux  

Vœux du Maire …. 

Aménagement du CLAE et création d’une salle 

à l’école élémentaire. 

Installation de colonnes enterrées à 
côté du boulodrome 

  En 2017  

En 2018  

Borne de recharge Électrique  

La Rénovation du Mur de notre parc 

Bientôt à Launac un terrain multisports  

Réfection de chaussée Place 
du Soleil. 

Réfection de chaussée rue 
des Belles Dames. 
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Vie Communale ...Vie Communale ... Vie Communale ...
SYNTHÈSE DES DÉLIBÉRATIONS  MAI A NOVEMBRE 2017 

  
CONSEIL MUNICIPAL DU 

30 MAI 2017 
 
1) Acquisition parcours VTT 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
2) Acquisition four cantine scolaire 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
3) Acquisition aire de jeux cour de l’école 

maternelle 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
4) Acquisition mobilier salle polyvalente 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
5) Acquisition matériel service technique 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
6) Acquisition barrières de sécurité pour 

les écoles de la Commune 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
7) Acquisition mobilier école primaire 
Après délibération, le Conseil Municipal 

ACCEPTE par : 
Pour : 12 voix   -   Contre : 0 voix   -   
Abstention : 2 voix 
 
8) Convention pour la mise en œuvre d’un 

fonds de concours finançant les travaux 

de trottoirs entre la commune et la CCSG 

et Coteaux de Cadours 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
9) Prescription de la révision allégée du 

PLU 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et 

en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide à l’unanimité : 
 
► De prescrire la révision « allégée » du 

Plan Local d’Urbanisme, 
 
► Autoriser Monsieur le Maire à engager 

par arrêté une procédure de modification du 

PLU, 
 
► Que la concertation sera mise en œuvre 

selon les modalités suivantes : 
- Mise à disposition du public d’un cahier 

de recueil d’observations et de remarques 

en mairie, 
- Installation de panneaux d’exposition 

en mairie, 
- Organisation d’une réunion publique de 

présentation du projet, 
- Insertion d’un article présentant 

l’avancement du projet sur le site Internet 

de la commune. 
 
 ► De solliciter l’aide gratuite de 

l’Agence Technique Départementale de 

la Haute-Garonne en tant qu’assistant à 

maître d’ouvrage, 
 
 
10) Augmentation d’heures d’un poste 

d’ATSEM 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
11) Chantier jeunes 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
12) Recrutement de personnel non 

titulaire pour les emplois saisonniers et 

occasionnels 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
13) Accord de principe avec le SMEA 

sur le financement de la station 

d’épuration 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
14) Autorisation ouverture procédure de 

modification du PLU 
 
Le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité d’autoriser Monsieur le 

Maire à engager par arrêté une procédure 

de modification du PLU en vue de 

permettre la réalisation des objectifs 

suivants : 
   ► Rétablissement de dispositions pour 

les articles 2, 7 et 12 du règlement écrit 

ayant été en  partie annulés par le 

jugement du 25 mars 2016, et pour 

l’orientation d’aménagement et de 

programmation du secteur sud-ouest, 
 
   ► Ouverture à l’urbanisation d’une 

partie des zones 2AU au sud et au sud-
ouest du bourg  et écriture du règlement 

de la zone 1AU et des orientations 

d’aménagement et de  programmation, 
     
 ► Mise à jour des emplacements 

réservés et repérage de bâtiments 

agricoles pouvant  changer de 

destination sur le règlement graphique, 
 
    ► Évolution de divers points du 

règlement écrit. 
 
15) Remise majoration paiement TLE 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 AOUT 2017 
 
1) Convention avec l’association 

« Libellule » pour la création d’une 

activité ludothèque 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
2) Contrat d’apprentissage Bac Pro – 

Services aux personnes et aux territoires 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 NOVEMBRE 2017 
 
1) Institution du temps partiel et 

modalités d’exercice 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
2) Participation à la mise en 

concurrence du contrat groupe 

d’assurance statutaire 2019-2022 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
3) Convention collaborateurs bénévoles 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
 
4) Adhésion au groupement de 

commandes tarifs bleus pour l’achat 

d’électricité 
Après délibération le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité 
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Vie Communale ...Vie Communale ... Vie Communale ...

Lundi 18 décembre, c’était le spectacle de Noël pour les  

écoles de launac (Maternelle, Primaire et école Fourio). 
Un spectacle de chansons dessinées « en attendant Noël » 
par Pierre et Vincent, offert par la Municipalité.  Deux voix 
qui enchantent et une main complice qui croque leur 
univers avec humour, décalage et finesse. 

Un spectacle original, mêlant chanson et dessin en temps 
réel, qui ravira les yeux autant que les oreilles, avec comme 
ingrédients principaux : fantaisie, tendresse et poésie.  
Un tour de chant interactif où l’on rencontre entre autre un 

Yéti, la tendre épouse du père noël, un loup enrhumé, un 
pingouin messager et bien sûr le père noël en personne, 
dans l’atmosphère douce, saisissante et irréelle des 

"floconfettis"! Entraînantes, dynamiques, ludiques et 
pétillantes, les chansons de Pierre et Vincent  ont emportées 
élèves, maître et maîtresses  dans une fête de sons et de 
sens. 

Après le spectacle, c’était autour du Père Noël de faire la 

s u r p r i s e  a u x  e n f a n t s  d a n s  l e s  c l a s s e s . 
 
C’était une belle façon de patienter en attendant noël. 

 

Marché de Launac. 
Il se passe toujours quelque chose au marché de Launac  
 
Marché de Noël. Beau succès pour le marché de Noël, plus d’une 

vingtaine d’exposants présents  avec des produits gourmands, 

décorations et cadeaux de fêtes qui ont fait le bonheur des familles 
venues nombreuses pour faire plaisir et se faire plaisir.  
 
Héros attendu des plus jeunes, le père Noël plus vrai que nature était au 
milieu de l’esplanade pour les séances photos. Sous les chapiteaux, les 

associations Launacaises étaient au rendez-vous pour partager ce 
moment de convivialité unique avec les habitants du village.  
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 4 février pour la chandeleur avec les crêpes du Kitijo.... 

Noël aux écoles … 
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VACANCES DE TOUSSAINT AU 
CENTRE DE LOISIRS 
« A l’ECOLE DES SORCIERS » 
 
Après une semaine d’immersion dans la peau 

d’apprentis sorciers, les enfants du centre de loisirs 

ont clôturé leur semaine de sorcellerie dans les jardins 
du Château de LAUNAC où un jeu de piste était 
organisé par l’équipe d’animation le vendredi 27/10 

au matin. 
L’après-midi, les enfants ont eu le privilège de passer 
les portes du château où le « grand festin » du goûter 
les attendait ainsi que la « cérémonie de remise de 
diplômes de sorciers et sorcières » !! 
Un grand merci à Valérie MAZET et Didier LORGERIE 
de nous avoir si gentiment ouvert les grilles du 
château et de nous avoir si bien accueilli… Petits et 

grands ont pu ainsi découvrir le patrimoine de 
LAUNAC et passer un merveilleux moment dans 
l’enceinte de ce monument historique. 

 
 
 

 

 
 
 

VACANCES D’HIVER DU 19 FÉVRIER AU 

9 MARS 2018 
 
Les vacances d’hiver pointent le bout de leur nez… Elles 

débuteront le 19 Février jusqu’au 2 Mars 2018. 
L’occasion sera donnée aux enfants de mettre la main à la 

pâte pour les préparatifs du Carnaval qui aura lieu le 31 Mars 
2018 dans le parc municipal de Launac et qui aura pour 
thème cette année «  Les Cuistos Dingos » . 
Guirlandes, décorations, et Mr Carnaval commenceront à 
prendre forme tout au long de ces 2 semaines. 
Grands jeux, activités extérieures, cuisine et soirée dingue 
viendront ponctuer ces préparatifs pour des vacances 
réussies ! 
 
Inscription du 31 Janvier au 9 Février 2018. 

Vie Communale ...Vie Communale ...Vie Communale ... Vie Communale ...Vie Communale ...
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Quand la magie s’invite aux repas des aînés. 

Les membres du CCAS ont retrouvé avec plaisir les aînés au traditionnel 
repas de noël. Cette année celui-ci s’est déroulé à la salle polyvalente, le 

23 décembre 2017. Franck, notre traiteur de l’année dernière nous aura fait 

la joie de revenir nous proposer ces charmantes préparations culinaires. Les 
63 convives ont eu pu déguster un délicieux velouté de butternut, un civet 
de chevreuil accompagné de pommes de terre, sans oublier la petite 
touche sucrée, la bûche glacée et son coulis de framboise. 
Tout au long de ce moment festif, la magie s’est invitée aux tables, William 

ESTON, a épaté les convives avant de les émerveiller avec son spectacle. 
Et pour tous ceux qui n’ont malheureusement pas pu être présents, le CCAS leur a offert le traditionnel colis de noël 

préparé par Michel. 
 
Les membres du CCAS vous attendent nombreux au repas des aînés 2018. 

 

CCAS EN 2018 
Le CCAS continu cette année encore à 
œuvrer pour votre bien être. Vous pourrez 

retrouver les rencontres assistantes 
maternelles, le séjour séniors, le transport 
médico-sociaux, l’aide administrative, le 

noël des aînés, le chantier jeunes, 
Créa’telier, le club informatique et bien 

d’autres actions.  

 

N’hésitez pas à contacter Virginie au 

06.61.85.38.76. 

 

 

C’est avec plaisir que nous avons retrouvé les participants du 

séjour séniors le 05 décembre 2017 pour un repas partagé. Ils 
sont tous unanimes, le séjour était une grande réussite. Nous 
avons pu regarder les photos prises et échanger sur les souvenirs 
de chacun. 
 
Devant un tel succès, le CCAS est heureux de vous annoncer le 
prochain séjour séniors :   
ANGLET du 27 septembre au 1er octobre 2018. 

Delphine, notre coiffeuse Launacaise, s'est à nouveau illustrée lors du 
concours Beauté Sélection qui s'est déroulé à Lyon en novembre 
dernier. Un concours entre coiffeurs venus de toute la France.  
Delphine s'est exprimée dans plusieurs catégories :  
 Chignons sur le thème "la vie en rose" 
 Couleurs. 
 Coupe, couleur sur le thème "Avant-garde". 

 
Après plusieurs heures de travail, un chignon des plus sophistiqués et une 
coupe et couleur futuriste,  elle remporte 
 3ème prix Chignon "la vie en rose" 
 Trophée Lauréat pour la coupe et la couleur Avant-garde. 
 1er prix dans la catégorie Couleur  
 

...et un joli trophée !! 
 
Félicitations !  

Vie Communale ...Vie Communale ... Vie Communale ...

Une Launacaise à l’honneur ... 
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Conseil Départemental Conseil Départemental  Conseil Départemental 
de Haute de Haute de Haute -de Haute de Haute  - Garonne ...- Garonne ...Garonne ...Garonne ...Garonne ...Garonne ...Garonne ... Garonne ...Garonne ...Garonne ...

Madame, Monsieur, 
Chère Launacaises, Cher Launacais, 
 
Au moment où je vous adresse ces quelques mots, nous 
venons d’achever notre première session budgétaire de 

l’année 2018. Nous avons adopté notre budget : 1,8 milliard 
d’euro pour déployer nos politiques publiques solidaires 
envers toutes les Haut-Garonnaises et tous les Haut-Garonnais, 
destinées à améliorer nos conditions de vie dans un 
Département qui accueille chaque année 18 000 nouveaux 
habitants (soit deux fois la population de Grenade) ! 
 
C’est un défi que le Président du Conseil Départemental et sa 

majorité veulent relever : transports, voirie, environnement, 
aides aux communes, aux associations, aux habitants, 
quelque soit leur âge… 
Dans notre canton, avec Alain Julian,  nous travaillons avec 
les élus municipaux pour que ces politiques publiques soient le 
plus efficace possible. Vous le savez, lors de nos 
permanences, nous vous recevons et sommes à votre écoute, 
tout au long de l’année, pour répondre à vos 

préoccupations. 
 
Lors de cette première session budgétaire, nous avons pris des 
décisions importantes parmi lesquelles je citerai la présence 
de médecins dans les « déserts médicaux » ou encore la 
préservation des espaces naturels sensibles. 
 
Quelle offre de santé voulons-nous ? Nous nous opposons au 
« Numerus clausus » qui limite les places en première année 
d’études de médecine. Les généralistes sont de plus en plus 

nombreux à partir à la retraite, sans pouvoir être remplacés, 
ce qui a pour conséquence la saturation des cabinets 
médicaux pouvant accueillir les patients se retrouvant sans 
médecin, ainsi qu’un encombrement inédit des services 

d’urgence des hôpitaux qui manquent déjà de personnel 

hospitalier dans tous les services. 
 
De plus, l’augmentation du nombre de médicaments 

« déremboursés » oblige des habitants de notre département 
à renoncer aux soins essentiels pour des raisons financières. 
Ainsi, nous avons demandé à madame là Ministre de la santé 
d’octroyer de véritables moyens pour l’accès territorial aux 

soins, de soutenir la proposition de loi Garot visant à lutter 
contre la désertification médicale et d’engager un débat 

national sur l’évolution de la responsabilité des professions 

intermédiaires spécialisées de médecine afin d’augmenter 

l’offre de services de santé sur tous nos territoires, tout en 

préservant les services hospitaliers publics. 
 

Par ailleurs, nous avons adopté un rapport relatif au 
classement « d’espaces naturels sensibles » d’initiative 

territoriale destiné à mettre en œuvre une politique de 

protection, de gestion et d’ouverture au public, notamment 

à Bouconne, où nous voulons valoriser un ilôt boisé sur la 
partie nord-ouest de la forêt. Ce projet est porté par le 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la forêt de Bouconne, 
sur une surface de près de 60 hectares. 
 
Le Syndicat souhaite renforcer son implication dans la 
préservation de son patrimoine naturel, tout en favorisant 
l’accueil du public, en développant, dans le respect de la 

biodiversité, l’accessibilité aux personnes âgées ou en 

situation de handicap, ainsi que les animations de 
sensibilisation à la nature. Dans le cadre d’une convention, le 

Conseil départemental apportera son aide technique afin 
d’élaborer un plan de gestion conservatoire du site et son 

soutien financier, pour les études et les aménagements ou 
encore pour la communication. 
 
Bien d’autres décisions ont été prises lors de cette session 

budgétaire que nous évoquerons prochainement. En 
attendant, Alain Julian et moi-même vous souhaitons une 
belle année 2018 ! 
 
Bien cordialement. 
 
Véronique Volto 
Vice-Présidente du Conseil Départemental  
Chargée de l’action sociale Séniors 
Conseillère Départementale du canton de Léguevin, avec 
Alain Julian 
 
Contacts collaborateurs : 
Dominique Cazal 
Daniel Gambier 
Tél. 05.34.33.32.08 
Veronique.volto@elus.cd31.fr 
Facebook Véronique.Volto 
Permanence le samedi matin sur rdv 
 (espace Chiomento) 
 
 

Vie Inter Vie Inter -Vie Inter  - Communale ...- Communale ...Communale ...Communale ... Communale ...

mailto:Veronique.volto@elus.cd31.fr
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Vie Inter Vie Inter -Vie Inter  - Communale ...- Communale ...Communale ...Communale ... Communale ...

Samedi 7 avril : Animations, jeux, 
compostage, tri, … 

La Communauté de 
communes vous 
invite le samedi 7 
avril 2018 à partir de 
9h30 aux portes 
ouvertes organisées 
a u x  s e r v i c e s 
techniques, route de 
S a i n t - C é z e r t  à 
Grenade.  

Au programme, information sur le compostage, distribution 
de composteurs (réservation en ligne : www.cc-
saveetgaronne.fr/reservation-composteur), sensibilisation au 
tri, à la prévention et à la réduction des déchets, distribution 
de poules, démonstration de benne et concours zéro 
déchets. 
Pour les plus jeunes, des jeux gratuits seront à leur disposition 
pour éveiller leur curiosité et leur agilité tout en les sensibilisant 
aux bons gestes afin de préserver leur environnement.  

 
 
Parents de jeunes enfants 
Halte-garderie 
La halte-garderie « Les 
Petits loups », située rue 
Belfort à Grenade, 
a c c u e i l l e 
occasionnellement les 
enfants de trois mois à 
l’entrée à l’école, 

quelle que soit votre 
situation familiale et/ou 
professionnelle.  
Ce service s’adresse principalement aux familles résidant sur 

la Communauté de communes et dont l’un des parents ne 

travaille pas vu que nous proposons à chaque enfant deux 
demi-journées d’accueil par semaine.  
La halte-garderie est ouverte toute l’année du lundi au 

vendredi de 8h30 à 17h.  
Le tarif horaire est calculé en fonction de vos revenus et du 
nombre d’enfants à charge.  
Un temps d’adaptation progressif est systématiquement 

organisé. Cela permet à chacun de faire connaissance et, 
pour l’enfant et son parent, de faire l’expérience de la vie en 

collectivité en douceur. 
L’accueil au sein de la halte-garderie offre à l’enfant de 

nombreuses possibilités de découvertes et d’exploration, 

adaptées à son âge, ses capacités et ses envies : jeux libres, 
propositions d’ateliers de manipulation, éveil corporel, jeux 

en extérieur, temps calmes autour de chansons ou 
d’histoires… 
 
Les parents peuvent se préinscrire tout au long de l’année sur 
le site de la communauté : www.cc-saveetgaronne.fr  ou au 
05 61 82 17 16. 
Il est possible de demander un accueil à la halte-garderie 
dans l’attente d’une place en crèche.  
 
 
 

 
Une nouvelle identité suite à la 
fusion 

Suite à la fusion, au 1er janvier 2017, des 
communautés de communes Save & 
Garonne et des Coteaux de Cadours, Il 
a été acté d’accoler les deux noms et 

logos comme un "passage de relais", qui 
rappelle les origines mais qui induit une 

évolution et une nouvelle dynamique par une nouvelle 
identité visuelle. 
Ainsi, la Communauté de communes Save Garonne et 
Coteaux de Cadours va devenir la Communauté de 
communes des Hauts Tolosans, avec le slogan « Terres fortes 
de Garonne ». 
 

Mise en place de colonnes 
enterrées à LAUNAC 

 
Les travaux d’implantation de colonnes enterrées par la 

Communauté de communes Save Garonne et Coteaux de 
Cadours ont débuté. 

20 points de collecte seront installés en trois ans sur 12 
communes. Un point de collecte est constitué de trois bornes : 
une pour la collecte du verre, une pour la collecte des 
emballages recyclables et une pour la collecte des ordures 
ménagères. 

Ces colonnes enterrées viendront remplacer les bacs de 
collecte des ordures ménagères et des emballages, 
individuels et de regroupement, pour améliorer l’esthétique 

des centres des villages. Finis les bacs sur les trottoirs ! 

Des colonnes enterrées sont en cours d’installation à Launac 

près du boulodrome. 

Elles seront cependant condamnées jusqu’au démarrage de 

la collecte. 

Les foyers concernés par le changement du mode de 
collecte seront informés individuellement, par message dans 
les boîtes aux lettres. Les bacs seront retirés le jour de 
l’ouverture des colonnes. 

Les services techniques de la CCSG se tiennent à votre 
disposition pour tout complément d’information au 05 61 82 

63 74. 

Communautés de communes 

http://www.cc-saveetgaronne.fr/reservation-composteur
http://www.cc-saveetgaronne.fr/reservation-composteur
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Vie associative...Vie associative... Vie associative...

L'association Système Dys et l'association Les arts au soleil organisent une 
soirée théâtre samedi 3 février à 20H30. 
 
La troupe "Théâtre en plain chant", de Péchabou, interprètera la 
pièce  "Rebecca" de Daphné du Maurier : 
 
Une jeune fille, modeste et timide, épouse le richissime Max de Winter. Dans 
son château de Manderley, elle se heurte chaque jour au souvenir de la 
belle Rébecca, la première épouse de Max, morte mystérieusement. 
Une enquête révèlera-t-elle les circonstances de cette mort : accident, 
suicide ou assassinat?  
Le Théâtre en Plain Chant  a été crée en 1989  et se produit dans la région 
toulousaine et dans de nombreux festivals. Son dernier spectacle “Rebecca” 

a remporté le prix”coup de cœur  du public” lors des Eclusiales de Castanet 

Tolosan. 
 
Des pâtisseries, boissons, vous seront proposées à l'issue du spectacle (pas d'entracte) par les associations organisatrices de la 
soirée : Système Dys école Fourio et Les Arts au Soleil ! 

entrée 5 euros, gratuit jusqu'à 14 ans. 
Réservations au 05.61.85.96.05 ou 06.87.24.24.91 
www.systemedys.com  ou   www.lesartsausoleil.org  

APEEL 

L'APEEL est de retour grâce à vous!! 
Ce soutien nous permet de continuer à faire vivre 
l'association mais surtout, de continuer à organiser des 
événements pour nos enfants et à récolter des fonds pour 
nos écoles. Par conséquent la fête d'Halloween a pu avoir 
lieu et nous avons pu bénéficier d'une subvention par la 
mairie que nous remercions chaleureusement. 
Grâce à cette subvention, nous avons pu donner 100€ à 

l'école élémentaire et 100€ à l'école maternelle.  
Avec ces 100€, l'école élémentaire va pouvoir payer une 

partie de la séance de cinéma qu'elle offre à ses élèves 
avant Noël et l'école maternelle va pouvoir payer une partie 
du spectacle de clown prévu pour en début d'année.  
Merci encore pour votre mobilisation autour de notre fête 
d'Halloween, les enfants étaient ravis! Grâce à l'aide du 
CLAE, d'Animaparc et de nombreux parents, nous avons pu 
offrir aux enfants une fête mémorable. Nous vous donnons 
d'ores et déjà rendez-vous pour l'année prochaine en 
espérant vous voir encore plus nombreux et mobilisés! 

 
Le marché de Noël a quant à lui était une magnifique 
réussite grâce à votre grande générosité ! Les nombreux 
plats salés et sucrés ont remporté un vif succès, sans parler 
de notre fameux vin chaud et du petit nouveau : le 
chocolat chaud !! Vous les retrouverez pour votre plus 
grand plaisir l’année prochaine ! 
Toutes ces douceurs, le jeu de la ficelle et les décorations 
de Noël ont attiré de nombreux curieux autour de notre 
stand : les fonds récoltés nous permettrons de continuer à 
faire vivre l'association, et à envisager pour nos enfants de 
nouveaux dons aux écoles et au CLAE. 
 
Nous vous attendons nombreux le 9 janvier 2018 pour notre 
réunion (20h30 à la salle des associations)! Nous profitons de 
cet article pour vous souhaiter une très bonne année 2018, à 
vous ainsi qu'à vos enfants, en espérant qu'elle réponde à 
toutes vos attentes! 
A bientôt pour de nouvelles aventures, 
L'APEEL  

System Dys 

http://www.systemedys.com
http://www.lesartsausoleil.org
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Vie associative...Vie associative... Vie associative...

Tout d’abord, je souhaite remercier au nom du Club, de ses 

Dirigeants, et de tous les encadrants l’ensemble des 

partenaires et communes qui nous soutiennent, l’ensemble 

des bénévoles qui participent à la vie du club chaque 
weekend. 
L’Esprit qui nous anime au XV de la Save, est basé sur l’amitié 

pour atteindre ses objectifs sportifs et continuer de donner de 
l’émotion terroir. 
Nous souhaitons fédérer l’ensemble des forces vives du club 

autour des valeurs de l’Ovalie teintées des couleurs blanches 

bleues et noires.  
Et à ce titre je remercie l’ensemble des encadrants qui de 

manière active et qualitative s’impliquent chaque jour pour le 

XV de la Save. 
Nous travaillons à développer de l’engouement et du plaisir 

pour pratiquer notre sport au sein des équipes Séniors. 

Ainsi le XV de la Save, est une vitrine positive et dynamique qui 
permet :  
- de valoriser l’ensemble de nos efforts auprès de nos Sponsors 

et des Elus 
- de fédérer toutes formes de partenaire autour de notre 
projet 
- de réunir l’ensemble des passionnés de rugby et citoyens 

dans la festivité, le partage d’émotions et la convivialité des 

manifestations. 
 
Je vous invite à nous rejoindre pour continuer à pérenniser le 
Club sur son terroir et pour que son histoire perdure dans notre 
Vallée. 
De votre simple présence en tribune à vos actions de 
bénévolats, vous êtes tous les bienvenus sous nos couleurs. 
Nicolas OLIVIER, président du XV de la Save 

Le XV de la SAVE 

Le dimanche 7 janvier, c'est dans une salle des fêtes 
comble que les bénévoles de l'ASLL ont accueilli les 
jeunes joueurs, leurs familles, les partenaires ainsi que 
les représentants de la municipalité pour la 
traditionnelle galette de début d'année. 
Avec plus de 200 licenciés de U6 à U19 plus la section 
loisirs/vétérans le bilan 2017 est annoncé très positif, 
tant sur le plan sportif que sur el plan animations.  
 
Le président rappelle le parcours exceptionnel des 
U15 qui accèdent au plus haut niveau départemental 
(excellence) pour la saison en cours. L'année 2017 
aura aussi été synonyme de création d'une équipe 
U19 et du tournoi de tous les records avec plus de 
1000 joueurs. Après le discours c'était l'heure des 
cadeaux (sacs, sweats et ballons ) puis de la galette. 
Plus d'infos sur www.as-launac-larra.com  
 

ASLL 
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Vie associative...Vie associative... Vie associative...

Roller Skating 
Launacais 

Pour cette rentrée sportive, le Roller Skating Launacais 
démarre une fois de plus comme sur des roulettes.  
L’école de patinage accueille depuis la rentrée une 

trentaine d’enfants, toujours dans la bonne humeur, 

encadrés par AURELIE, AURORE, ELODIE M, CORENTIN, 
LAURENCE. Il leur sera possible cette année de passer leur 
1ère roue pour les débutants ou la roue bleue pour les plus 
aguerris… 
Nous avons eu la chance d’organiser le 15 Octobre les 1ère 

rencontres des jeunes patineurs sur notre piste. Une 
soixantaine de petits patineurs du RSL et des clubs voisins ont 
pu « s’affronter » très amicalement pendant cet après -midi 
ensoleillé. Pour certains ce fut leurs premières courses et pour 
tous ce fut une réussite grâce à l’implication de tous les 

bénévoles. 

 Le créneau pour la section loisir adulte le samedi matin de 
10h30 à 12h est toujours là. Le fil conducteur est le roller, mais 
nous proposerons des activités variées comme des sorties vélo/ 
roller, des week-ends à thème, etc… 

Beaucoup de sorties pour la section vitesse depuis cet été. 
Les championnats de France Piste ont eu lieu le week-end 
du 14 Juillet à Valence d’Agen, le RSL a brillé grâce à 

GASPARD qui est monté sur le podium à deux reprises. ZOE, 
JOHANA, ELODIE P et SARA ont-elles aussi fait de belles 
prestations encourageantes pour l’avenir. 
En septembre une belle délégation de patineurs s’est 

déplacée à Lyon pour le semi auquel ont participé 
CORENTIN et ZOE (qui termine 2ème dans sa catégorie) et le 
marathon avec ÉLODIE P, SARA (10ème féminine) et JEAN-
STEPHANE. 
Début Octobre ont eu lieu les 6 Heures des TRROLLS, une 
course d’endurance sur le circuit de Karting de Muret 

l’équipe du RSL engagée termine 3ème dans leur catégorie 

et 8ème toutes catégories. 
Pendant ce temps à Calais (dans le NOOORD !) se déroulait 
le championnat de France Marathon où SARA termine 6ème 
Cadette et JEAN-STEPHANE revient avec un titre de 
champion de France et un beau maillot tricolore ! 
Pour cette rentrée la « montée » de jeunes patineurs de 

l’école  dans le groupe de vitesse est de bon augure pour 

préparer cette saison.  
Vous pouvez toujours nous rejoindre toute l’année, alors petits 

et grands, n’hésitez plus, venez rouler avec nous ! 
Le loto du RSL a eu  lieu le 10 Décembre nous remercions tous 
les participants d'être venus aussi nombreux, leur soutien 
permettra à l'association de mener plusieurs sorties pour tous 
lors de cette  saison sportive et le renouvellement de matériel 
pédagogique.  
Merci aux parents des patineurs qui ont réalisé toutes les 
pâtisseries pour que la buvette tienne la route. Merci aussi à 
tous les bénévoles pour leur aide, aux commerçants de 
proximité et du marché qui ont tous été les artisans de la 
réussite de cet après-midi.  
 
Rendez-vous le 25 MARS pour le second LOTO de la saison ! 
Nous espérons vous y voir nombreux… 

Création de l’association « Aviron Launacais »  
Lancé en septembre 2017, l’association « Aviron 
Launacais » compte aujourd’hui 21 licenciés. 
L’association est parrainée par le restaurant « La 
table de Launac » et par le « Château de 
Launac ». 
 
Première année et premier évènement  
Régate de noël, le 3 décembre 2017 à fenouillet.  
Malgré les températures négatives du week-
end ,500 rameurs et rameuses de la ligue Midi 
Pyrénées   d’aviron se sont retrouvés pour 

participer à la régate de noël, sur le bassin du bocage de fenouillet. 
AVIRON LAUNAC a répondu présent à cet événement et a participé à 3 courses : dans la catégorie 
« Débutant », le premier bateau « restaurant La table de Launac » composé de l’équipage Vincent M, 
Danielle G, Elodie M, Sandrine L et Georges F, termine à la 9ème place sur 12. 
Dans la catégorie des « -de 12 ans », le deuxième bateau « Château de Launac » constitué de l’équipage Anaïs V, Thibaut M, 
Titouan W-C, Nattan B et Alain M, termine à la 9ème place sur 13. 
Enfin dans la catégorie « loisir », le troisième bateau « restaurant La table de Launac » composé de l’équipage Stéphane M, 

Nadine M, Vincent M, Corine R et Bastien P, finit à la 4ème place sur 12. 
L’AVIRON LAUNAC souhaite remercier tous les participants, supporters, supportrices, qui malgré le froid de saison ont contribués 
à cette excellente ambiance et à ces bons résultats, pour cette première sortie.  
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Comité d'Animation de Launac 
 
Toute l'équipe du Comité d'Animation de Launac vous adresse ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018. Qu'elle vous 

apporte tout le bonheur possible.  
Et surtout qu'elle vous permette de faire la fête encore et 
encore!!!  
 
Lors de l'assemblée générale du 2 décembre dernier, le bureau a 
été réélu : 
Président : Nicolas GIOVACCHINI  
Vice-président : Jérôme BOMMARITO  
Trésorière : Nathalie HIBELL  
Secrétaire :Elodie CARRATALA  
 
Le vide grenier de l'Ascension aura lieu le jeudi 10 mai. Vous 
trouverez le bulletin d'inscription sur le site comite-animation-
launac.jimdo.com.  

 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Elodie au 06 68 90 58 25 ou par mail comite.animation.launac@gmail.com.  
Etant donné que les vacances se préparent dès le début de l'année, nous vous invitons à réserver votre premier week-end 
d'Août (3, 4 et 5) pour venir faire la fête avec nous. Nous vous préparons encore des surprises !  
 
Le Comité d'Animation avec la '' Saucisse ô mètre''  se déplace pour vos événements privés et/ou professionnels, n' hésitez pas 
à contacter Nicolas au 06 81 76 12 82.  

Vie associative...Vie associative... Vie associative...
Comité des Fêtes  
de Galembrun 

 
DYNAMISME ET CONVIVIALITÉ AU PROGRAMME 
 
Les membres du Comité des Fêtes de Galembrun sont heureux 
de vous présenter leur programme annuel. Vous le retrouverez 
prochainement dans vos boites à lettres. Des manifestations 
ancestrales sont renouvelées mais de nombreuses nouveautés 
vous attendent également ! 
 
Après les retrouvailles autour de la galette des rois, les 
bénévoles ont commencé activement à travailler pour vous 
accueillir dans la bonne humeur. 
 
Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour cette année 

2018, qu’elle se passe dans la joie et dans la convivialité. 
 

 
Le 9 Décembre dernier, l’Association Rythmique 31 a fait pour 

sa 2ème année consécutive sa fête de Noël. Très chaleureux, 
le public est venu nombreux applaudir les jeunes athlètes 
âgés de 4 à 13ans sur des musiques dans l’air du temps. Une 

tombola avec près de 200 lots conclue la soirée. Le 
Spectacle fut un grand succès auprès des jeunes gymnastes 
et de leur famille qui sont repartis ravis. 
 
Maintenant, place aux entraînements pour préparer le 
spectacle de fin d’année qui aura lieu le 16 juin où 

Rythmique 31 vous accueillera avec grand plaisir. 
 
En attendant ce jour, toute l’équipe de Rythmique 31 ainsi 

que tous nos bénévoles vous souhaitent une Excellente 
Année 2018. 

l’Association Rythmique 31
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L'association « Les Arts au Soleil ! » vous 
souhaite une belle année 2018. 
Un magnifique concert de Noël, 
organisé par 'association Les Arts au 
Soleil ! », le 22 décembre à l'église de 
Launac, avec des chœurs Basques a 

terminé l'année 2017 en beauté. Merci 
au public venu très nombreux. Si nous 
recommençons, promis, l'église sera 
mieux chauffée ! 
L'année 2018 a bien commencé, samedi 
20 janvier, avec l'atelier d'Histoire de l'Art. 
Ces ateliers mensuels, animés par Julia 
Bock, auront lieu le 10 février, le 17 mars, 
le 7 avril, le 26 mai et le 16 juin. En mars, 
les 1 et 2 mars, atelier des vacances sur 
l'art de 
l'impression : la linogravure. Ces ateliers 
et stages sont pour les enfants de 5 à 15 
ans, et se passent à la salle de l'ancienne 
école de Galembrun. 
Le samedi 3 février, à 20h30, en 
partenariat avec l'école Système Dys, 
nous vous proposons une soirée théâtre 
à la salle de Launac.  
Le 6ème Marché de Créateurs aura lieu 

le 21 mai 2018, sur la place de 
Galembrun (report en cas de pluie à la 

salle de Launac). Juste une semaine 
avant la Fête des Mères, l'occasion de 
découvrir des cadeaux originaux... 
Et le Festival Danses et Musiques Pour 
Tous aura lieu cette année du 11 au 15 
juillet 2018, à Galembrun. Depuis 
maintenant 9 ans, stages de musique, 
de chant, de danse, ateliers d'Arts 
Plastiques pour les enfants,   spectacles 
de danses et musiques du Monde vous 
sont présentés. Sans oublier des 
restaurations en soirée, une exposition, 
des films, un Marathon Photo. Cette 
année, “les doigts nylon” vous 

emmènent en Espagne, les “Clopin-
Clopant” vous feront swinguer, “Kham 

Kalo” vous entraînera en Tziganie, “la 

symphonie de la valise” réjouira les 

enfants, et pour clôturer le festival 
l'ensemble “Les Passions” mêlera la 

musique baroque aux musiques et 
chants venus de Mongolie, de Taïwan 
et de Chine. Côté stages, vous pourrez 
découvrir le swing, le 
chant d'improvisation, les danses 
tziganes. Des ateliers d'éveil musical, 
d'éveil à la danse ou d'arts plastiques 
pour les enfants à partir de 2 ans le 

samedi et le dimanche sont 
programmés. Enfin, deux séances de 
cinéma auront lieu à Grenade le 
mercredi. 
Mais bien sûr, dès que les programmes 
seront imprimés, ils seront distribués, et 
vous saurez tout, absolument tout ! 
Une dernière chose : vous aimeriez 
participer à ce festival autrement qu'en 
simple visiteur ? Appelez-nous, nous 
serons ravis de vous accueillir dans 
l'équipe ! 
 
Pour tout renseignement sur les ateliers 
du samedi, le Marché de Créateurs, le 
Festival : 05 61 85 96 05 ou 06 87 24 24 91 
ou www.festivaldansespourtous.fr ou sur 
les pages Face book de l'association et 
du festival. 

L'année 2018 a débuté sous la grisaille mais l'association 
Wassa'n va ensoleiller votre année !!! 

 Le Dimanche 11/02 de 14h à 16h - Salle polyvalente de 
Launac : un stage de danse africaine animé par Lawa 
vous est proposé.  

 Le Samedi 17/02 à 17h - Salle des associations - Ancienne 
école de Launac : Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle de l'association. 

 Du 5 au 9 Mars 2018 -  Niamey - NIGER : une formation à 
destination des artistes Nigériens est organisée.  
Sous le Haut patronage du 1er Ministre et du Ministère de 
la Culture du Niger, cette formation est une grande 1ère 
pour les artistes Nigériens qui n'ont aucun statut et ne sont 
pas reconnus comme tels. 
Elle s'inscrit  dans le cadre d'un des objectifs de 
l'association, à savoir :  "Favoriser l'entraide et l'échange 
entre la France et le Niger". 

D'autres événements viendront prochainement remplir vos 
agendas!!!! 

N'oublions pas celui d'une importance majeure et que tout 
le monde attend : le Festival WASSA'N AFRICA !!! 
Du 6 au 8 Juillet 2018, venez passer 3 jours de dépaysement 
total au cœur de notre si beau village!! 
C'est également l'occasion de dire à toutes et à tous un 
grand MERCI pour l'édition 2017!!! Une très belle réussite qui 
a franchi les frontières régionales !!! MERCI !! 
Rendez-vous le 6 Juillet !!! 
Belle année ensoleillée à vous. 

Wassa’n va à la rencontre des artistes au Niger  

Vie associative...Vie associative... Vie associative...
L’Abeille Launacaise  
 
Les adhérents de l’Abeille Launacaise vous présentent leurs meilleurs vœux 2018.  
Afin de continuer la sensibilisation de tous sur le devenir des abeilles, l’association poursuit ses 

nombreuses actions sur l’année à venir : interventions éducatives dans les écoles, formation des 
propriétaires de ruches launacais, vente de miel, expositions autour de la vie des abeilles, 
organisations festives … 

N’hésitez pas à soutenir nos actions à travers l’adhésion familiale annuelle, l’achat de ruche et 

d’essaim, l’achat de miel produit sur Launac, … 

Georges FONTAINE, président - fontainegeorges000@gmail.com - Rue Gaston Phoebus -  
31330 Launac - 06 20 37 65 86 

« les Arts au Soleil ! » 

mailto:fontainegeorges000@gmail.com
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Vie associative...Vie associative... Vie associative...

Foyer Rural ... 
Le Foyer Rural a fait le plein d’énergie pour démarrer l’année 

2018 et ça se sent : partage de la galette des rois avec les 
adhérents petits et grands des différentes sections, 
organisation d’un après-midi récréatif avec un spectacle de 
théâtre par la Cie des Sav’Oureux de St Paul… 
 
Prochaines animations :  

Mardi 27 février : stage scrapbooking pour les enfants 
animé par Marie Laure Salgarella.  
Samedi 26 mai : journée 100% scrap pour les adultes 
animée par Sophie B.  
Dimanche 27 mai : Puces des loisirs créatifs. 

 
Nous vous rappelons que nous proposons toute l’année des 

activités culturelles récréatives et sportives pour enfants et 
adultes : théâtre, danse moderne, dancehall, hip hop, 
musique, zumba, danse africaine, baby mouv’, yoga, 

scrapbooking, randonnée Montagne, gymnastique 
d’entretien et tennis. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le site 
du foyer rural : http ://www.foyerruraldelaunac.org 
 
Le vendredi 2 février le Foyer Rural tiendra son Assemblée 
Générale à la salle des Associations à 20h30.  
A l’ordre du jour de cette réunion : 
- le rapport moral 
- le rapport d'activité 
- le rapport financier 
-le renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration  
L’Assemblée Générale sera clôturée par un pot de l’amitié 

pour respecter nos traditions de convivialité. 
 

« Le projet Hip Hop « New York - Launac »      
est maintenant achevé et de magnifique manière : le film 
entièrement réalisé par les jeunes a été projeté au cinéma 
de Grenade le 28 octobre 2017. Inutile de dire que les jeunes 
étaient fiers et heureux, tout comme les parents mais aussi les 
organisateurs. Le film sera diffusé sur Launac prochainement 
afin de partager cette belle expérience. »  

LUDOTHÈQUE « LA LIBELLULE » LAUNAC 
 

Que vous soyez PARENTS, GRANDS –
PARENTS, ASSISTANTES MATERNELLES, 
ou simplement CURIEUX 
Venez découvrir la ludothèque, 
salle du conseil municipal à 
LAUNAC, le mercredi à partir de 15 
h 00 
Ouverte à tous  depuis le 12 
septembre 2017, c’est une structure 

culturelle avec pour objectif de 
favoriser et promouvoir le jeu. Lieu pour apprendre à vivre 
ensemble, jouer avec les autres et respecter les règles de vie en 
commun. 
La libellule offre de nouveaux jeux à découvrir à votre enfant 
avec qui vous pouvez partager un moment de complicité 
Elle offre un espace d’échanges aux grands-parents en quête 
d’activités. 
Elle permet aux personnes seules de trouver une place dans ce lieu ressource. 
JOUER : on le sait c’est important pour les enfants ; ils développent des qualités de créativité, de stratégie, de mémoire et de 
concentration 
JOUER : on le sait c’est important pour les adultes, essentiel pour la santé, chasser le stress, approfondir ses connaissances, tisser 
des liens …….. 
 
ALORS LACHEZ VOUS,  AMUSEZ VOUS,  PRENEZ DU PLAISIR , venez nous rejoindre. 
Pour plus d’informations veuillez téléphoner au 06 46 23 01 61 
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Infos pratiquesInfos pratiques Infos pratiques ...Infos pratiques ...... ......

Utilisez les bornes de recharge  
Vous pouvez charger votre véhicule sur les 
bornes du SDEHG avec votre moyen habituel 
de chargement (exemples : carte de 
recharge du constructeur automobile, carte 
KiWhi Pass®...). 
Vous avez également la possibilité de 
charger votre véhicule sur les bornes du 
SDEHG en utilisant les moyens d’accès 

suivants : une carte d’accès SDEHG  
(Tarif : 5 € pour la création de la carte)  
L'application mobile Freshmile Charge à 
i n s t a l l e r  s u r  v o t r e  s m a r t p h o n e 
Un site internet pour les utilisateurs 
occasionnels (par saisie d’une adresse 

internet indiquée sur la borne ou par scan 
d’un QR Code) 
 
Un prix de charge incitatif 
Les 20 premières minutes : 0,20 € 
Par demi-heure suivante : 0,75 € 

Une assistance à votre disposition 
Une assistance est disponible 7 jours/7 de 7h 

à 22h : 
Par téléphone : 03 88 68 84 58 

Par E-mail : support@freshmile.com 
- 

http://www.sdehg.fr/mobilite-electrique 

FEVRIER  
D 04 : GRAND SUD (Grenade)  
D 11 : SARTHE (Aussonne)  
D 18 : MORTIER DE 
JADE (Beauzelle) - LEVIGNAC  
D 25 : MOULIN A 
VENT (Mondonville)  
—- 
MARS  
D 04 : LA BASTIDE (Grenade)  
D 11 : LES HAMATS (Cornebarrieu)  
D 18 : AUSSONNE  
D 25 : MERVILLE  
- 
AVRIL  
D 01 - L 02 : CADOURS - LA VOIE 
LACTEE (Beauzelle)  
D 08 : GRAND SELVE (Grenade)  
D 15 : LA CROIX DE SEILH  
D 22 : LA BASTIDE (Grenade)  
D 29 : PEYRE & STEFENEL (Cornebarrieu)   
—- 
MAI  
Ma 01 : GRAND SUD (Grenade)  
D 06 : SARTHE (Aussonne)  
Ma 08 : LA BASTIDE (Grenade)  
J 10 : MOULIN A 
VENT (Mondonville)  
D 13 : MORTIER DE 
JADE (Grenade) - LEVIGNAC  
D 20 : LES HAMATS (Cornebarrieu)  
D 27 : AUSSONNE  
— 
JUIN  
D 03 : MERVILLE  
D 10 : GRAND SELVE (Grenade)  
D 17 : LA CROIX DE SEILH  
D 24 : LA SAVE (Montaigut)   

PHARMACIES DE GARDES* 

* Sous réserve de modification de dernière minute 

État civil 
Naissances 

Mariages 

Décès 

AGENDAA 
Marché tous les dimanches  

matin   

Soirée Théâtre  
03 février  2018  
 
Portes ouvertes école Fourio 
24 mars 2018  
 
Carnaval  
31 mars 2018  
 
Omelette géante   
02 avril 2018 à Galembrun 
 
 

Marché des créateurs 
21 mai 2018 à Galembrun 
 
Foire Commerciale  
02 juin 2018 
 
Kermesse  
02 juin 2018 
 
 

Tournoi de Rugby 
09 juin 2018 Challenge de la Save  
 
 
 

Fête de la Musique 
22 juin 2018 
 

Fête Locale de Galembrun 
23 et 24 juin 2018 
 

Festival “Wassa’n Africa” 
6-7-8 Juillet 2018 
 

Festival “Danses pour Tous” 
13 - 14 - 15 juillet 2018 
 

Fête Locale de Launac 
3-4-5 Août 2018 
 
Forum des Associations & Marché Gour-
mand 
08 septembre 2018 
 
Fête des Vendanges à Galembrun 
22 septembre 2018 
 
Vide Greniers : 
8 mai 2018 à Galembrun 
- 
10 Mai 2018  à Launac 
- 
26 - 27 mai 2018 à Launac puces des  
loisirs créatifs  
- 
27 mai 2018 a Galembrun  
Vide jardin et matériel de jardin  
 
09 septembre 2018  à Launac 

LISLET David BERGER Joëlle   04/07/2017 
STEZYCKI Romain BARKER Justine  05/08/2017 
DETANTE Frederic HADET Corinne  02/09/2017 
ZIMMER Patrick MARTINS DOS SANTOS  
Béatrice     23/09/2017 
DE RUEDA Stephan CAUMES Sylvie  30/09/2017 

DISPANS Louis   25/10/2017 
VIDAL Roland   11/08/2017 
REY Alexandre   27/09/2017 
MONDOUCH Jean  26/12/2017 
DETANTE Jeanne   13/01/2018 
PESCAY Felix   22/01/2018 

GRUET Antoine 15/06/2017 
VESTUR SEVIN Adrien 06/07/2017 
MICHAUD RIOLAND Elisabeth 15/07/2017 
PONS Margot 18/07/2017 
MONTNACH GONIZ Eli 06/08/2017 
LACOME Emilio 27/09/2017 
LACOME Pedro 27/09/2017 
ORTIZ BIZIEUX Iris 02/10/2017 
HUPÉ Ysalis 05/10/2017 

Horaire  Mairie 
- Lundi 14h - 19h 
- Mardi - Mercredi - 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 

mairiedelaunac/mairiedelaunac/


