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Mesdames, Messieurs,  
Chères Launacaises, Chers Launacais, 
Cet été a été marqué par de nombreuses manifestations. Il a débuté à Galembrun 
les 20 et 21 juin par la Fête locale, suivie des spectacles de fin d’année du Foyer 
Rural, des 10 ans du Festival “Wassa’n Africa” les 3-4-5 Juillet, du Festival “Danses 
pour Tous” du 13 au 19 juillet, de la Fête Locale de Launac les 31 juillet, 1er et 2 
août avec un nouveau record pour la saucisse au mètre, mais où vont-ils s’arrêter?    
Festiciné à Galembrun le 27 août,  le forum des associations le marché gourmand 
le 6 septembre et la Fête des vendanges à Galembrun le 19 septembre. 
 
Je tenais à remercier toutes ces associations mais derrière le mot associations il faut 
penser à l’ensemble des bénévoles qui donnent de leur temps pour que ces mani-
festations soient une réussite, et je peux le dire, elles ont toutes, rencontré un grand 
succès. 
Merci à vous tous. 
       
Le mois de septembre marque  la fin des vacances mais aussi la rentrée scolaire, 
une rentrée scolaire qui montre toute  l’importance que nous portons aux enfants 
de la commune. 
Les effectifs augmentent, nous souhaitons la bienvenue aux « petits nouveaux » 
ainsi qu’aux nouveaux enseignants qui ont rejoint notre école. 
 
Le Projet Éducatif Territorial (PEDT) de notre commune est terminé et validé. Je tiens 
à féliciter l’ensemble des intervenants qui ont fait un gros travail sur toutes les     
actions menées en faveur de l’enfance. 
 
Le projet de réfection de la cour de l’Ecole primaire, mené avec les enfants et les 
maitresses a été réalisé. Ce fut un plaisir de voir la joie des enfants le jour de la ren-
trée découvrant leur nouvelle cour. 
 
Le système  informatique du groupe scolaire a été amélioré (remise à niveau des 
ordinateurs, installation du wifi dans les salles de classe et séparation du réseau de 
l’école et de la mairie). 
Merci aux agents qui ont monté les meubles dans l’école maternelle et qui ont fait 
tous les travaux d’entretien du groupe scolaire durant les vacances scolaires. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture, 
 
Votre Maire  
Nicolas ALARCON       

Le Mot  
du  

Maire 

LUNDI Fermé au Public 14h 00  à 19h 00 

MARDI 09h 00 à 12 h 00 14h 00 à  18h 00 

MERCREDI 09h 00 à 12 h 00 14h 00 à  18h 00 

JEUDI 09h 00 à 12 h 00 14h 00 à  18h 00 

VENDREDI 09h 00 à 12 h 00 14h 00 à  17h 00 

SAMEDI 10h 00 à 12 h 00  

HORAIRES D’OUVERTURE  MAIRIE LAUNAC 

       
 Octobre   2015       

       
       

       
       

       
       

       
       

   Launac  - G
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Services Municipaux…  

Annelise, Valérie, Aurélie, Martine et Céline…. 

Valérie, Cathy , Gwennaëlle, Catherine, Brigitte  et  Elisa 
(apprentie CAP petite enfance) 

Services  techniques :  
espaces verts, aménagement...  

Départ à la retraite Francis Pilon 
- 
Francis Pilon était employé chez AZF à    Toulouse.  Quand le 21 
septembre 2001, tout s’écroule. 
Après une période de trouble, Francis pose 
ses valises professionnelles à la mairie de   
LAUNAC officiellement  le 1er janvier 2006. 
Pendant plus de 9 ans, il a travaillé au service 
de la commune de manière très profession-
nelle et appliquée.  
IL a toujours entretenu de bonnes relations 
avec ses collègues.  
Nous le remercions de tout cœur pour tout le 
travail accompli sur la commune.  
Le Conseil Municipal, lui souhaite une très  
bonne retraite, qu’elle soit longue et belle. 

Gilles, Jérôme et Lucas (le petit nouveau…) 

Service Municipal Animation   
Jeunesse (SMAJ) 

Service Administratif et  CCAS 

Service ATSEM 

Service restauration scolaire  
et entretien   

Kathy, Claudine, Dominique et Jacqueline  

Eric, Virginie, Lawa et Corine 
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L’école élémentaire 
L’école élémentaire de Launac compte cette année un effectif total de 97 élèves répartis dans quatre classes : 

La classe des CP de Mme Pomada Laure avec 23 élèves, 
La classe des CE1 de Mme Mont Carole avec 26 élèves,  
La classe des CE2/CM1 de Mme Hespert Sophie avec 16 élèves de CE2 et 9 élèves de CM1, 
La classe des CM1/CM2 de Mme Lebrère Séverine avec 11 élèves de CM1 et 12 élèves de CM2 (Mme Chandelier Virginie le 

lundi). 
Une nouvelle directrice est en poste cette année Mme Lebrère Séverine, elle est déchargée le lundi. 
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Ecole Maternelle :  
Corinne DUBOIS , la directrice enseigne en petite section , avec 24    élèves, 14  garçons et 10 filles  ATSEM : Catherine Blasco  
Mme Anne Coudon en moyenne section  24 élèves, ATSEM : Brigitte Carratala le matin et Cathy Zimnol-Zaratte l'après-midi. 
Mme Fabiene CHARLET en classe des moyens/grands avec 13 élèves, 5 moyens dont 3 filles et 2 garçons et 18 grands dont  7   gar-
çons et   11 filles.  
ATSEM :   Maryse Sclaunich ou Gwennaëlle Garabige le matin et Valérie Joussein l'après-midi. 

La rentrée vue par les élèves 
« La cour de récréation à la rentrée était différente de l’année 
dernière et on la préfère comme ça ! Il a été installé dans la 
cour de l’herbe synthétique, ainsi qu’un terrain multisports équi-
pé de cages de foot et de paniers de basket. Nous remercions 
la mairie de nous avoir offert ces installations. 
Grâce à ces installations, nous pouvons désormais jouer au foot, 
au basket, mais aussi avoir accès à d’autres jeux sous le préau 
(cordes à sauter).  
Il y a à l’école élémentaire deux nouvelles maîtresses Virginie et 
Séverine qui enseignent dans la classe des CM1 / CM2.  
Un nouveau système d’exploitation a été installé sur les ordina-
teurs de la salle informatique de l’école, ce qui nous permet 
d’avoir accès à internet. Les ordinateurs sont plus rapides et 
nous pouvons jouer à des jeux intéressants et drôles en TAP. Nous 
allons en plus pouvoir passer notre B2i plus facilement. 

La classe des CM1/CM2 
Nous avons dans notre classe de nouveaux manuels de français 
et de mathématiques. Nous avons à notre disposition dans la 
classe des casiers avec chacun un tiroir nominatif qui nous per-
met de stocker notre matériel de rechange. Nous avons mis en 
place une poubelle pour le recyclage. Nous sommes très con-
tents et satisfaits de notre nouvelle maîtresse qui est très atten-
tionnée envers nous. » 
 
 
Auteurs élèves de la classe des CM1/CM2 : Amélie, Baptiste, Charlyne, 
Enzo, Ethan, Inès, Julia, Kilian, Kylian, Léa, Loane, Louise, Maëlys, Maëva, 
Marlon, Ninon, Oliver, Pauline, Rayan, Sarah, Thomas, Tom et Tommy. 
 
Crédit photos : Hélène HEBRARD. 

Rentrée  2015-2016…. 
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PEDT (Projet Éducatif 
Territorial)  
En date du 7 juillet dernier, notre PEDT a été validé par l’Académie 
de   Toulouse et Caisse Allocation Familiale. 
Petit rappel : 
Le PEDT  est un outil de collaboration locale qui permet de rassem-
bler l’ensemble des acteurs  intervenants autour d’un projet com-
mun. 
Il permet à TOUS, parents, habitants, enseignants, élus et autres 
partenaires de prendre connaissance des objectifs de l’action 
éducative qui sera menée à LAUNAC.  
L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources de la com-
mune afin de garantir la continuité éducative entre les projets de 
l’école et les activités proposées aux élèves en dehors du temps 
scolaire, et donc d’offrir à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école.  
Notre PEDT a été préparé en collaboration avec différents acteurs 
de notre vie locale, parents, enseignants, délégués parents 
d’élèves, Association des parents d’élèves, Foyer Rural, Anima-
teurs, CAF, Inspecteur Académique, Jeunesse et sports, élus. 
Il est consultable sur le site de la mairie. 

Du projet à la réalisation  
 
Cette année, un important aménagement des 
équipements scolaires a vu le jour, avec la     
réfection de la cour de l’école élémentaire. 
Ce projet d’envergure a été mené en collabo-
ration étroite entre les élèves, les maitresses et 
M. le Maire. 
Après un grand débat, TOUS se sont accordés. 
 
Cout de la réalisation : 

Le Groupe Scolaire « Jean Arrecgros » a été l’objet de nombreux travaux de réfection cet été. 
La Commune de Launac profite des vacances pour entreprendre de nombreux travaux dans les écoles, primaire et 
maternelle, des opérations de maintenance et de réparation y sont effectuées : 

 Travaux de peinture : hall de l’école maternelle, couloir et cage d’escalier de l’école primaire. 
 Grand ménage, nettoyage du sol au plafond des écoles et du CLAE. 
 Aménagement de la cuisine de la maternelle. 
 Reconfiguration des 8 ordinateurs de la salle informatique. 
 Divers petits travaux d’entretien. 

Coût de ces travaux : 
 

Travaux 

Budget fonctionnement 
des écoles : 
 
Une enveloppe de fonctionnement est attri-
buée chaque année aux écoles. Ce budget  
permet aux enseignants d’acquérir des ma-
nuels d’exercices, des livres, diverses fourni-
tures, des jeux éducatifs…. 
Budget 2015 :  6594€ 
Il est de 42€/an/enfants réparti entre les diffé-
rentes écoles : 
soit 3612€   pour l’école élémentaire et 2982€  
pour l’école maternelle. 
La commune de Launac participe aussi aux 
transports des enfants pour les sorties à hauteur 
de 1500€/an pour les deux écoles. 

Équipement sportif 3 000.00 € 
Terrassement –goudronnage 6 681.98 € 
Gazon synthétique 8 400.00 € 
Peinture sol 1 771.20 € 
Total 19 853.18 € 

Travaux de peinture :………………… 
Grand ménage : …………………… 
Aménagement cuisine maternelle :   
Salle informatique : …………………... 
Divers petits travaux d’entretien :…. 
TOTAL : ……………………………….. 

…960 € 
.1 000 € 
…840 € 
…450 € 
…270 € 
.3 520 € 
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CENTRE DE LOISIRS DE LAUNAC 
VACANCES DE TOUSSAINT 2015 
 
Les vacances d’été achevées, la rentrée passée, voi-
ci venu le temps des vacances de Toussaint. 
Du 19  au 30 Octobre 2015, le centre de Loisirs ac-
cueillera les enfants en leur proposant de découvrir 
plusieurs thématiques : 
"MULTISPORTS" les initiera au basket Ball, handball, 
little escrime, hockey…. Et "EGYPTE" les fera voyager 
au pays des pharaons…. (programmes et thèmes 
abordés sous réserve de modification) 
 
Inscriptions du 30/09 au 14/10 inclus au centre de   
loisirs. 
 

CCSG au marché...  
Tout savoir sur les déchets, le     
dimanche 1er novembre de 8h 
à 12h au marché de Launac : 
Venez rencontrer l’animatrice 
tri et prévention de la Commu-
nauté de communes Save et 
Garonne, elle vous fournira 
également des guides de tri et 
des sacs de précollecte pour 
l’association « Le Relais » qui recycle vos vêtements. 
Le compostage avec les différents équipements, les con-
seils à suivre et la possibilité de retirer un composteur en 
bois ou en plastique à 15 ou 20€. 
Présentation du nouveau projet « Deux poules, des œufs 
et moins de déchets » avec la recherche de foyer té-
moin. 
En cas de mauvais temps, le stand ne pourra pas être 
assuré. Pour connaître les autres interventions qui auront 
lieu sur les marchés du territoire : www.cc-
saveetgraonne.fr 
Pour réserver votre composteur et le retirer sur le marché 
contacter les Services Techniques de la Communauté de 
communes Save et Garonne au 05.61.82.63.74. 

Un point sur le Plan Local  
d’Urbanisme et la Station     
Épuration .. 

La préfecture a mis en demeure la commune de Launac 
de créer une nouvelle station en 2008. 
Le PLU (Plan local d’urbanisme) a été approuvé  en mai 
2013 par l’ancienne municipalité mais aucune zone ne 
pourra être ouverte  à la construction tant que la nouvelle 
station ne sera pas en service.  
 
Après consultation du cabinet d’études Sol et Cité qui a 
élaboré le PLU, du  SCOT Nord Toulousain et du service 
urbanisme de la CCSG il ressort que modifier le PLU à 
l’heure actuelle est inopportun  et couteux sachant que 
la Loi ALUR et de nouvelles réformes territoriales (Loi 
NOTRE, MACRON) vont nous amener à  le modifier en 
profondeur au moment de l’ouverture de la nouvelle sta-
tion.  
 
Tout cela a été expliqué lors du conseil municipal du 28 
juillet 2015 et une commission sera créée à cet effet. 
Depuis  le 2 février 2010, la commune de Launac a trans-
féré la compétence de la gestion de l’assainissement   au  
Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement. Ce dernier 
détient la maîtrise du projet de la nouvelle station ; Le pro-
jet est complexe mais en bonne voie. 
 
Concernant le PLU intercommunal (PLUi), la compétence  
urbanisme sera transférée automatiquement à compter 
de mars 2017 sauf opposition de 25 %des conseils munici-
paux représentant 20 %  de la population totale dans le 3 
mois précédant ce terme. 

Marché gourmand et    
forum  des associations 

Le Dimanche 6 septembre, la municipalité a organisé le 
marché gourmand et le forum  des associations, deux mo-
ments de convivialité pour les Launacais et adhérents des 
associations. 
De nombreux commerçants avaient répondu présent et les 
participants ont pu déguster les différents plats proposés et 
autres pâtisseries. A cette occasion a été installé le nou-
veau mobilier d'extérieur acquis par la municipalité (tables 
et bancs ) beaucoup plus pratique et confortable que l'an-
cien.  Diverses  animations ont rythmé la journée, dont les 
majorettes de Cadours, les sonneurs de trompes de chasse 
des Échos de Lomagne ainsi que l'excellent duo Cathy et 
Jean-Luc qui ont assuré une ambiance musicale de quali-
té. Nous remercions également Gilles, le guide meunier du 
Moulin de Brignemont" pour son aimable participation. 
 
Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour un nou-
veau marché gourmand. 
 



 

    J O U R N A L   M U N I C I P A L   D E   L A U N A C   E T   G A L E M B R U N                                                     P A G E   6  

                                        Délégué à la communication : Groupe de travail communication  / Crédit Photos : Lawa Aboubacar ,  Hélène HEBRARD                                                                      Impression  Mairie de Launac. 

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

Visites théâtralisées  du château  

 
Pendant deux soirées d'été, l'Office de Tourisme Save et Garonne proposait   
deux visites exceptionnelles  en nocturne au château Launac. 
La parc du château  s'est transformé en scène de théâtre.  
 
La propriétaire Valérie Mazet se fait un plaisir d'accueillir le public dans ce 
merveilleux site qui se transforme pour un soir en scène de théâtre de plein 
air. Après une première réussie le 15 juillet, les spectateurs s'étaient donnés 
rendez-vous le 12 août pour une nouvelle représentation et ils étaient près 
de 150 à attendre le les trois coups .  
Ceux-ci ont été donnés par Chantal Selier, guide conférencière de l'office 
du tourisme de Save et Garonne. Sous sa conduite les spectateurs ont fait 
une balade historique en découvrant l'histoire de Launac et de son châ-
teau. La troupe de comédiens dirigée par Sandrine Burges a fait revivre la 
vie à Launac au moyen âge. 
Artisans, paysans, cuisinières, marchandes racontent leur vie quotidienne. 
Un médecin, aux posologies assez bizarres, expliquait comment il guérissait 
de la peste aidé par ses herboristes qui cultivaient diverses plantes médici-
nales dans le jardin du château. Le Comte de l'Isle a fait une apparition sur 
le perron du château et Gaston Phébus Comte de Foix et Prince du Béarn 
est venu conter la célèbre bataille de Launac qu'il remporta en 1362 contre 
Jean 1er d'Armagnac.  
 
Les soirées se terminèrent dans la cour du château avec la démonstration 
d'un cracheur de feu, avant qu'un rafraîchissement ne soit offert aux spec-
tateurs en présence des comédiens, des organisateurs et des propriétaires 
du château. 

Actimouv’ et  
Moveazy, ça roule ! 
Afin d’amorcer une solution aux 
problèmes d’embouteillages sur les 
routes, la Communauté de com-
munes propose un TAD (transport à 
la demande), Actimouv’ qui 
s’adresse plutôt à un public se dé-
plaçant tous les jours vers Toulouse 
pour le travail ou les études. Ce 
TAD amène les voyageurs vers le 
réseau de transport de la Métro-
pole (bus, tramway et train). 
 
La Communauté de communes a 
choisi d’expérimenter ce service sur 
une période de 6 mois, de          
septembre 2015 à février 2016, sur 
Merville, Daux, Menville, Bretx, Saint
-Paul et Montaigut. Pour les autres 
communes le trajet serait trop long 
et donc peu intéressant ou l’offre 
de transport est déjà présente. 
 
Un autre service sera expérimenté 
dans la même période : un outil 
innovant appelé Moveazy, créé 
par Mobigis, entreprise basée à 
Grenade. Il s’agit d’une plateforme 
numérique (site Internet + applica-
tion Smartphone) permettant de 
connaître toutes les possibilités de 
transports en commun au moment 
et à l’endroit où l’on se trouve. Mo-
veazy permet également de réser-
ver ses déplacements, sur les TAD 
de Save et Garonne et de Tisséo. 
 
Plus d’informations sur le site inter-
net de la Communauté de com-
munes : www.cc-saveetgaronne.fr. 
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C’est la rentrée 

Toutes les associations launacaises ont 
repris leurs activités. 
Et l’atelier d’art créatif « Créa’telier » ne 
s’est pas arrêté. 
Les adhérentes se sont retrouvées à la 
salle de Galembrun pour une activité  
vannerie. 
Bonne humeur et envie de créer étaient 
de la partie. Aucune obligation de parti-
ciper à l’activité. C’est avant tout le 
plaisir de se rencontrer autour d’une 
pâtisserie et d’une tasse de thé. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre….. 
Pour tous renseignements, contactez Virginie (CCAS de Launac) au 05.61.85.38.76 

Durant la dernière semaine de juillet, la mairie de Launac a organisé 
un chantier jeune. 
Ce sont donc 4 jeunes de la Commune, Sébastien, Maïssa, Léa et 
Gaël qui se sont mobilisés pour  créer un parcours de santé.   Celui-ci 
est situé dans le bois entre le stade et le parc. 
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à l’utiliser que 
nous en avons pris à le construire. Un grand merci à Gaël, Sébastien, 
Léa et Maïssa. 

Du nouveau à Launac… 

Veille saisonnière 
 

La veille saisonnière du plan canicule s’est termi-
née le 31 août dernier. Nous n’avons pas eu à 
déclarer d’alerte cette année. 
Durant cet été, les agents de la commune se 
sont rendus chez les personnes inscrites au re-
gistre afin de leur   apporter une bouteille d’eau, 
un brumisateur et les   consignes de prévention. 
Pour s’inscrire sur le registre « Canicule ou Grand 
froid », vous devez être âgés de plus de 65 ans , 
être isolés ou être une personne à mobilité ré-
duite, ou     atteinte d’un handicap reconnu.  

Formulaire à remplir au secrétariat de la mairie : 
05.61.85.40.43 

Nouveau service à la      
bibliothèque ...  

 
Le CCAS de Launac propose, 
aux personnes ne pouvant pas 
se déplacer, de leur apporter 
des livres à domicile. 
Monsieur le Maire souhaite par 
cette action rendre la biblio-
thèque accessible à tous. 
 
 

Veuillez contacter Virginie au 05.61.85.38.76 pour tous 
renseignements complémentaires. 

Repas des ainés 
- 
Les ainés de plus de 70 ans seront con-
viés au traditionnel repas de fin d’année 
le vendredi 18 décembre prochain. 
L’occasion de se réunir lors d’une jour-
née chaleureuse et conviviale. 
Les personnes de 70 ans et plus, nouvel-
lement arrivées sur la commune sont 
invitées à se présenter ou à téléphoner 
au Centre communal d’Action Sociale 
afin de pouvoir être enregistrées sur 
notre liste.  
CCAS : 05.61.85.38.76 
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Une pédagogie pour faire face aux 
troubles de l’apprentissage. 
L’association Système Dys a été créée en 
2006 pour venir en aide aux     enfants 
« dys comme « dyslexique », notamment » 
présentant des troubles de l’apprentis-
sage. Elle est également à l’origine de 
l’école Fourio : cet établissement privé et 
d’intérêt général depuis 2010 s’appuie sur 
une pédagogie pluri-sensorielle élaborée 
par des personnes elles-mêmes « dys ». 
La méthode fait appel aux différents sens 
et sollicite chaque type de     mémoire au 
moyen de supports    divers : des enregis-
trements audio sont réalisés pour tous les 
cours et fournis aux élèves ; l’école     

dispose également de vidéo projecteurs, 
et surtout d’un  matériel adapté spéci-
fique, qui permet aux enfants d’avoir un      
rapport plus concret avec ce qu’ils ap-
prennent.  
 
L’apprentissage repose en outre sur une 
alternance de phases courtes et denses 
pour pallier les difficultés de concentra-
tion ; il a pour objectif de redonner     
confiance aux enfants, confrontés à des 
difficultés dans le système scolaire tradi-
tionnel. 
 
Organisation 
L’emploi du temps des trois classes, com-

posées de 10 élèves maximum, est iden-
tique, permettant une répartition des 
élèves par matière selon leur    niveau, 
pour un enseignement plus adapté à 
chacun. L’accent est particulièrement 
mis sur le français et les mathématiques 
avec, pour objectif, un passage en 6ème 
traditionnelle.  
 
Afin de s’adapter au mieux au niveau 
des élèves, les enseignants, formés au 
traitement des troubles de l’apprentis-
sage, se réunissent hebdomadairement.  
Le choix de la semaine de 4 jours laisse 
du temps aux enfants pour une rééduca-
tion extérieure, avec orthophoniste par 
exemple. Système Dys propose aussi des 
séances de soutien scolaire pour les col-
légiens et lycéens et des stages de tous 
niveaux durant les vacances scolaires, 
leur fournissant ainsi des méthodes de 
travail spécifiques correspondant à leurs 
difficultés, tandis que des supports péda-
gogiques sont mis à la disposition des 
parents. Les familles peuvent d’ailleurs 
bénéficier d’aides financières de la part 
de la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées et de certains comi-
tés d’entreprise.  
Enfin, le dernier objectif de l’association 
est d’informer sur les troubles « dys », à 
travers des conférences grand public et 
des interventions auprès d’enseignants. 
 
Infos : Lieu dit Les Pétrigals, 260 rue Gas-
ton Phoebus, 31330 Launac 
Tél :  06.66.66.44.29 
www.systemedys.fr 

SYSTEME DYS – ECOLE FOURIO 

Vie associative...Vie associative...Vie associative...   
NOUVELLE ASSOCIATION          
LAUNACAISE :  
RYTHMIQUE 31  
 
Le premier cours de    
Gymnastique Ryth-
mique du 11 Septembre 
2015, a eu un vrai     
succès auprès d’enfants 
à part i r  4  ans.  
Les filles petites et 
grandes ont fait un ma-
gnifique    enchaînement, créé par Madame 
MARSAUD Stéphanie, qui a été applaudis par 
les parents à la fin de chaque cours.  
 
Les cours sont le vendredi soir à la salle poly-
valente de launac pour les moins de 6 ans de 
17h15 à 18h15 et pour les plus de 6 ans de 
18h15 à 19h45.  
Si vous souhaitez voir nos gymnastes lors d’un 
spectacle vous pourrez venir le vendredi 18 
Décembre pour le spectacle de noël.  
 
Pour tous renseignements, vous pouvez nous 
contacter :  
rythmique31@gmail.com  
Contact : Stéphanie MARSAUD :  
06 61 00 40 20  
Stéphanie WENCKER : 06 65 45 90 20  

Communiqué de  l’ASA  
LAUNAC LARRA ( Association Syndicale Autorisée)  

 

Dans les années  80,  l’essor de la      
culture du maïs a conduit quelques 
agriculteurs à réfléchir sur le dévelop-
pement de l’irrigation. 
Ainsi fut créée  l’ASA de LAUNAC      
LARRA  permettant de fait  de dévelop-
per un réseau sur les communes de 
LARRA et de LAUNAC.  
 

Le projet a été confié à la compagnie d’Aménagement des coteaux 
de Gascogne (CACG) en tant que maître d’œuvre, l’ASA de LAUNAC 
LARRA étant maître d’ouvrage. Ce projet a conduit à exécuter  du   
drainage et de l’irrigation. 
De fait, l’ASA de LAUNAC LARRA est aujourd’hui propriétaire de toute 
l’infrastructure des réseaux d’irrigation, ainsi que  de la retenue collinaire 
de LAUNAC. 
 
A ce jour, le fonctionnement, après appel d’offre selon les termes d’un 
contrat d’affermage est attribué à la CACG. 
L’ASA de LAUNAC LARRA quant à elle, en tant que propriétaire du bien 
coordonne avec la CACG la gestion de l’irrigation. Tous les irrigants font 
partie du conseil d’administration de l’ASA de LAUNAC LARRA qui  
prend ses décisions en assemblée générale.  
(Précisons que Mr Nicolas Alarcon, maire de LAUNAC n’est pas membre 
du conseil d’administration.  ) 
 
André Barutel 
Président de l’ASA de LAUNAC LARRA 
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Vie associative...Vie associative...Vie associative...   

FOOT (ASLL) : La saison 2015/2016 est bien lan-
cée pour l’Avenir Sportif de Launac-Larra.  
L’Ecole de Foot labélisée par le FFF, accueille les jeunes filles et 
garçons âgés de 5 à 17 ans (nés entre 2010 et 1999) sur les installa-
tions de Launac et Larra. 
A noter pour cette nouvelle saison la création d’une Ecole de 
Gardiens animée 3 soirs par semaine par un éducateur BE    spé-
cialisé. 
Une équipe loisir, composée de jeunes et moins jeunes … évolue 
également tous les vendredis soirs contre les clubs voisins dans la 
joie et la bonne humeur. 
Les inscriptions sont toujours possibles dans toutes les catégories : 
rejoignez-nous ! 
Pour plus d’informations :  http://as-launac-larra.footeo.com ou 
contacter  Denis Pierchon au 06 87 95 67 36  

Les Arts au Soleil !  
Les lumières du Festival « Danses et Musiques pour Tous », organi-
sé par l'association « Les Arts au Soleil ! » de Galembrun, sont 
éteintes, une nouvelle saison commence... L'occasion de rap-
peler que notre association est là depuis mars 2010, et ne se 
contente pas d'organiser un Festival (créé lui aussi en 2010) dans 
l'année, mais a toujours répondu « présent » aux sollicitations 
d'animations diverses sur Launac et Galembrun : marché gour-
mand (2012 et 2013), marché de Noël (2011, 2012), Wassa'n 
Africa, fête de Galembrun (dès 2010). Doumélia (Guillemette 
Silvand, à l'origine de la création de l'association, et née à 
Galembrun), professeur de danse orientale, indienne, contem-
poraine et fusion, est appelée par les Foyers Ruraux de villages 
environnants pour des cours sur l'année. La Compagnie « Vaga-
bonDanses », créée en 2014 et une des branches de l'associa-
tion, participe à de nombreux spectacles. Les ateliers Histoire de 
l'Art, avec Julia Bock, emmènent une fois par mois à la salle de 
Galembrun les enfants et jeunes ados à la découverte d'artistes 

peintres, et sont très appréciés, affichant parfois un peu plus 
que complet. Des stages d'Arts Plastiques (créer la ville de de-
main, les animaux et les peintres, monde miniature, ateliers de 
Noël, Halloween, etc...) pendant les vacances scolaires attirent 
des enfants toujours très motivés. Et bien sûr, la semaine de Festi-
val, en juillet, est un autre des points forts de l'association. 
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi 10 oc-
tobre, avec les bilans, la réélection de l'assemblée collégiale, 
les projets, et surtout votre présence ! Nous souhaitons que 
celles et ceux qui souhaitent nous aider à faire vivre cette asso-
ciation, qui ont (oui, vous étiez plus de 100, et proche des 200 
participants cet été) applaudi et apprécié les Festival, nous 
rejoignent, apportent leurs idées, leur aide, en un mot : leur ad-
hésion, dans tous les sens du terme ! 
Renseignements : 0676744297 ou contact@lesartsausoleil.org 
Les sites : http://www.lesartsausoleil.org/ 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / L e s - A r t s - a u -
Soleil/162881923733937?fref=ts 

Rentrée des classes rime avec reprise 
des activités au Foyer Rural.   

Toutes les activités ont redémarré la 
semaine du 14 septembre. 
Cette année une nouveauté, nous 
diversifions l’activité Hip hop en  
Breakdance  ou New Style. Deux 
nouveaux  professeurs Thomas  Solon 

et Ichame Farih assurent ces cours. Ils ont rejoint l’équipe 
du Foyer ainsi que  Céline Duchemin qui s’occupera de 
la section Gymnastique Rythmique le jeudi. 

Le cours de Zumb’à Lawa, à la demande des élèves,  
revient le mercredi soir. Une autre bonne nouvelle :  
la section théâtre mise en sommeil l’an passé faute de 
participants revient en force ! Il manque du monde en 
Modern Jazz et nous attendons des inscriptions supplé-
mentaires pour démarrer.  Les sections scrapbooking,  

informatique, aviron, gymnastique d’entretien, musique et 
randonnée montagne sont toutes opérationnelles. 

Pour les inscriptions, comme chaque année vous avez pu 
vous inscrire au forum des associations mais aussi la veille, 
le samedi après midi, lors de notre permanence. Nous 
avons ainsi pu prendre le temps de répondre à toutes vos 
questions. Moins de stress et plus  confortable pour tous !  

Comme chaque année 2 cours d’essais sont proposés 
pour découvrir une nouvelle activité.  

Nos tarifs sont inchangés, et nous pratiquons toujours des 
tarifs dégressifs pour les familles ou les 2ème activités. 

Vous trouverez tous les renseignements su le site du foyer : 
http://www.foyerruraldelaunac.org 
Contact : foyerrural.launac@gmail.com  
Tel : 05 61 85 08 26  - 07 89 50 65 37  

REPRISE DES ACTIVITÉS AU FOYER RURAL 

Une correspondante de l’Association Nationale de Dé-
fense des Victimes de l'Amiante  proche de Launac  
Les buts de l’association :  
Promouvoir la solidarité et l’entr’aide entre toutes les vic-
times de l’amiante. 
 

Défendre leurs droits : la reconnaissance en maladie pro-
fessionnelle, une juste indemnisation des préjudices par les 
tribunaux ou le Fiva ,le droit à la cessation anticipée d’acti-
vité, un suivi médical de qualité. 
 

Renforcer la prévention pour éviter de nouvelles victimes, 
Obliger les responsable à rendre des comptes devant la 
Justice, 
 

Obtenir que l’amiante soit interdit dans tous les pays de la 
planète. 
 
Vous pouvez contacter la correspondante pour la Haute 
Garonne au 05 34 59 19 14 ou par mail :  
llompret@andeva.fr 

http://andeva.fr/?-Maladies-professionnelles-�
http://andeva.fr/?-Maladies-professionnelles-�
http://andeva.fr/?-Maladies-professionnelles-�
http://andeva.fr/?-Maladies-professionnelles-�
http://andeva.fr/?-Justice-�
http://andeva.fr/?-Fonds-�
http://andeva.fr/?-Cessation-anticipee-d-activite-�
http://andeva.fr/?-Cessation-anticipee-d-activite-�
http://andeva.fr/?-Cessation-anticipee-d-activite-�
http://andeva.fr/?-Cessation-anticipee-d-activite-�
http://andeva.fr/?-Suivi-medical-amiante-�
http://andeva.fr/?-Prevention-�
http://andeva.fr/?-Justice-�
http://andeva.fr/?-International-�
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Vie associative...Vie associative...Vie associative...   

Comité des Fêtes de Galembrun 

Une belle année d'animations au village de Galembrun, car 
en 2015 le Comité des Fêtes a proposé aux habitants fêtes, 
randonnées, repas, auxquels vous avez été nombreux à par-
ticiper. Les animations traditionnelles, l'omelette de Pâques, 
le vide-greniers du 8 mai, la fête de Galembrun, la fête des 
Vendanges, les randonnées, ont eu vraiment beaucoup de 
succès. Et cette année, un « plus » pour la vie du hameau, le 
concert d'ouverture du Festival « Danses et Musiques pour 
Tous » avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse, offert par 
le Comité, a été une belle réussite. Vous avez été aussi très 
nombreux à la soirée de FestiCiné, où vous avez pu décou-
vrir le groupe « Crooks », formé de jeunes « de chez nous », 
avant le film de la soirée. 
Merci à vous, habitants du village, amis du Comité, qui, par 

votre présence, nous incitez à continuer d'animer et de faire 
vivre le hameau. 
Vous pouvez aussi participer activement à ces moments de 
partage, de convivialité, en venant rejoindre l'équipe de 
bénévoles. 
L'assemblée Générale aura lieu le 28 novembre 2015, à 17 
heures 30, dans la salle de l'ancienne école de Galembrun : 
bilan d'activité, bilan financier, élection du Comité et du 
Bureau sont au programme. Nous espérons que vous serez 
nombreux à venir ! 
Les animations pour l'année 2016 seront précisées lors de la 
première réunion du nouveau Comité, si les membres béné-
voles souhaitent maintenir l'omelette de Pâques, le vide-
greniers, les randonnées, la fête du village et celle des ven-
danges, bien sûr. Avec peut-être quelques petits « plus » ? 
Ce sera la surprise ! 
Pour nous joindre :  
cdf-galembrun@laposte.net ou 0675233736 ou 0681183924. 
Pour nous dire que vous nous aimez : 
https://www.facebook.com/comitedesfetesgalembrun 
 

Wassa’n Africa, le festival des cultures 
africaines de Launac a soufflé cette 
année ses 10 bougies… 
Le public venu exceptionnellement très 
nombreux assisté à un évènement ex-
ceptionnel: des concerts gratuits avec 
des artistes en tournée mondiale (BKO 

QUINTET, Gangbé Brass Band, Lamine 
Cissokho, Tiwiza, Kolinga…), des anima-
tions et stages riches et variés. Les en-
fants comme les grands ont profité de 
ce week-end très ensoleillé pour décou-
vrir ou redécouvrir quelques facettes des 
cultures africaines au travers de la 
d a n s e ,  d e  l a  f a b r i c a t i o n  d e 
masques,  de la sculpture, de la cuisine 
et  de la rencontre des associations œu-
vrant pour l'Afrique en France. 
Le lundi 6 juillet, c'est à Merville que se 
sont clôturées les festivités… 
Les fanfares de deux continents se sont, 
le temps d'une soirée , réunies autour 
d'une même passion: la musique.  
D'un côté, le Gangbé Brass Band du 
Bénin, ensemble de cuivres internationa-

lement renommé depuis plus de 20 ans 
et de l'autre deux formations de renom, 
plus modestes, mais tout aussi compé-
tentes, la batterie-fanfare du Réveil    
Mervillois et la Banda Tapas Cymbales.  
Une rencontre, un échange musical et 
culturel fort émouvants et intéressants où 
le mot partage prend tout son sens...  La 
musique n'a pas de frontières et permet 
la communication entre les peuples… 
- 
L’association Wassa'n remercie la Muni-
cipalité, la Communauté des Com-
munes, pour leur soutien, sans lequel le 
festival ne pourrait se maintenir, ni se 
pérenniser …  
Merci au public, qui, d’année en année, 
vient en plus grand nombre de toute la 
France et même de plus loin ... 
- 
Vous pouvez toujours rejoindre l’équipe 
des bénévoles en adhérent à l’associa-
tion Wassa’n sur notre site internet 
www.wassanafrica.com ou découvrir les 
activités proposées par l’association... 

Association Wassa’n 
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Vie associative...Vie associative...Vie associative...   

Comité d'Animation de Launac 

La fête a été encore un fois une franc succès !!! 
Mis à part le vendredi où la pluie s’est invitée, le soleil a 
été de la partie tout le weekend. 
Vendredi, malgré le temps les joueurs de pétanque 
étaient au rendez-vous pour le Trophée Thierry Salettes. 
Le samedi, le concours de pétanque a attiré un grand 
nombre de joueurs. La « Saucisse ô mètre » a battu son 
propre record avec 175m, toujours accompagnée par DJ 
ELECTROMETRIX qui a encore mis le feu sous la halle! 
La nouvelle formule du dimanche a elle aussi rencontré le 
succès avec l’ « Apéro mousse » qui a regroupé toutes les 
générations sous ses nuages mousseux !!! Le soir, la mairie 
a offert l'apéritif aux Launacais accompagnée par la 
banda. Enfin la retraite aux flambeaux nous a portés jus-
qu'au lac pour admirer le feu d'artifices. 

Merci à tous d’avoir contribué à ce weekend de fête  
locale !!!! 
Dimanche 13 septembre a eu lieu le traditionnel vide-
greniers de la rentrée avec 70 exposants malgré un temps 
assez capricieux en fin d’après-midi. 
Nous vous tiendrons informés de la date de l’assemblée 
générale qui aura lieu en fin d’année.  
Pour nous rejoindre ou tout simplement nous contacter : 
Elodie, secrétaire : 06.68.90.58.25 
Mail : comite.animation.launac@gmail.com 
Facebook : Comité d’Animation de Launac 
A très vite ;-) 
 L'équipe du Comité d’Animation de Launac. 
 

On a dansé sur la place ! 
La 6ème édition du Festival Danses et Musiques Pour Tous 
s'est terminée en feu d'artifice Mandingue, samedi 18 juillet, 
avec la compagnie Saamoto. Bouba Sylla et ses amis ont 
enthousiasmé le public de la salle de Launac où, pour des 
raisons de météo capricieuse, la dernière soirée du Festival 
avait lieu. 
Pendant 6 jours, du 13 au 18 juillet, les amateurs de danses 
du monde ont bravé la chaleur des après-midi pour décou-
vrir, sur la place du hameau, sévillanas, danses tahitiennes, 
danse jazz, Bollywood, danse orientale, Doum danse et 
danses Mandingues, bravo à eux et aux enseignants, 
très motivés. 
Les matins Qi Gong ont remporté un énorme succès, avec 
une trentaine de participants chaque jour. 
Un marché de créateurs sur la place, deux ateliers d'Arts 
Plastiques, et les restaurations en soirée, ont animé la vie du 
hameau, du 14 au 18 juillet. 
Quant aux spectacles, si l'an dernier la météo avait décou-
ragé certains soirs le public, cela n'a pas été le cas cette 
année. Chaque soir, entre 120 et 170 personnes se sont dé-
placées jusqu'au petit hameau de Galembrun pour décou-

vrir « l'art de la danse » par l'Orchestre de Chambre de Tou-
louse, les sévillanas et le flamenco d'Azulenca, Serge Lopez 
et Isabel Chanu, plébisciter la vision orientale « Layala Za-
man » d'Ibtissem, Ali Alaoui, Brahilm Dhour et Dalchad Ah-
med, et fondre d'énergie partagée avec Bouba Sylla et 
Saamato. N'oublions pas la scène partagée du 15 juillet, où 
jeunes danseurs et compagnies de la région ont fait décou-
vrir et partager leurs créations. 
Ce qui est fabuleux, c'est de voir que tous ces artistes se pro-
duisent avec la même passion, la même générosité, qu'ils 
soient sur les scènes internationales ou sur le podium de la 
Communauté de Communes Save et Garonne, à Galem-
brun ! 
C'est ce qui fait la réussite de ce « petit » Festival, et le public 
ne s'y trompe pas, qui se fidélise au fil des ans. 
Le projet de l'Association « Les Arts Au Soleil ! », porteuse du 
festival, de faire découvrir les danses du monde en invitant 
des artistes renommés, de faire se rencontrer des publics de 
toutes sensibilités autour de la Danse, semble en passe de 
réussir, et il faut souhaiter que 2016 puis 2017, et encore long-
temps, ce festival continue à partager et nous faire partager 
sa passion de la danse et des beaux spectacles. 
 

Association « Les Arts au Soleil ! »  
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Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques   .........   

          Octobre  
 
Dim 11 
    LANNES (Le Grand Selve) 
    52 rue de la République 
    31330 GRENADE  
    05 61 82 61 24 
Dim 18  
    LES HAMATS 
    Avenue Latécoère  
    31700 CORNEBARRIEU  
     05 61 85 24 08 
Dim 25 
     LOPEZ  
       2 chemin de Roye 
     31840 SEILH  
     05 62 21 06 46 
 
          Novembre 
Dim 1er  
    LA SAVE   
    1 route de Lévignac  
     31530 MONTAIGUT /SAVE 
    05 61 85 71 29 
Dim 8  
     PEYRE & STEFENEL 
     La Grande Barthe 
     CORNEBARRIEU 
     05 61 85 21 28 
Mer 11  
   SARTHE  
    306 av de la République   
     31840 AUSSONNE  
    05 61 85 00 12 
Dim 15 
    BAILLIE & BRAYE 
    49 rue de la République 
    31700 BEAUZELLE  
    05 61 59 72 60 
    VALETTE 
    Place à la Volaille 
    31530 LEVIGNAC 
    05 61 85 43 27 
Dim 22 
    BELHAOUARI  
    C.Cial. Le Moulin à Vent  
    Rte de Toulouse  
    31700 MONDONVILLE  
    05 61 85 31 80 
 

 

PHARMACIES DE GARDES* 

* Sous réserve de modification de dernière minute 

État civil 
Naissances 

Mariages 

Décès 

ILIEV IVANOV Emil, 29 août 2015 

PIOVESANA Simone,  20 août 2015 

née MAZZUCHINI 
BEGUE René,  25 septembre 2015 

AGENDAAGENDA  
Marché tous les dimanches 

matin   
Fête des Dys 
10 octobre 2015 
 

Boum des écoliers  
7 novembre  2015 
- 
LOTOS  
11 novembre 2015 Cheveux d’Argent 
- 
 Marché de Noël 
6 décembre 2015  
 

~~~~~~2016~~~~~~ 
 

Carnaval de Launac   
19 mars 2016  
- 
Omelette géante   
28 mars 2016 à Galembrun 
 

Soirée des écoliers  
9 avril 2016  
- 
Festi’Hiphop 
21 Mai 2016 
- 

Tournoi de Rugby 
11 juin 2016 Challenge de la Save  
- 

Fête des TAP   
3 juin  2016  
- 
Fête Locale de Galembrun 
25 et 26 juin 2016 
- 

Festival “Wassa’n Africa” 
1-2-3 Juillet 2016 
- 

Festival “Danses pour Tous” 
18 au 24 juillet 2016 
- 

Fête Locale de Launac 
5-6-7 Août 2016 
Fête des Vendanges à Galembrun 
25 septembre 2016 
 
Vide Greniers 
5 Mai 2016  à Launac 
8 mai 2016 à Galembrun 
29 mai 2016 à Launac vide greniers 
des loisirs créatifs  
11 septembre 2016  à Launac 

COURVOISIER  Rémi,  27 juin 2015 
VALLÉE  Sabrina 
 
LETT  Eric 9 août 2015 
PAGÈS  Stéphanie  

GUTIERREZ  Ethan, 16 juin 2015 
HIBELL  Arwen, 22 juin 2015 

DABOUT  Aria, 26 juin 2015 

BALOCCHI CASPARD  Léo, 8 juillet 2015 
VIGNEUX  Jane, 28 août 2015 

DUBREUIL  Mila, 30 août 2015  

RECHET Diane 24 septembre  2015 

"Coiffeuse à domi-
cile avec 14 ans 
d'expérience, vous 
propose ses services 
pour vous satisfaire 
chez vous avec tout 
l'équipement né-
cessaire à vos besoins. Est à votre écoute, 
vous fait profiter de ses conseils et de son 
dynamisme.  
Se déplace du lundi au vendredi de 8 h à 20 
h et le samedi de 8 h à 13 h. 
Tel : 06 79 08 09 58 
mail : coiffureathouse.corinne@outlook.fr 
Rejoignez-moi aussi sur Facebook pour suivre 
mon actualité et mes créations." 
Corinne Mériot - Coiffeuse à domicile 

 
 
 
 
 
 
 
 
Virginie LAUZIERE 
Esthéticienne à domicile 
06.82.98.08.18 
 
Épilation - Beauté des mains - Beauté des 
pieds - Maquillage - Soins visage - Soins 
corps. 
 
Du lundi au samedi sur rendez-vous 
20 km autour de Launac 

Numérotation 
des habitations 
 
Suite à la numérotation des 
maisons, il reste quelques 
plaques non distribuées au secrétariat 
de mairie.  
Vous êtes priés de venir la retirer. 
 
Vous pouvez demander votre attesta-
tion de numérotation au secrétariat, 
en mentionnant votre nom, prénom, 
numéro et nom de la rue.  
Cette demande peut se faire par 
mail : mairie-de-launac@orange.fr ou 
par téléphone au 05.61.85.40.43. 
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