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Chères Launacaises, chers Launacais,  

Les beaux jours et les animations n’ont pas manqué cet été à Launac : 

Spectacles de fin d’année, Fête de la Saint Jean, Wassa’n africa, Danses 

et musique pour tous, 31 notes d’été, Fête locale de Launac, marché 

gourmand, fête des vendanges... 

Un grand bravo à toutes celles et ceux qui s’engagent pour les autres, il 

n’est pas tâche plus difficile mais aussi plus épanouissante.  

A mes collègues élus, à tous les bénévoles de nos associations, je veux ex-

primer ma reconnaissance pour tout ce qu’ils accomplissent, un  « Grand 

Merci » à eux. 

N'oublions pas non plus les commerçants de notre marché dominical qui 

apporte dynamisme et convivialité à notre village. 

 

Cartable neuf et bien rempli, cœur qui bat et joie de retrouver ses cama-

rades de classe. La rentrée s’est bien passée, les enfants de l’école mater-

nelle ont pu découvrir leur nouvelle cour d’école. Les effectifs sont cette 

année encore en augmentation. Cette nouvelle croissance d’enfants  

scolarisés, donne raison au programme de travaux engagé par la com-

mune sur le groupe scolaire/CLAE, la création de salles d’activités évitera 

les classes surchargées et permettra l’accueil de nos enfants dans les meil-

leures conditions.  

 

Une équipe municipale au travail ! 

L'équipe municipale poursuit son travail, comme annoncé avant l’été. Les 

projets 2016 ont bien avancé, certains sont terminés et d’autres sont bien 

entamés. Nous sommes déjà tournés vers 2017 et travaillons sur les futurs 

projets qui vous seront annoncés très prochainement. 

Je vous souhaite une bonne lecture de votre Flash.  

 

Avec mon dévouement, 

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 

Le 
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Vie Communale ... 

Travaux ... 
Retard sur les travaux du groupe 

scolaire / CLAE 
 

Les causes du retard : 

Lors du conseil municipal du 2 juillet 2016, nous 

avions retenu la société SAS SAMP pour réaliser des 

travaux  de charpente et de toiture, constituant la 

première tranche de l’aménagement du CLAE/

groupe Scolaire.  

Les travaux ont commencé le 13 juillet 2016, le 22 

juillet l’entreprise n’ayant pas protégé le chantier, 

nous avons subi d’importants dégâts des eaux  suite 

à un violent orage,  et ce malgré les recommanda-

tions de l’architecte la veille. L’expert est passé  et 

une évaluation des dommages  est en cours. 

Le 29 juillet l’entreprise a quitté le chantier sans rien 

dire, sans avoir  terminé les travaux et surtout avec 

des malfaçons.  

Le 1er Août, la société ne s’est pas présentée à la 

réunion de chantier. le chantier reste à ce jour non  

fini… 

Le 17 Août 2016, le liquidateur nous apprenait la  

liquidation judiciaire de la SAS SAMP CONSTRUC-

TION. 

 

Aujourd’hui, nous devons faire une étude de reprise 

du chantier et nous allons lancer en parallèle la 

deuxième tranche afin de  limiter le retard.  

Chantier clôture du parc… 
 

Les apprentis d’Auteuil ont effectué leur premier cycle 

de formation maçonnerie sous le soleil de Launac.  

15 jours de formation n’ont pas suffi pour terminer 

cette partie du chantier que nous allons continuer en 

régie. Tout s’est très bien passé, les jeunes ouvriers ont 

fait du bon travail, vivement la prochaine tranche. 

 

Ce partenariat avec les apprentis d’Auteuil ouvre des 

perspectives pour de nouveaux projets sur Launac. 

 

Nouvelle cour de récréation 

pour les maternelles ... 
Une belle rentrée pour les enfants qui ont découvert 

leur nouvelle cour, fruit d’un travail de collaboration 

entre la mairie, la directrice et les enseignants.  De 

belles surprises les attendaient : une nouvelle marelle, 

un circuit vélo, du gazon synthétique pour jouer et sur-

tout  « fini les cailloux… »       

 

 

Rénovation des  volets...  
La période estivale a été mise à profit pour changer et ajouter les 

volets sur les bâtiments communaux : Mairie, École et Bibliothèque, 

La Municipalité s’était engagée à faire effectuer ces travaux, et 

nous avons confié cette mission à l’Entreprise Launacaise LAUZIERE, 

qui non seulement en a assuré le montage mais également la pein-

ture, et non sans peine, puisque sur des anciennes bâtisses, des 

ajustages sont toujours à prévoir. 
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Vie Communale ... 

L’école élémentaire 
L’école élémentaire de Launac compte cette année un effectif total de 102 élèves répartis dans quatre classes : 

La classe des CP/CE1 de Mme Pomada Laure avec 26 élèves (18 CP et 8 CE1), 

La classe des CE1/CE2 de Mme Mont Carole avec 25 élèves (16 CE1 et 9 CE2) 

La classe des CE2/CM1 de M. Chevalier Stéphane avec 26 élèves (18 CE2 et 8 CM1) 

La classe des CM1/CM2 de Mme Lebrère Séverine avec 25 élèves (8 CM1 et 17 CM2) 

 (Mme Fabre Aurélie le lundi). 

La directrice de l’école élémentaire, Mme Lebrère Séverine  est déchargée de classe le lundi. 

Ecole Maternelle :  
L’école maternelle de Launac compte cette année un effectif total de 71 élèves répartis dans trois classes : 

 - Classe  de Moyens -Grands de Anne Coudon avec 26 élèves,  

   ATSEM :  Brigitte Carratala le matin et Cathy Zimnol-Zaratte l'après-midi. 

- Classe de  Moyens - Grands de Delphine Roche avec 26 élèves, 

  ATSEM:  Gwennaëlle Garabige le matin et Stéphanie Guéry l'après-midi . 

- Classe des  Petits de Corinne Dubois (Directrice de l’école)  avec 19 élèves,   

  ATSEM :  Cathy Blasco. 

Rentrée  2016-2017…. 

Centre de Loisirs de      

Launac 

 
  VACANCES DE TOUSSAINT 

« bouge tes vacances » 

du 20 Oct au 2 nov 

 

Du 20/10 au 02/11/2016 auront lieu les            

vacances de Toussaint. 

″ Bouge tes vacances ! ʺ sera le thème proposé 

aux enfants avec, à la clé, la découverte d’ac-

tivités diverses et variées… 

Cirque, poterie, danse, grands jeux et plein 

d’autres surprises seront au programme ! 

 

Inscriptions au centre de loisirs du 03 au 14/10 

inclus. 
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Vie Communale ... 

Marché gourmand et forum  des 

associations 
Le Dimanche 4 septembre, le marché gourmand et le forum des 

associations organisés par la municipalité, se sont déroulés sous un 

chaud soleil.  Deux moments de convivialité pour les Launacais et 

adhérents des associations. 

De nombreux commerçants avaient répondu présent et les partici-

pants ont pu déguster les différents plats proposés et autres pâtisse-

ries avec cette année le retour de l’aligot.  

Des animations avec la banda « les fondusson » et les majorettes de 

Cadours ont rythmé la journée. 

 

Nous vous donnons rendez-vous tous les dimanches matin au mar-

ché en attendant le marché de noël du 4 décembre.  

Un Maire en colère, la nouvelle station d’épuration 

bloquée par le manque de budget du Ministère de la 

Culture… 

Aujourd’hui, le projet est prêt à démarrer mais les dia-

gnostics archéologiques de l'Institut national de re-

cherches archéologiques préventives (Inrap) ne peu-

vent pas être réalisés car aucun fond n’a été déblo-

qué par le Ministère de la Culture… 

Une nouvelle rallonge budgétaire devrait intervenir 

en novembre, mais  pour information, la rallonge 

budgétaire allouée ne permet la réalisation que de 5 

opérations (privées) pour l’ensemble du sud-ouest. 

Depuis son arrivée en 2014, la nouvelle municipalité 

de Launac travaille avec le SMEA pour faire avancer 

le projet de la station d’épuration. Pour rappel la 

commune a été mise en demeure de créer une nou-

velle station par la préfecture en 2008. 

 

« D’un côté, on vous demande de faire les choses 

mais on ne vous donne pas les moyens de le faire, j'ai 

l'impression qu'on n'est pas entendu la haut.  

Nous allons étudier le financement communal de ces 

diagnostics, le désengagement financier de l'État  

continue»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions sur les listes électorales 

 
Les rendez-vous électoraux de 2017 sont les élec-

tions présidentielles le 23 avril et le 7 mai 2017 ainsi 

que les législatives le 11 et 18 juin 2017.  

 

Pourquoi s’inscrire :  

 pour pouvoir voter dans votre commune, il 

faut être inscrit sur les listes électorales.  

 l'inscription est automatique pour les jeunes 

de 18 ans recensés.  

 sinon, l'inscription sur les listes doit faire l'objet 

d'une démarche volontaire avant le 31 dé-

cembre 2016.  

 

Vous avez changé de domicile :  

 vous êtes déjà inscrit(e) dans une autre com-

mune et vous avez aménagé à Launac, il est 

nécessaire de vous réinscrire sur les listes élec-

torales de la commune, au secrétariat de 

Mairie à la mairie de Launac.  

 Cela vous concerne également en cas de 

changement de domicile Launac à Galem-

brun ou de Galembrun à Launac. 

 

Rendez-vous dans votre mairie avant le 31 dé-

cembre 2016 muni d’un justificatif d’identité et 

d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.  

Projet station d’épuration de Launac... 

Changement au Conseil Municipal … 
 

Suite à la  démission de François CAMPOS, et conformément à l'article L 270 du code électoral, Jean-Michel 

BROQUA, en sa qualité de suivant de liste, a été convoqué pour le remplacer.  

Il a pris ses fonctions lors du conseil municipal du 16 juin 2016. Le tableau du Conseil Municipal a donc été 

modifié en conséquence. 
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De la couleur sur launac. 
 

Vous l’aurez surement remarqué. 

Les barrières, les bacs à fleurs et la pompe à eau de-

vant la boulangerie ont fait peau neuve.  

Pendant la semaine du 18 juillet 2016, Léa, Lucie, Julie, 

Thibaud et Aurélian ont participé au chantier jeune 

organisé par la Mairie. Durant toute la semaine, ils ont 

poncé et peint dans la bonne humeur et avec le     

soleil.  

 

La Rue de Parc est maintenant au couleur des lampa-

daires, pour le plaisir de tous.  

Un grand merci aux jeunes launacais qui se sont inves-

tis pour leur commune. 

Les élèves de l’école élémentaire de Launac de CP/CE1 

et CE2/CM1 vont à l’espace nautique Jean-Vauchère de 

Colomiers tous les jeudis jusqu’à la fin du mois de dé-

cembre. Nous faisons un cycle de 11 séances. Nous avons 

commencé le 15 septembre et nous arrêterons la piscine 

le 08 décembre. Nous partons en bus à 13h35 et nous arri-

vons à la piscine vers 14h20. Nous sommes dans l’eau de 

14h40 à 15h30 (pendant 50 minutes). Nous revenons à 

l’école vers 16h30.. 

En classe, nous avons réfléchi à des règles importantes de 

sécurité et d’hygiène : passer dans le pédiluve, ne pas 

courir autour du bassin, ne pas crier, ne pas sauter sur les 

autres, aller aux toilettes avant d’aller dans l’eau et gar-

der son bonnet.  

À notre arrivée à la piscine, nous allons directement dans 

les vestiaires qui sont collectifs, mais les filles et les garçons 

sont séparés. Ensuite, nous nous changeons et nous pas-

sons aux toilettes quand tout le monde a fini de se chan-

ger. Puis, nous prenons une douche avec du savon mais 

nous gardons notre maillot de bain. Il y a plusieurs 

douches. Il faut mettre un bonnet avant d’entrer dans 

l’eau. 

Toutes les semaines, il y a 5 ateliers qui durent 10 minutes. 

Les adultes nous donnent les consignes des ateliers que 

nous allons faire : nous travaillons la nage, la tête sous 

l’eau et la plongée. 

Nous travaillons les entrées dans l’eau : pour entrer dans 

l’eau, on peut descendre par l’échelle, par un toboggan, 

sauter ou plonger. Nous apprenons aussi à nous déplacer 

dans l’eau : les nages sur le ventre ou le dos, avec une 

planche ou une frite. Nous avons fait une chasse aux tré-

sors où il fallait se déplacer le plus rapidement possible 

pour aller chercher des objets qui flottaient et les rappor-

ter sur le bord. Nous travaillons également les immersions 

avec la cage à écureuil : c’est une cage avec des bar-

reaux qu’il faut tenir pour descendre sous l’eau. Nous al-

lons aussi chercher des objets lestés au fond de l’eau sans 

aide. 

Nos séances se passent très bien et nous adorons les acti-

vités que nous faisons. Nous sommes heureux d’aller à la 

piscine de Colomiers tous ensembles ! 

 

Ces séances de piscine n’auraient pas pu avoir lieu sans 

les enseignants qui organisent et donnent de leur temps 

(30 minutes tous les jeudis puisque nous rentrons à 16h30) 

et la municipalité qui a accepté de financer ce projet. 

Nous les remercions tous. 

Article écrit par les élèves de la classe des CE2/CM1 de   

M Chevalier: Lou, Lohann, Emmanuel, Louanne, Lubin, 

Yanis, Louna, Rafaël, Estéban, Aleyna, Aedan, Clément, 

Pier, Noélie, Justine, Jeanne, Pauline, Noa, Lucie, Myriam, 

Amaya, Lise, Mathys, Romane, Fatiha, Enzzo. 

Deux classes de Launac vont à la piscine 
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Action Sociale ... 

Le CCAS fait son Vide dressing 
Pour la deuxième année consécutive, le CCAS or-

ganise un vide dressing le 06 novembre 2016 de 09 

à 13h à la salle des fêtes de Launac.  

Atelier d’art créatif « Créa’telier »  
L’atelier d’art créatif « Créa’telier » n’y échappe pas. 

Après deux mois de vacances, toutes les adhérentes 

se sont retrouvées avec plaisir à la salle de Galem-

brun, le vendredi 09 septembre 2016. 

Bonne humeur et envie de créer étaient de la partie. 

Aucune obligation de participer à l’activité. C’est 

avant tout le plaisir de se rencontrer autour 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 

Du nouveau au CCAS 
Une section informatique a vu le jour à GALEMBRUN 2 allée du 

Pirounet.  

Elle fonctionne sur 3 jours de 17h à 19h, les lundis, mercredis et 

vendredis. 

A destination des personnes désirant se former à l'informa-

tique : du débutant à la personne recherchant  un complé-

ment d'information. 

L'objectif est, dans un premier temps, de réduire la fracture 

numérique : donner à chacun un savoir minimum pour avoir 

une autonomie avec l'ordinateur. Ensuite, accès aux logiciels 

de bureautique, accès internet etc…. 

Des groupes de niveau ont été constitués et déjà une vingtaine de         personnes ont commencés la formation. 

Les cours sont donnés bénévolement par Michel Bouffard. L’adhésion annuelle est de 35 euros et se fait directement   

auprès de Monsieur Bouffard. Demande de renseignements auprès du CCAS de Launac. 

MA COMMUNE MA SANTÉ 
La solution de santé mutualisée 

 
Vendredi 23 septembre 2016 a eu 

lieu la réunion publique ma com-

mune ma santé en présence des 

représentants du CCAS et de      

Monsieur COSSOUL Philippe pour 

l’Association ACTIOM. 

Vous pouvez si vous le souhaitez, 

obtenir un entretien individuel afin 

d’étudier la solution la plus adaptée 

à votre situation (pensez à amener 

votre grille de garanties et votre cotisation si vous avez une mu-

tuelle en cours).  

Pour cela, nous vous remercions de prendre rendez-vous en ap-

pelant Virginie à la mairie de Launac.  

Deux matinées de permanences vous sont proposées : le 11 oc-

tobre et le 15 novembre 2016.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Virginie 

au CCAS de Launac au 05.61.85.38.76 les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 9h à 17h.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez également appeler dès à pré-

sent Ma Commune Ma Santé au 05.64.10.00.48 des conseillers 

spécialisés sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h.  

Site internet : www.associationactiom.org 
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La préparation de la rentrée a occu-

pé nos bénévoles une bonne partie 

de l’été, et oui l’organisation des 

plannings est un véritable casse tête 

vécu par beaucoup d’associations !! 

Mais notre travail a été récompensé 

par votre présence indéfectible au 

forum des associations et nous vous 

en remercions. 

Une nouveauté pour pimenter la rentrée : des cours de 

Dancehall prodigués par Thomas Solon le lundi soir à 

20 :30. 

2 activités qui redémarrent après avoir été mises en som-

meil : 

- la danse moderne avec une nouvelle animatrice Melle 

Louise Fily qui travaille aussi avec l’association Amalgam 

de Merville, les cours ont lieu le mercredi après midi et 

concernent les enfants dès 4 ans, 

- le tennis avec M. Michel Nadrigny qui offre son temps 

pour partager sa passion avec les jeunes enfants et ado-

lescents intéressés. 

 

Et bien entendu nous continuons toutes les sections : 

Sportives : aviron, zumba, gymnastique d’entretien, Ran-

do montagne,  

Culturelles : Musique, Théâtre, Hip hop New Style, Break, 

Danse Africaine. 

Récréatives : Scrapbooking, Informatique.   

 
Les projets : 

 Stages de poterie avec Mme Eliane Barbe. 

 Stage de Danse rythmique avec Celine Duchemin. 

 Club photo et vidéo. 

 Point infos jeunes ... 

 Le projet Hip hop New York qui rentre dans la dernière 

ligne droite. 

 A retenir :  
Cette année, les cours des élèves avancés en Break, se 

feront sous forme de stages, 2 fois par mois en partenariat 

avec l'Association AMALGAM de Merville, les animateurs : 

Jérémy à Merville et Ghost à Launac ... 

Les dates, horaires stages du 1er trimestre: 

- 8 Octobre 2016 à Merville de 10h30 à 12h30 

-15 Octobre 2016 Launac de 10h à 12h 

- 5 Novembre 2016  à Launac de 10h à 12h 

-19 Novembre 2016 à Merville de 10h30 à 12h30. 

- 3 Décembre 2016 avec Ghost à Launac de 10h à 12h 

LE FOYER RURAL fait sa rentrée  

Vie associative... 

« Zygomatique Tactique »  
Spectacle à l’école de Launac... 
Vendredi 23 septembre, 3 classes de l’école primaire ont 

pu profiter d’un superbe spectacle, « Zygomatique Tac-

tique » présenté par la Compagnie Fabulax. Ce spec-

tacle était offert par la Médiathèque Départementale du 

Conseil Départemental de la Haute Garonne par conven-

tion avec la Médiathèque  municipale de Launac. 

Anne Lehmann et Hélène Sarrazin, auteures et interprètes, 

jouent sur les mots, les rimes, les accords, les chansons…  

A l'âge où tout en nous s'éveille, les chansons de Ricet 

Barrier, riches en imagerie enfantine, éveille aussi le rire ! 

Nos jeunes spectateurs ont adhéré à 100% . 

ʺDe New York à Launac…″   
Depuis Mars 2015, 9 jeunes danseurs de Hip-Hop ont inté-

gré le projet intitulé ʺDe New York à Launac…″ porté par 

le Foyer Rural. 

Ce projet a pour but de réaliser un court métrage sur l’his-

toire du Hip-Hop : de sa naissance à New York jusqu’à son 

arrivée à Launac. 

Afin d’être au plus près de la réalité, un voyage culturel à 

New York, berceau des cultures urbaines est partie inté-

grante du projet. 

Un tel projet, fou et ambitieux, nécessite un budget impor-

tant. Il aura donc fallu à ces jeunes, environ 18 mois pour 

réunir une grande partie des fonds nécessaires à la réali-

sation du projet : demandes de subventions, vide-

greniers, tombola, Marché de Noël et Marché Gourmand 

de Launac, vente de vêtements floqués du logo du 

groupe nommé pour l’occasion ʺ Thunder Crew″, plusieurs 

représentations de danse, soirées théâtre, cagnottes sur 

internet… Telles sont quelques-unes des actions menées 

par ces jeunes passionnés et motivés ! 

C’est ainsi que le 24 Octobre prochain, ces ados pren-

dront l’avion en direction de New York pour y passer 1 

semaine… 

Ils vont intégrer pendant leur séjour, l’école de danse, 

la  ʺBrodway Dance Center″. Là, ils pourront travailler leurs 

techniques de danse et côtoyer les plus grands danseurs 

connus et reconnus dans le monde de la danse. 
 

Le Foyer Rural remercie très chaleureusement tous ceux, 

qui de près ou de loin, apportent leur soutien, leur aide et 

leur amitié si précieuse... 
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Vie associative... 

L’association APEEL a pour but de 

récolter des fonds pour aider la 

coopérative scolaire des écoles 

maternelle et élémentaire de Lau-

nac, qui finance les projets édu-

catifs (sorties, matériel, etc.......). 

L’APEEL participe aux manifesta-

tions comme le marché de Noël, 

le forum des associations et orga-

nisent des manifestations comme le repas des écoliers, la 

kermesse. 
 

Nous comptons sur vous tant physiquement que financiè-

rement. 

Vous pouvez nous rejoindre en tant que bénévole ponc-

tuel, suivant vos disponibilités, ou actif tout au long de l’an-

née. 
 

Nous organisons des réunions pour échanger, planifier, 

organiser les manifestations. 

Votre présence  pour  les réunions n’est pas obligatoire 

mais préférable pour donner vos idées et aussi rencontrer 

les différents membres. 
 

Pour le primaire vous trouverez Marie-Laure, et pour la ma-

ternelle Stéphanie et Hélène. 

Et surtout tous les membres actifs que vous connaissez dé-

jà, pour avoir déjà tant œuvré.   

Ou bien par mail : associationapeel@gmail.com  

Facebook : facebook.com/apeelaunac 

L’association ne vous demandera que 2 choses en retour : 

bonnes idées et bonne humeur ! 

A très bientôt ! 

La rentrée des classes est à la fois un 

moment de joie et d’inquiétude tant 

pour les enfants que pour les parents 

surtout lorsque son enfant a des diffi-

cultés de type DYS (dyslexie, dysortho-

graphie, dyscalculie, dyspraxie, …).  

Pour les nouveaux élèves qui viennent 

à l’école privée Fourio, c’est une    

rentrée pas comme les autres. 

La semaine des quatre jours est    

maintenue, et les enfants découvrent 

une méthode d’apprentissage        

multi-sensorielle respectueuse du pro-

gramme scolaire dans des classes à 

faible effectif (10 à 15 enfants).  

Les élèves sont encouragés et valori-

sés quotidiennement par une équipe   

pédagogique formée, un rythme, un 

environnement et des supports        

scolaires adaptés à leurs difficultés 

spécifiques.  

Au fil des jours, l’inquiétude laisse 

place à une reprise de confiance en 

soi et à l’envie de travailler. C’est si-

multanément un soulagement pour 

l’enfant qui se sent compris et aussi 

pour ses parents qui ont longtemps 

cherché une réponse à leur préoccu-

pation. 

Notre école est ouverte depuis 2010, 

elle reçoit des enfants du CP au CM2 

qui viennent de plusieurs départe-

ments.  

Elle a été créée par l’association    

Système Dys qui propose d’autres 

services : cours de soutien en soirée 

jusqu’au baccalauréat des stages 

périscolaires en petits groupes de six 

personnes et un accompagnement 

adapté à tout âge de la vie. 

Vous trouverez plus de renseigne-

ments sur notre site internet 

www.systemedys.com. N’hésitez pas 

à nous contacter, nous nous ferons un 

plaisir de répondre à toutes vos ques-

tions. 

Contact : 06.66.66.44.29 

Rentrée scolaire à l’école Fourio de Launac... 

Bureau de l'association et de l'équipe pédagogique. 

De gauche à droite: M FOURIO, Mme FOURIO, M REMAZEILLES 

Melle MARRET, Mme BRAULT, Melle FOURIO, Mme DELATTRE 

Du nouveau pour les associations. Depuis la fermeture du 

site Compteasso.service-public.fr, le 1er juillet 2016, les 

associations ont rendez-vous sur Service-Public-Asso.fr 

pour faire leurs démarches en ligne. 

Les démarches administratives - près d’une vingtaine - 

sont les mêmes que sur l’ancien site mais les avantages 

sont nombreux : 

+ pratique : un espace unique pour s’informer, faire sa 

démarche et suivre son évolution 

+ d’interaction avec l’administration : un compte person-

nel enrichi par :  

• un fil d’activité pour suivre l’état d’avancement des 

démarches … 

 • un espace confidentiel et sécurisé de stockage 

d’informations qui permet, entre autres, le pré-

remplissage des démarches administratives et une infor-

mation personnalisée liée aux données enregistrées  

• un porte-documents utilisable directement par l’usager 

pour y stocker des pièces et des justificatifs réutilisables 

dans les démarches mais aussi y recevoir des attestations 

de l’administration  

+ accessible : respect de 95 % des critères du référentiel 

général d’accessibilité 

Rendez-vous sur service-public-asso.fr 

Bon à savoir : Les usagers qui avaient créé un compte 

avant le mois d’avril 2016 doivent à nouveau créer leur 

compte pour faire leurs démarches en ligne.  

L’APEEL (Association des Parents 

d’Élèves des Écoles publiques de Launac) 

https://www.service-public.fr/associations
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Vie associative... 

Quel Plaisir de vous retrouver pour un moment de détente 

et de joie avec le YOGA du RIRE ! 

 

Après le beau succès des ateliers des mois d'avril et de 

juillet, je vous propose des cours réguliers sur LAUNAC. 

Les cours débuteront le 20 septembre pour les adultes  et 

le 28 septembre  pour les enfants. 

 

La première séance de découverte est gratuite. 

Si vous êtes intéressés par cette nouvelle activité  

merci de me contacter au 06 84 38 31 37   

je me tiens à votre entière disposition pour plus d'informa-

tion. 

En espérant vous compter parmi  nous afin de partager 

des rires et des fous rires sans oublier la relaxation... 

Isabelle Combes - Animatrice Yoga du Rire.  

Nouveau à Launac : Yoga du rire !  

" Les Cheveux d'Argent " 
Depuis le 7 septembre le club a repris ses activités en   

réunions bimensuelles (loto, belote) ponctuées par un 

goûter convivial. Des sorties (2 à 3) sont au programme 

jusqu'au 30 juin 2017 ainsi que 2 repas animés. 

Vous flirtez avec les 60 ans ou êtes en pré-retraite, la 

porte du club vous est ouverte, vous y passerez 

d'agréables    moments de convivialité et d'échanges. 

Vous pourrez y allier les jeux (loto ou belote), la prome-

nade et le plaisir des     papilles lors des divers repas. 

Le meilleur accueil vous sera réservé, renseignements      

auprès d'Yvan Pautric au 05.61.85.98.22.  

A bientôt parmi nous ! 

RSL  

Pour cette rentrée sportive, le Roller Skating Lau-

nacais démarre comme sur des roulettes. 

L’école de patinage accueille une quarantaine 

d’enfants, toujours dans la bonne humeur, enca-

drés par Elodie, Lisa, Corentin et Elie. Il leur sera pos-

sible cette année de passer leur 1ère roulette 

(équivalent des étoiles au ski) 

Un nouveau créneau horaire nous permet d’ouvrir 

une section loisir adulte le samedi matin de 10h à 

12h. Le fil conducteur est le roller, mais nous propo-

serons des activités variées comme des sorties vélo/

roller, des week-ends à thème, etc… Une dizaine 

d’adultes ont déjà découvert les joies de la glisse 

pour le premier cours. 

La section vitesse est toujours présente avec une 

dizaine de compétiteurs. Ils se sont entrainés tout 

l’été et prépare cette nouvelle saison avec Jean-

Stéphane. Noémie a brillamment représenté le club 

outre manche cet été. Elle fini 1ere femme toutes 

catégories confondues et monte sur la plus haute 

marche du podium au marathon de Londres. 

Vous pouvez nous rejoindre toute l’année, alors  

petits et grands, n’hésitez plus, venez rouler avec 

nous ! 
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Vie associative... 

L’événement était attendu dans toute la région, il aura 

finalement tenu toutes ses promesses.  

Le Festival International Wassa’n Africa pour sa 11è édition 

est organisé comme chaque année par l’association Was-

sa’n à Launac. C’est un rendez-vous maintenant établi 

d’échanges, de découvertes et de solidarité de la culture 

africaine. 

Pendant 3 jours (du 1er au 3 juillet 2016), Launac aura vé-

cu aux rythmes venus d’ailleurs, d’Afrique en particulier 

pour le grand bonheur des launacais et des participants 

venus de toute la France. Vendredi 1er juillet très belle 

ouverture du festival avec la troupe SAABA du Burkina en 

compagnie des élèves de danse africaine du Foyer Rural 

de Launac suivi des concerts de groupe Dar et Kobédi 

afro jazz ...  

Cette année, le Niger aura été mis à l’honneur avec la 

présence remarquée et époustouflante de Kaidan Gaskia 

II, lors de la deuxième journée du samedi 2 juillet,  Ils seront 

imités par le groupe 8-OK de Phil Georges et de Dias Kris. 

Jusqu’au bout de la nuit, le public a dansé sur les rythmes 

de la nouvelle bombe afro groove du Mali le groupe Kun-

bé (venu directement de Bamako) et les vinyles afro-

caribéen de Ketu-Agbara   

D’autres groupes se sont produits sur la scène du festival : 

on a pu entendre les airs du Sénégal et du Bénin avec la 

majestueuse prestation de Bernardo Sandoval, Pamath et 

Jean Adagbenon et du groupe traditionnel Burkina Azza. 

La fête de la percussion, les différents stages, stands asso-

ciatifs et commerçants ont su apporter un cachet particu-

lier à cette rencontre culturelle de Launac. 

Dans le souci de présenter le Niger dans sa réalité, l’orga-

nisation a programmé, à travers les membres du Conseil 

des Nigériens de France (CoNiF) deux conférences dans 

la matinée du dimanche 3 juillet : d’abord sur la situation 

sécuritaire avec « Boko Haram, construction d’une barba-

rie » et enfin sur « les pratiques sociales au Niger à travers 

les parentés à plaisanterie ». 

 

Le festival s’est clôturé à Merville avec la fanfare Mandé 

Brass band et les fanfares de Merville. Rendez-vous est pris 

pour la 12è édition, du 7 au 9 juillet 2017. » 

  

Association Wassa’n, Wassa’n Africa à Launac, c’était majestueux…  

Les Arts au Soleil ! De Galembrun, nouvelle saison . 

Le Festival Danses et Musiques Pour Tous (en juillet) est un 

moment important pour l'association « Les Arts au Soleil ! » 

de Galembrun, mais il ne faut pas oublier toutes les 

autres activités, pendant l'année : 

>> ateliers Histoire de l'Art pour les 5/15 ans, un samedi 

par mois à la salle de Galembrun, 

>> stages d'arts plastiques des vacances, 

>> cours de danses orientales, indiennes, ethno-

contemporaines et fusions donnés par Doumélia 

(Guillemette Silvand, à l'origine de l'association) à          

Cadours et Grenade. 

Cette année, l'association propose de nouvelles activités 

pour enfants et adultes : ateliers photos, ateliers de 

danse contemporaine, stages de théâtre clown, ateliers 

d'éveil musical (à partir de 8 mois et jusqu'à 6 ans). 

En partenariat avec l'association « le chaudron de la 

connaissance », des cycles féminité. 

Et bien sûr, des événements : le marché des créateurs du 

lundi de Pentecôte, le Festival Danses et Musiques Pour 

Tous du 17 au 23 juillet 2017, une ou plusieurs soirées 

théâtre à Launac (la première a eu lieu samedi 1er oc-

tobre, une autre est en prévision). 

Pour mieux nous connaître, vous êtes cordialement invi-

tés à participer à l'Assemblée Générale, le 15 octobre à 

18h30, salle de Galembrun, où nous ferons le bilan de 

l'année et exposerons les nouveaux projets. 

Nous espérons vous retrouver lors de ces activités, et si 

vous souhaitez simplement nous aider, vous pouvez ad-

hérer à l'association (15 € l'année), participer à l'organisa-

tion du Festival, en nous contactant ! 

Renseignements :  

contact@lesartsausoleil.org ou 06 76 74 42 97.  

Association « Les Arts au Soleil ! »  
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Vie associative... 

Comité d'Animation de Launac 

''Les 5, 6 et 7 Août derniers s'est déroulée la fête    locale. 

Nous pouvons encore une fois dire que le succès a été de 

taille!!! 

Le vendredi, les pétanqueurs Launacais se sont    retrouvés 

pour le traditionnel trophée ''Thierry Salettes'', suivi par le 

bal musette. 

Le samedi, après le concours de pétanque, nous avons 

battu un nouveau record pour la ''saucisse ô mètre'' avec 

180m! Le tout accompagné par DJ Electrometrix qui a 

encore fait danser toutes les   générations sous la halle! 

Le dimanche a fait mousser les Launacais avec l'apéro 

mousse. Le soir l'apéritif de la municipalité a également eu 

du succès. 

Enfin, un beau feu d'artifice a émerveillé petits et grands 

au bord du lac. 

DJ Mitcho, bénévole que nous remercions beaucoup, a 

clôturé ce beau week-end de festivités! 

Le dimanche 11 septembre a eu lieu le traditionnel vide-

greniers de la rentrée dans le parc. 90 exposants étaient 

regroupés sous un grand soleil pour le plus grand bonheur 

des visiteurs. 

Toute l'équipe du Comité d'Animation de Launac remer-

cie tous les participants car si nos événements rencontrent 

un tel succès, c'est aussi grâce à vous! Alors MERCI!!! 

Pour nous contacter : 

Elodie (secrétaire): 0668905825  

Mail: comite.animation.launac@gmail.com  

Site: comite-animation-launac.jimdo.com  

Facebook: Comité d'Animation de Launac'' 

Des nouvelles de Galembrun... 
Nous voici dans la dernière ligne droite avant l'hiver et la 

nouvelle année... 

A Galembrun, nous sommes entrés dans l'automne avec 

le plein de bonne humeur : samedi 24 septembre, la fête 

des Vendanges a réuni dès 14 heures et jusqu'à près de 2 

heures du matin plus de 150 personnes : pétanque, apéri-

tif, repas, bal, merci à toutes et tous d'avoir participé à 

cette fête. 

Une journée festive aussi belle que les deux journées de la 

fête du village, les 25 et 26 juin ! 

Vous étiez acharnés pour la pétanque, nombreux et 

joyeux pour le repas, puis pour le feu de la Saint Jean et le 

bal, présents le dimanche dès le matin, vous avez appré-

cié à leur juste talent « La Clique » et admiré les véhicules 

d'hier, automobiles ou vieux tracteurs, installés sur la place. 

Le concert du 13 juillet, avec l'Orchestre de Chambre de 

Toulouse, a permis à un très nombreux public de découvrir 

l'église de Galembrun, et les musiques en vogue sous Louis 

XIV. 

Une belle ouverture au Festival « Danses et Musiques Pour 

Tous » qui a continué tout au long de la semaine. 

Pour continuer dans la bonne humeur, le 2 octobre, la 

dernière randonnée de l'année, la randonnée d'automne, 

proposait une boucle de 2h30 autour de notre village, 

avec grillades et pique-nique à l'arrivée. Comme toujours, 

vous êtes nombreux à répondre présent lors de ces ran-

données familiales ! 

Pour préparer le programme de 2017, faire le bilan de 

cette année, vous êtes cordialement invités à notre As-

semblée Générale, le 26 novembre à 17h30, et au pot de 

l'amitié qui la clôturera. Si vous souhaitez participer aux 

activités comme bénévole, n'hésitez pas à nous contac-

ter : par courriel à cdf-galembrun@laposte.net ou par té-

léphone au 06 75 23 37 36 (Franck) ou au 06 81 18 39 24 

(Raymond). 

Comité des fêtes de Galembrun  

mailto:comite.animation.launac@gmail.com
http://comite-animation-launac.jimdo.com
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Infos pratiques ... 

Dans une démarche de participa-

tion citoyenne, le Conseil          

départemental de la Haute-

Garonne souhaite recueillir vos 

avis et propositions d’améliora-

tions du réseau Arc-en-Ciel,     

jusqu’au 20 octobre 2016. 

Que vous soyez usager du réseau 

Arc-en-Ciel ou non, nous vous 

remercions de prendre quelques 

minutes pour répondre à ce ques-

tionnaire que vous trouverez sur le 

site : 

cd31.net/QuestionnaireTransport 

ou en flashant le QRcode. 

Si vous n’avez pas accès à Inter-

net,  un questionnaire papier est à 

votre disposition en mairie.  

Une fois complété, merci de     

déposer ce questionnaire au con-

ducteur du car ou à l’accueil. 

Votre avis nous permettra de   

continuer d’améliorer le service 

public du transport interurbain. 

État civil 
Naissances 

Mariages 

Décès 

BEGUE Gérard Victor 17 septembre 2016 

ESPIE Louis, Emile  5 septembre 2016 

ZIMNOL Michel, Henri  28 juillet 2016 

AGENDA 
Marché tous les dimanches 

matin   

DUFFAUX  Flora,   23 juillet 2016 

IDJERI  Philippe 

GALVANI  Natacha,  13 août 2016 

BAUDRY  Olivier 

 

 

Tél. 06 02 71 76 78 

Fête des Dys 

15 octobre 2016 
 

Boum des écoliers  

5 novembre  2016 
 

Vide Dressing 

6 novembre  2016 

 

LOTOS  

11 novembre 2016 Cheveux d’Argent 

 

 Marché de Noël 

4 décembre 2016  
 

 

~~~~~~2017~~~~~~ 
 

 

 

Omelette géante   

17 avril 2017 à Galembrun 
 

Soirée des écoliers  

18 mars 2017  

 

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 

8 mai 2017 à Galembrun 

14 mai 2017 à Launac puces des 

loisirs créatifs  

25 Mai 2017  à Launac 

17 septembre 2017  à Launac 

Vétérinaire Launcaise à St Paul/Save 

MAZERES GHIRARDI  Giulia 22 juin 2016 

MAZERES GHIRARDI  Hugo 22 juin 2016 

MAURIN  Héloïse   26 juin 2016 

BERTIN  Hugo  3 juillet 2016 

BIEGEL  Malone 25 juillet 2016 

DE MIRANDA  Elio, 31 juillet 2016 

VINOUR  Nina  1 août 2016  

ADALI  Zayd 15 septembre 2016 

Actualités 
Alertes par SMS 
Pour rester informé en temps réel, 

inscrivez-vous aux alertes SMS. 

La mairie de Launac a mis en 

place un moyen d'alerte par SMS.  

Ce système a pour objectif d'infor-

mer rapidement les Launacais de 

la survenue d’événements excep-

tionnels tels que :  travaux, cou-

pures d'eau ou électricité, phéno-

mènes météo, ou tout autre évé-

nement  à caractère d'urgence. 

Vous pouvez envoyer un mail à 

l'adresse : 

communication@mairie-launac.fr  

en indiquant votre numéro de  

téléphone mobile, votre nom et 

votre adresse. 

 

mailto:communication@mairie-launac.fr

