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Vie Communale ... 

 

 Chères Launacaises, chers Launacais, 

 

nous sortons d’une année 2020, qui restera marquée par cette pandémie, qui a 

tellement bouleversé nos vies tant personnelles que professionnelles. 

 

2020 a été une année particulièrement éprouvante et inédite. Nous avons dû rester 

chez nous, apprendre à vivre à distance les uns des autres, à limiter notre vie sociale.  

Cela a été très dur car c’est tout l’inverse de la vie habituelle dans notre village. 

 

Heureusement, 2021 s’ouvre sur l’espoir. Le vaccin nous laisse entrevoir un avenir plus 

serein où nous pourrons à nouveau profiter de la vie. Je souhaite que 2021 soit pour vous et vos 

proches une année de réussite dans tous les domaines de la vie.  

 

En cette période si particulière, le contexte m’autorise plus que jamais à vous souhaiter une 

année pleine de santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers. 

 

Malgré cette période trouble, des perspectives positives s’offrent à nous. Certains de nos 

projets, en 2020 ont quand même avancés comme les travaux de voirie, la station de 

traitement des eaux usées, les modulaires pour créer des salles d’activités, l’appel d’offre pour 

créer le Centre Municipal de santé est attribué, et  les travaux débuteront dès le premier 

trimestre 2021. 

 

En 2021, nous allons refaire la toiture de l’église de Galembrun, arranger le clocher de Launac 

et sa toiture, nous travaillerons sur le permis de construire et l’appel d’offre pour la restauration 

de l’Orangerie.  

 

J’associe à ces différentes réalisations comme aux autres, antérieures et à venir, mes adjoints,  

les membres du conseil municipal et tous ceux qui ont permis de les mener à bien. 

 

Pour cette nouvelle année, le CCAS sera toujours à vos côtés. Nous soutiendrons les plus 

fragiles,  nos ainés sans oublier nos jeunes. 

 

Il me faut remercier les bénévoles et les professionnels qui ont œuvrés à maintenir le lien social 

au sein de notre commune pendant le confinement, celles et ceux qui ont confectionnés et 

distribués des masques, portés des courses aux anciens et bien-sûr nos médecins et autres 

soignants, aides soignants, agents de propreté, nos services administratif et technique, les élus 

et j’en oublie certainement ! 

 

L’investissement de nos agents, indispensable au fonctionnement de notre commune, n’est en 

effet plus à démontrer.  

 

Cette implication au quotidien, comme celle du tissu associatif dans bien des domaines, trouve 

d’ailleurs un écho tout particulier dans la période que nous traversons. Je veux les remercier, du 

fond du cœur, c’est eux qui font vivre notre village. 

 

Chères Launacaises, chers Launacais, 

En mon nom et en celui de toute l’équipe municipale, je veux vous adresser mes vœux les plus 

sincères pour vous et pour vos proches. 

 

Ensemble, nous allons retrouver la ferveur et la joie qui font de Launac un village à part. 

Belle et heureuse année 2021 à vous ! 

 

Traditionnellement lors des vœux, c’est le moment ou je vous propose de passer au pot de 

l’amitié et de déguster la galette de notre boulanger. 

Le conseil municipal a décidé de vous offrir cette galette que vous pourrez partager en famille. 

 

Chez notre boulanger, pour tous les foyers de LAUNAC, une galette vous sera offerte sur 

présentation du bon détachable à la page 5 de ce flash, nous vous demandons de bien 

vouloir la commander en avance pour permettre à notre boulanger de s’organiser au mieux. 

  

Votre Maire, 

Nicolas ALARCON 

Le Mot  

du  

Maire  

« Chères 

Launacaises, chers 

Launacais, 

En mon nom et en 

celui de toute 

l’équipe 

municipale,  

je veux vous 

adresser mes vœux 

les plus 

chaleureux pour 

vous et pour vos 

proches. » 
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Vie Communale ... 

Attendue depuis plusieurs années, la 

nouvelle station d’épuration va bientôt 

être réceptionnée par le (SMEA) 

Syndicat Mixte de l’Eau et de 

l’Assainissement. L’ancienne station était 

dimensionnée pour une capacité de 500 

équivalents habitants et donc en sous 

capacité.  Cette nouvelle station était 

donc une contrainte écologique et 

même sanitaire.  Launac (comme 

d’autres communes) avait d’ailleurs été 

mise en demeure par  la préfecture dès  

2008  de la réaliser, ce qui constituait 

donc également aussi une contrainte 

légale.  

L’état du réseau d’assainissement 

bloquait directement toute perspective 

d’urbanisat ion et de nouvel les 

constructions en assainissement collectif.  

Les effectifs de l’école décroissant et un 

village se devant de garder une 

certaine dynamique, il était donc 

nécessaire de construire ce nouvel 

équipement.  

Obligation réglementaire et nécessité 

de bon sens,  la nouvelle station arrive 

donc.  Elle  apporte avec elle des 

possibilités nouvelles de construction et 

de développement.  Ces possibilités ont 

été encadrées dans le PLU, de 2013, 

révisé en 2019 :  seules les zones urbaines 

actuelles et  une  nouvelle zone située 

entre l’actuel lotissement et la route de 

T h i l  s o n t  s u s c e p t i b l e s  d ’ ê t r e 

constructibles.  

Peut-être avez-vous déjà vu des 

annonces sur des panneaux ou sur 

internet.  Il faut savoir que les opérations 

dites d’aménagement (comprendre les 

lotissements) répondent à  plusieurs  

règles : celles des lois nationales et 

notamment la loi ALUR qui  impose une 

densification élevée des nouvelles zones 

construites , celles du PLU qui impose un 

certain nombre de règles plutôt 

classiques sur le bâti et  définit les zones 

constructibles selon un cadre légal 

imposé, celles fixées  par l’ABF qui 

tendent à préserver  l’harmonie du 

village  aux abords du château. Enfin et 

surtout le projet dépend du promoteur 

retenu par le vendeur.  

La création d’un lotissement est un 

projet privé entre un vendeur et un 

lotisseur.  Dans la mesure où il respecte 

les règles ci-dessus, la municipalité, bien 

qu’informée, ne peut intervenir que très 

à la marge sur les aménagements.       

Afin de maintenir la qualité de notre 

cadre de vie, la mairie reste à l’écoute 

des futurs vendeurs pour les informer et 

les conseiller dans leurs choix et les 

guider vers des organismes capables de 

leur fournir plus d’informations, dans 

l’intérêt de tous, pour notre village.  

Assainissement et urbanisation du village.  

De gauche à droite, Audrey Sottero, Virginie Gallois, Lawa Aboubacar  et Claudine Ganot  
(photo suivant respect des consignes sanitaires). 

Présentation du service administratif de la Mairie …. 

Audrey 

Virginie 

Lawa Claudine  
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L'année 2020 s'est terminée par le passage du Père 

Noël, aux abords de l'école de launac... C'est à 

l'extérieur et sur les seuils des réfectoires que les enfants 

ont pu l'apercevoir, ils ont chanté et applaudi à cette 

petite récréation. Le Père Noël avait laissé un livre par 

enfant, et avait chargé les instituteurs de la distribution, 

afin lui aussi de respecter les protocoles sanitaires. 

 

C'est avec la galette des rois, que les enfants ont 

débuté la nouvelle année. Pour leur plus grand régal, 

Monsieur le Maire a offert et déposé dans chaque 

classe, deux galettes pour fêter l'épiphanie.  

 

 

Programme des vacances de Février* : 
 

1° semaine :  Lundi : chasse au trésor* 

Mardi : - maternelle : grand jeu de l'oie - élémentaire : 

grand jeu " le serveur " 

Mercredi : " comme au restaurant " ( préparation du 

repas de midi ) grand jeu de l'oie pour les élémentaires 

Jeudi : - maternelle : préparation d'une recette mystère  

- élémentaire : rallye cuisine 

Vendredi : projection d'un film  

- élémentaire : préparation d'une recette mystère. 

 

 2° semaine:  Maternelle : 

Lundi : " les 3 petits cochons " fabrication de maisons 

avec personnages. 

Mardi : " jack et le haricot magique " plantation et jeux 

Mercredi : " Boucle d'Or " masque des ours 

Jeudi : " le petit chaperon rouge " chasse aux trésors 

vendredi : spectacle. 

Élémentaire : 

Lundi : " Hensel et Gretel " fabrication de maison et 

bonbons. 

Mardi : " le trésor de Barbe Rouge " fabrication d'épées 

et cache-œil, chasse aux trésors. 

Mercredi : " le magicien d'Oz " fabrication de 

marionnettes et décors de pièce de théâtre. 

Jeudi : " le petit prince " petits jeux de moutons, 

pompons. 

Vendredi : " le voyage de Gulliver " spectacle et film.  

 

Ce programme est provisoire, suivant  la situation 

sanitaire et les conditions météorologiques. 

Les inscriptions sont ouvertes, nombre de places limitées.  

Vie Communale ... 

                                                      Centre de loisirs  

Noël et Épiphanie 

La commune s'est associée à l'association rythmique 31, 

et les enfants ont répondu présents.  

En effet, de nombreux dessins, ont été réalisés par les 

petites mains des plus jeunes launacaises et launacais, 

pour notre plus grand plaisir des yeux.  

 

Bravo les enfants !!!  

Et comme le veux la tradition à Launac, tous le monde 

a été récompensé, car l'important n'est pas de gagner 

mais bien de participer... 

Un concours de dessin a été organisé pour le Père Noël cette année !!!   
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Vie Communale ... 

La Halle de notre village. 
   

La Halle de Launac est le lieu, où  certains soirs de la semaine, vous 

pouvez retrouver des petits plats à emporter confectionnés par 

des professionnels et des paniers bio confectionnés avec attention. 

N'hésitez pas à vous y arrêter. 

 

Voici un petit récapitulatif :  

 Mercredi - Food Truck « Ô camion des saveurs »  06.36.15.13.63  

 Jeudi - paniers bio « carrément bon.» 

 Vendredi - Pizza Marius, 06.40.06.33.92. 

Et prochainement, le mardi, Crêperie et jus frais :  

La galette trotteuse - 06.72.57.58.03. 
(Le couvre feu, ne permet pas en ce moment la présence de tous, aux horaires 

habituels mais le retour se fera dès que ce sera possible. N'hésitez pas à les 

contacter si vous souhaitez des informations) 

 

Nous n'oublions pas bien sûr nos commerçants du dimanche matin, le 

boucher, le primeur, le fromager, le traiteur, le fleuriste et l’apiculteur  

toujours présents. 

Nous  sommes à la recherche de nouveaux commerçants pour 

compléter l’offre de notre marché. 

  

Comme nous vous l’avions communiqué lors du Flash 

de septembre / Octobre 2020, le repas des aînés n’a 

pas pu avoir lieu. Les membres du CCAS ont fait le choix 

d’offrir un colis à toutes les personnes de 70 ans et plus, 

habitant la commune en décembre 2020.  

 

Tous les membres du CCAS ont travaillé pour 

confectionner un colis « made in » Launac.  

Vous pouviez y retrouver des produits locaux, tels que 

les gâteaux de Carrément Bon, les chocolats d’Aurore 

PETIT ou le Pétillant de pomme de la Faugade. 

L’assemblage de tous ces mets exquis a été réalisé par 

La Clairette à Grenade. 

 

C’est les bras chargés que Alain BUSQUE, Véronique 

FARGUES, Jean-Paul FERRAND, Danielle GASTOU, 

Claudine LEZAT, Arielle PILON et Viviane THEDIE, 

membres du CCAS de Launac, ont eu le plaisir de venir 

aux domiciles de nos aînés, les 16 et 17 décembre 2020. 

Le CCAS de Launac espère que vous avez passé de 

bonnes fêtes de fin d’année et vous souhaite une très 

belle année 2021. 

OFFRE D'EMPLOI 
 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité recherche, dans le 

cadre du Service Civique Volontaire 

des jeunes de 17 à 25 ans . 

Leur service, d'une durée de 7 

mois,   se déroulera dans le cadre du 

service à l'enfance périscolaire .  

 

Le recrutement se fera sur la base de 

leur motivation, aucune compétence 

spéciale n'est demandée . 

 

Inscription à l'accueil de la mairie .  

Un Noël un peu différent au CCAS …. 

BON POUR UNE GALETTE OFFERTE PAR LA MUNICIPALITÉ * 

A commander 48 heures avant chez notre boulanger au 05 61 85 44 08. 

Galette sur présentation de ce bon renseigné   

 

 Nom ………………………………………………...……..   Prénom ………………………...……………………….. 

 

 Adresse :  N° …………… Voie : …………...……………...…………...…………………………..………………….. 

 

*Bon valable jusqu’au 7 février 2021 
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Vie associative ... 

Il faut avouer que pour garder un moral 

d'acier en ce moment il faut beaucoup 

de volonté ! Et comme nous en avons, 

aux Arts au Soleil, nous avons décidé de 

maintenir les événements prévus au 

début de notre saison . 

Les ateliers d'arts plastiques ont pu 

reprendre, ce samedi de janvier, le 

prochain aura lieu le 13 mars, le dernier 

étant prévu le 15 mai. Mais ce sera 

l'avant-dernier, car Julia Bock (de 

Designer 's en Herbe) qui anime ces 

ateliers propose de reporter l'atelier 

annulé de novembre en juin... les enfants 

apprécieront, nous en sommes certains. 

Certes, nous « croisons les doigts » pour 

les mois à venir… 

 

Nous attendons toujours de pouvoir 

reprendre le Qi Gong, peut-être avec les 

beaux jours nous permettra-t-on de 

revenir dans le parc de Launac ? 

 

Mais nous espérons que le Marché de 

Créateurs, proposé depuis 7 ans le lundi 

de Pentecôte, pourra avoir lieu. Ce sera 

le 24 mai 2021, à Galembrun, à partir de 

10 heures et jusqu'à 18 heures (sauf si le 

couvre-feu est encore en vigueur). Des 

artisans des Hauts Tolosans, mais certains 

venus de plus loin, des animations 

(théâtre, chant), la possibilité de 

déjeuner sur place, nous voulons croire 

que tout se passera le mieux possible, et 

que vous viendrez nombreux à la 

rencontre de ces artisans et artistes. 

 

 

Quant au Festival Danses et Musiques 

Pour Tous, qui devait fêter ses 10 ans en 

2020, il le fera en 2021 ! Une semaine de 

musiques en tous genres, de danses, de 

spectacles, d'animations pour tous les 

âges, entre le 11 et le 18 juillet. Nous y 

reviendrons probablement dans un 

prochain Flash. 

 

Gardons l'espoir, public, artistes, 

organisateurs, nous nous retrouverons sur 

la place de Galembrun, avec le soleil, 

dans cet esprit de partage et de bonne 

humeur qui nous est cher ! 

 

Bonne meilleure année à vous toutes et 

tous, à vos familles, à vos ami.e.s ! 

Comité d’animation de Launac  
 

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

meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Qu'elle vous apporte tout 

le bonheur possible, en prenant soin de vous.  

Nous espérons pouvoir faire notre vide grenier de l’Ascension le 13 Mai, 

ainsi que la fête locale le 6, 7 et 8 Août, et peut être d’autres surprises 

pour faire vivre notre village !  

Toute l’actualité sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram : Comité 

d'Animation de Launac.  

Vous pouvez contacter Elodie au 07.67.81.88.77 ou par mail  : 

comite.animation.launac@gmail.com.  

L'équipe du Comité d'Animation de Launac. 

Le Comité des Fêtes de Galembrun vous souhaite une très bonne année 

2021. 

En fonction de l’évolution de la situation, nous aurons à cœur de préparer 

de notre mieux nos manifestations traditionnelles. Pour qu’enfin, nous 

puissions nous retrouver autour d’un verre ou d’une bonne table pour 

partager de nouveau quelques moments conviviaux. Nous vous tiendrons 

informés très bientôt du programme que nous allons proposer sur notre 

site Facebook.  

D’ici là, nous vous souhaitons encore tout le meilleur.  

« Aqui te regalas mainat ! » 

Les bénévoles du Comité des Fêtes de Galembrun 

Les arts au soleil ! 

AGENDA 
Associations 

- 
Exposition Playmobil 

26-27 février 2021  

Carnaval  

27 mars 2021  

Omelette géante   

5 avril 2021 à Galembrun 
 

Marché des créateurs 

24 mai à Galembrun 
 

Tournoi de Rugby 

5  juin 2021 Challenge de la Save  

 

Fête Locale de Galembrun 

19 et 20 juin 2021 
 

Festival “Wassa’n Africa” 

2-3-4 Juillet 2021 
 

Festival “Danses pour Tous” 

11 au 18  juillet 2021 
 

Fête Locale de Launac 

6-7-8 Août 2021 
- 
Forum des Associations &  

& Marché Gourmand 

4 septembre 2021 
- 
Trail du Marguestaud 

19 septembre 2021 
- 

Fête des Vendanges à Galembrun 

25 septembre 2021 
- 

Vide Greniers : 

8 mai 2021 à Galembrun 

13 Mai 2021  à Launac 

16 Mai à Galembrun   

Vide jardin et matériel pour le jardin  

Comité des Fêtes de Galembrun  

De toutes les associations Launacaises, gardons l'espoir, de nous retrouver à Launac et 
Galembrun  dans un esprit de partage et de bonne humeur qui nous est cher ! 
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L’ECOLE FOURIO ÉQUIPÉE DE 

MASQUES INCLUSIFS 
À LAUNAC, depuis la rentrée 2008, l’Ecole FOURIO accueille 

des enfants dyslexiques, à l’école primaire, en soutien 

scolaire comme en stage de remédiation. La pédagogie 

s’adapte aux différents apprentissages, et cela paye : de 

nombreux enfants retrouvent le goût de l’instruction, du 

travail et du vivre ensemble. 

 

L’arrivée de masques inclusifs au sein de l’école a permis de 

retrouver l’apprentissage des expressions et du langage que 

le port du masque classique avait voilé. 

Comment ? Ce masque barrière transparent, à fenêtre anti-

projection lavable et anti-buée permet de faciliter la lecture 

labiale, le travail d’articulation et de rendre visible 

l’expression du visage. Accéder au visage et aux émotions 

des adultes est un facteur clé de la réussite scolaire des 

enfants en situation de dyslexie. 

 

 

Financés par des ventes de gâteaux et une campagne de 

dons à la rentrée scolaire 2020, l’équipe pédagogique a pu 

être entièrement équipée. 

 

Madame DELATTRE remercie la mairie pour le goûter de 

Noel, durant lequel les enfants ont pu chanter « Vent frais ». 

 

Soutenons les efforts d’investissement de cette école, et ainsi 

soutenons l’apprentissage scolaire pour tous ! 

 

N’hésitez pas à rendre visite et à aimer : 

 

Facebook : Système Dys 

Facebook : Ecole Dys FOURIO 

Site : www.systemedys.com 

 

Et n’hésitez pas à réserver prochainement vos billets pour la 

prochaine Tombola dont le tirage au sort est prévu pour la 

fête de l’école le 26 juin 2021. 

 

Ensemble, faisons de notre Dys-férence une force ! 

 

ASSOCIATION SYSTEME DYS 

Vie  associative ... 

L'APEEL 
 

L’APEEL vous souhaite une très 

belle année 2021, qu’elle vous 

apporte joie, bonheur et surtout 

la santé ! 

En ce début d’année, nous 

voulions vous remercier pour 

votre soutien ! A vous parents 

bénévoles, mais aussi vous qui 

répondez présents lors de nos 

différents évènements malgré la 

situation sanitaire qui complique 

tout. Ce soutien nous permet de 

continuer à faire vivre 

l'association mais surtout, de 

continuer à essayer d’organiser 

des évènements pour nos enfants 

et à récolter des fonds pour nos 

écoles.  

 

Même si beaucoup de choses ne 

sont plus possible actuellement, 

votre participation nous a permis d’aider les écoles : 

Achat de masques inclusifs permettant aux élèves de voir 

enfin le sourire de leurs maîtresses (maternelle et CP) 

Participation aux activités des écoles (achat de matériel, 

participation aux manifestations internes de l’école) 

 

Prochaines étapes désormais :  

Une vente de chocolats pour Pâques en partenariat avec le 

Foyer Rural de Launac. 

Une exposition Playmobil, le week-end du 26-27 Février 2021, 

en association avec Playmo du Sud, (report possible le week-

end du 1er Mai 2021 suivant les conditions sanitaires). 

La Kermesse, le samedi 29 mai 2021, qui sera précédée d’un 

repas « auberge espagnole » avec les familles qui le 

souhaiteront afin de se voir, et se retrouver différemment ! 

Un labyrinthe de maïs sur la commune de Launac/

Galembrun dont les dates d’ouverture seront définies plus 

tard !  

De nombreux autres évènements sont dans nos cartons 

mais… la situation actuelle compliquée ne nous permet pas 

de vous les annoncer. Dans un monde idéal, nous aimerions 

pouvoir à nouveau chanter en cœur avec le RSL lors d’un 

Karaoké endiablé, hurler Quiiiiiiiiiiiine avec nos amis de 

l’Aviron Launac, profiter d’un spectacle en famille « Perds pas 

le fil » avec les Arts au Soleil, et bien d’autres idées encore… 

 

Nous profitons également de cette tribune pour dire un grand 

MERCI, à la Mairie (élus, équipes techniques et 

administratives) qui nous soutient face à tous ces aléas et 

nous accompagne dans toutes nos idées. Notre association 

n’en serait pas là aujourd’hui sans son aide indéfectible. 

MERCI également aux équipes enseignantes et aux équipes 

du CLAE, là encore, leur aide est indispensable. 

 

Nous espérons vous revoir très bientôt, 

 

Si vous souhaitez être informés de notre actualité et/ou nous 

aider, rejoignez-nous sur notre page Facebook 

@apeel.launac31330 ("APEEL Launac : Association des 

Parents d'Élèves des Ecoles de Launac") ou envoyez-nous un 

mail à associationapeel@gmail.com. 
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Infos pratiques ... 

DUCOUSSO  Benjamin,  9 janvier 2021 
SOYER  Clélia 

Horaires Mairie 

- Lundi :  

  14h - 19h 
 

- Mardi - Mercredi - Jeudi  :  

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

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

  10h - 12h sur rendez vous  
- 
Tél : 05. 61. 85. 40. 43. 

Mél : contact@mairie-launac.fr 

www.mairie-launac.fr 

mairiedelaunac/ 

Très connue  avec son emblématique 

ambassadeur Stéphane BERN, la 

fondation du patrimoine peut également 

labelliser  vos projets immobiliers privés et 

vous permettre d’accéder à des aides 

notamment par le biais de déductions 

fiscales.  A Launac, de nombreux 

propriétaires pourraient être concernés.  

Le bâtiment, sans être  protégé au titre 

des monuments historiques,  doit 

présenter un intérêt patrimonial et être 

visible de la voie publique pour l'essentiel 

(au moins une façade principale).  

Ce peut être  :  

 l e s  b â t i m e n t s  l e s  p l u s 

caractéristiques du milieu rural : 

fermes, granges, maisons de 

village, petits manoirs ruraux, etc... 

 tous les biens patrimoniaux non 

habitables même situés en zone 

urbaine : fontaine, puits, 

pigeonniers, fours à pain, etc… 

 les biens patrimoniaux situés en 

Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager 

(ZPPAUP) ou  Aire de mise en Valeur 

de l'Architecture et du Patrimoine 

(AVAP). 

 

L e s  t r a va ux  c onc e rn é s  s o n t 

essentiellement  les travaux de qualité 

afférents au clos et au couvert du 

bâtiment : toiture, charpente, façade, 

huisserie...   ayant reçu l'avis favorable de 

l'Architecte des Bâtiments de France et 

respectant ses prescriptions éventuelles 

et  ayant pour but de sauvegarder les 

caractéristiques d'origine de l'édifice. 

Les aides  portent principalement sur des 

déductions sur les revenus :  

 Pour les propriétaires imposables 

avec un impôt sur le revenu supérieur à 

1300 € , il est possible de déduire du 

revenu global imposable chaque année 

des 5 années de validité du label : 50% 

du montant TTC des travaux ou 100% du 

montant TTC lorsque les travaux ont 

obtenu au moins 20% de subventions 

publiques ou de la Fondation du 

Patrimoine). Une  subvention de 1% du 

montant des travaux labellisés sera aussi 

accordée.   

(NB :  D’autres conditions, également 

intéressantes,  s’appliquent en cas 

d’immeuble loué) . 

 

 Les propriétaires non imposables 

ou acquittant un impôt sur le revenu 

inférieur à 1300 € - avant application des 

déductions, réductions ou crédit d'impôt 

- peuvent obtenir un label sans incidence 

fiscale mais percevoir une aide 

financière directe, leur permettant de 

réaliser des travaux de qualité. 

 

Pour monter un dossier de label il 

convient de contacter la fondation du 

patrimoine  

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans les 

adresses utiles de notre agenda 

communal 2021, distribué en fin 

d’année. 

Le cabinet d’infirmières est bien 

composé de deux infirmières : 

Stéphanie MICHELIS & Noëlle RIBAUT. 

 

Vous pouvez les joindre au 

05.62.13.98.48. 

 

Nous prions d’accepter toutes nos 

excuses pour cette erreur.  

Bon  à savoir :  les aides par le  biais de la fondation du patrimoine  

Pas de sacs poubelles 

cette année ! 
 
 

Vous n’avez pas reçu  de sacs 

poubelles cette année ! 

 

Nous vous informons que la 

Communauté de communes 

Hauts Tolosans arrête la  dota-

tion de sacs à ordures ména-

gères. 

 
État - civil 

Bienvenue à nos petits Launacais ! 

Une pensée pour tous les Launacais ayant quitté notre 
commune et dont nous avons eu connaissance du décès en 

cours d’année. 

ROGALLE Jean,   29 novembre 2020. 
GRANIE Christian             16 janvier 2021

Heureux ménage ! 

COCCI  Matteo,     19 octobre 2020 
CANE  Léo,        7 janvier 2021 


