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Vie Communale ... 

 

Chères Launacaises, 

Chers Launacais, 

 

Depuis quatorze mois, nous vivons avec la covid. Notre vie quotidienne s’en 

trouve perturbée à différents niveaux, travail, vie associative, sport, scolarité, 

famille, soins, etc... 

Aujourd’hui, une nouvelle période de déconfinement a commencé, nous 

sommes tous dans cette attente de profiter d’une liberté retrouvée. Nous ne 

pouvons pas rattraper ce qui nous a échappé mais nous allons prudemment 

saisir ces nouvelles possibilités de rencontres avec ceux qui nous sont chers.  

 

Précautions et vaccinations restent pourtant plus que jamais d’actualité. 

 

Les festivités et différentes manifestations ont dû être reportées ou annulées 

malgré l’investissement des associations et bénévoles ainsi que des services 

municipaux. Dans l’espoir que la vie associative reprenne dès cet été, avec 

la possibilité de se retrouver en plus grand nombre, nous vous proposons de 

faire un point par ce flash sur la reprise progressive des activités.   

L’actualité de ce mois de juin est également marquée par les élections 

régionales et départementales. Les 20 et 27 juin prochains, vous serez invités 

à aller voter pour élire vos représentants au sein du Conseil Départemental et 

au sein du Conseil Régional. 

Le vote est le premier, et plus simple, mode d’action en démocratie. Utiliser 

son droit de vote représente une façon d’exercer sa citoyenneté. Il permet 

aux citoyens de protéger leur liberté et de faire fonctionner les institutions. 

 

Ne pas voter revient à laisser aux autres la possibilité de décider pour nous. 

 

Malgré les circonstances, je vous souhaite une belle fin de printemps 

dans la perspective d’un bel été dans notre beau village de Launac. 

Nous espérons tous que la crise sanitaire, et ses contraintes, seront bientôt du 

passé. 

 

Prenez soin de vous. 

 

Votre Maire 

 

Le Mot  

du  

Maire  

 

 

 

 

« L’actualité de ce mois de 

juin est également marquée 

par les élections régionales 

et départementales.  

Les 20 et 27 juin 

prochains.... » 

 

Nicolas ALARCON  

 Maire.  
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Vie Communale ... 

Fermeture du 16 au 20 août 2021. 

Inscriptions jusqu’au 23 juin  inclus. Dans la limite des 

places disponibles au 05 61 85 85 85  

 

Le centre municipal de santé de Launac renforce son 

équipe médicale. Un troisième médecin généraliste 

vient d’être recruté par la Commune, au 2 juin 2021. 

Le Docteur Anne Valérie Segaud vient ainsi rejoindre les 

2 médecins généralistes, Docteur Hugues Minighetti et 

Docteur Magali Quenot. 

 

Pour toute prise de rendez-vous, contacter le secrétariat 

au 05 61 42 12 03 ou sur le site Internet : 

prendreunrendezvous.fr. 

 

Sans oublier les deux ostéopathes qui complètent 

l'équipe médicale, consultations sur rendez-vous, 

Vincent Avenia, téléphone : 07 86 48 71 83 et Maxime 

Pouget, téléphone : 06 83 12 04 78. 

 

Une belle initiative voulue par la municipalité qui 

permet à la population de Launac et de ses environs de 

pouvoir consulter et recevoir des soins sans avoir à 

parcourir de nombreux kilomètres.» 

Dimanches 20 et 27 juin 2021 
 

Cette année, les élections départementales et régionales 

auront lieu le même jour. Ainsi, un double scrutin sera mis en 

place. Rendez-vous les dimanches 20 et 27 juin 2021 de 8h à 

18h aux bureaux de vote qui seront installés à la salle 

polyvalente de Launac et la Salle Communale de 

Galembrun. Merci de venir muni de votre pièce d’identité, 

de votre carte d’électeur et de votre stylo. 

 

En raison des risques sanitaires liés à l’épidémie de Covid-19, 

des mesures spécifiques seront mises en place : 

 circuit avec fléchage dans chaque bureau de vote, 

afin d’éviter le croisement des électeurs. 

 Gel hydroalcoolique mis à disposition des électeurs à 

l’entrée des bureaux de vote.  

 Isoloirs régulièrement désinfectés. 

 

Attention : obligation du port du masque. 
 

Nouveau – Téléprocédure "Maprocuration" 
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa 

demande de procuration en ligne sur le site 

maprocuration.gouv.fr  

L’électeur mandant doit toujours se déplacer physiquement 

en commissariat ou en gendarmerie pour faire contrôler son 

identité, auquel cas, la procuration ne sera pas recevable.  

Le mandataire aura la possibilité de recevoir 2 procurations 

de citoyens résidant  en France. 

Un 3e médecin au centre municipal de santé de Launac... 
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Vie Communale ... 

L'actualité de la mairie via Intramuros 

 

Qu'est ce qu'Intramuros 

Intramuros est une application gratuite, à télécharger sur vos 

téléphones ou vos tablettes. Elle est libre d'accès et ne 

nécessite pas la création d’un compte personnel. Elle 

permettra à chacun de se tenir informé des dernières 

actualités concernant sa commune. 

 

Qu’est-ce l’application Intramuros ?  

L’application IntraMuros permet d’informer, d’alerter et de 

faire participer les administrés à la vie locale.  

  

Parce que la commune a à cœur de vous partager le 

maximum d’informations par le maximum de moyens 

possibles, elle s’est enregistrée dans l’application IntraMuros 

via la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 

Cette application, en plus de fournir des alertes propres à la 

commune et de la communauté de communes, peut fournir 

des alertes sur toutes les communes adhérentes, que vous 

avez ajoutées en favoris dans vos critères. 

 

Cette application permettra également de recevoir de 

votre part des dysfonctionnements communaux (poteau 

téléphonique cassé, fil détaché, vandalisme, décharge 

sauvage, dysfonctionnement éclairage public, etc.) grâce à 

l’onglet « Alerter ma Mairie », photos à l’appui. 

NOUVEAU: Application IntraMuros sur 

l’ensemble de la Communauté de 

Communes des Hauts Tolosans 

Launac  au fil du  temps.  

Launac était déjà occupé à l’époque gallo-romaine par un  

‘fundus’, grand domaine agricole gallo-romain : le domaine 

de Léonus. Il y a ensuite peu d’éléments sur ce que devint 

l’endroit  durant le premier millénaire  

 

Bien plus tard au XIIe siècle,  les Terride, famille de Saint-

Georges près de Cologne,  vicomtes de Gimoes,   y élevèrent  

un puissant château qui entraîna la création d’un village 

fortifié.  Celui-ci passa en 1148 dans la maison de L’Isle-

Jourdain par le mariage des d’Escarron de Terride  avec 

Bernard Jourdain. Le village  devint un des centres les plus 

importants de la région. Il fut successivement appelé 

Leonacum  puis Leonaco vers 1200,  Leunac  et Léonac en 

1779.  

 

En application du traité de Paris de 1229 qui mettait  un terme 

à la croisade des albigeois, le château vit ses remparts 

démantelés,  conséquence de la nouvelle allégeance du 

comte de Toulouse et des seigneurs locaux au roi de France. 

Le traité de 1229  ne signifia pour autant pas la fin du 

mouvement cathare qui perdura dans la région de manière 

clandestine jusqu’au début du XIV siècle. Un des derniers 

grands ‘bonshommes’ (prêtre dans la religion cathare)  connu 

fut arrêté non loin d’ici à Beaupuy en 1309.  

 

Érigée en baronnie, Launac devint le fief d’une branche 

cadette des seigneurs de L’Isle. Isarn Jourdain de l’Isle  fortifia  

à nouveau le château en 1297 et dota les habitants d’une 

charte de coutumes afin de préserver la vie du village. 

En 1362 les armées d’Armagnac et de Foix s’affrontèrent  à  

Launac en une sanglante bataille qui  eut lieu à la limite du 

territoire de Thil,  au lieu-dit  ‘Le palot’. Ce combat vit la 

victoire des armées de Gaston de Foix. Le compte 

d’Armagnac  et  900 gentilshommes furent faits prisonniers. 

C’est au château de Launac que Gaston Phébus fixa une 

rançon  de  plus d’un million de florins d’or  ce qui en fit un de 

seigneurs les plus riches de son temps. 

 

Au début du XV ieme siècle, le château fut agrandi et le 

village restauré. Le château actuel, qui conserve de nos jours 

son aspect militaire, fut bâti au XVe siècle par les Carmaing 

de Nègrepelisse sur un plan rectangulaire.  Il comportait une 

tour d’angle et une rangée de mâchicoulis portant un chemin 

de ronde éclairé d‘étroites ouvertures. Une période de calme 

allait pouvoir s’établir et Launac fut érigé en Comté en 1566 

par lettres royales. 

 La suite dans le prochain Flash….. 
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Encombrants 

 

 

 

 

 

 

 
Mise à disposition de bennes 
 
La Communauté de communes vous propose un service 

payant de location de bennes pour les encombrants en 

quantité importante. 

 

Pour connaître les tarifs et disponibilités, consulter la page 

Location de bennes (https://www.hautstolosans.fr/services-au-

quotidien/dechets-menagers/location-de-bennes/ ) ou 

contacter le service de gestion des déchets ménagers :  

05 61 82 63 74 

 

Déchèterie 
Vous pouvez déposer gratuitement tous vos encombrants à la 

déchèterie. Pour trouver la déchèterie la plus proche de chez 

vous, consultez la page déchèterie : https://

www.hautstolosans.f r/services -au-quotidien/dechets-

menagers/decheterie 

 

Collecte en porte à porte 
Une collecte mensuelle en porte-à-porte des gros 

encombrants (canapé, armoire, matelas, …) est organisée 

gratuitement par la Communauté de communes dans la 

limite de 1m3. Pour bénéficier de ce service, merci de vous 

inscrire au 05 61 82 63 74. 

 

Les gros appareils électroménagers déposés à cette 

collecte, ne peuvent pas être valorisés. Pensez à les 

rapporter au magasin lors d’un nouvel achat ou en 

déchèterie. 

 

 

Date d'enlèvement des encombrants :  8 juillet -9 

septembre -14 octobre - 18 novembre -9 décembre 

Le coin pratique : les fourmis lignicoles   
Dans les fléaux qui ravagent 

le bois, nous connaissions 

depuis longtemps les termites,  

e t  d e  f a ç o n  mo i n s 

dommageable les vrillettes et 

autres capricornes. Mais 

certaines espèces de fourmis 

p e u v e n t  é g a l e m e n t 

l’endommager. Favorisées 

par le réchauffement climatique  certaines fourmis lignicoles  

se  développent  depuis quelques années sous nos climats.  

D’apparence anodine, les fourmis crematogaster ne 

mesurent  pas plus de 4  à 5 mm mais présentent  une tête 

rouge et un abdomen en forme de cœur. Attaquées elles 

redressent celui-ci  à la   façon des scorpions.  

 

Ces fourmis, nichent habituellement sous l'écorce des arbres 

mais sont capables de creuser de nombreux matériaux si 

jamais ils se trouvent à proximité. Attention donc comme pour 

les termites aux vieux tas de bois de chauffage qui pourrissent 

à côté de la maison.   

Le bois des charpentes étant habituellement traité, elles n’y 

posent pas de réels problèmes mais restent à surveiller dans 

des structures anciennes.  

En revanche, elles peuvent  devenir catastrophiques  pour les 

isolants en plaque, matériaux très friables où elles se 

complaisent car, à la différence de termites, elles  ne 

recherchent pas l’humidité. Or ces isolants se multiplient  avec 

les nouveaux standards d’isolation.  Dans les tests réalisés elles 

semblent avoir une préférence nette pour le polyuréthane, le 

polystyrène extrudé, plus robuste semblant, lui,  résister.  

 

Une fois installées dans  un isolant en plaques elles deviennent 

un véritable fléau  car elles peuvent  ravager ces dernières à 

plus de 50% en quelques semaines seulement.  Elles 

deviennent de plus très difficiles à atteindre  car l’isolant, 

imperméable ne laisse pas passer les produits insecticides.  Ce 

problème  étant relativement nouveau, les fabricants 

d’isolant n’intègrent pas à ce jour d’insecticides dans les 

panneaux.  

Il  convient de surveiller  l’apparition de petits tas de sciure, 

notamment d’isolant,  d’apparence anodine. En cas 

d’infestation, pas de panique,  des insecticides classiques 

permettent d’en venir à bout, à  condition de pouvoir les 

atteindre.  Il convient de traiter régulièrement en périphérie 

avec des bombes classiques, les fourmis sortant de l’isolant 

pour se nourrir, de disposer des appâts (commerciaux ou faits 

maison  à l’aide de borax) et, si possible,  d’injecter des  

insecticides liquides  dans l’isolant en partant du haut avec 

une seringue.  

Crematogaster dans polyuréthane 
Launac  

Vie Communale ... 
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Vie associative... 

L’APEEL se tourne vers l’avenir et tient à vous présenter les 

évènements à venir, pour le plus grand plaisir des petits et 

des grands : 

 26 Juin 2021 : Les enfants mèneront l’enquête lors de 

notre Kermesse revisitée. Ils pourront également profiter 

de balades en âne. Attention, cette année, COVID 

oblige, nous ne pourrons pas accueillir les enfants 

extérieurs aux écoles (hors fratrie) 

 

 Mi-juillet/Août 2021 : Venez vous perdre dans notre 

labyrinthe de maïs. A chaque ouverture, une 

thématique différente. Nous prévoyons des ouvertures 

en journée mais aussi en soirée, n’hésitez pas à venir 

voir ! 

 6-7 Novembre 2021 : Retombez en enfance avec notre 

exposition playmobil en partenariat avec l’association 

Playmo du Sud.  

 

N’hésitez pas à nous rejoindre, bénévoles, participants, nous 

ne sommes rien sans VOUS !! 

 

Merci également, comme toujours, au soutien indéfectible 

des équipes enseignantes et de la Mairie (technique, 

administrative, élus) sans qui rien ne pourrait se faire. 

A très bientôt, 

Le Bureau 

L’école FOURIO a pu accueillir 

l’association AMA, une association 

qui travaille avec des animaux pour 

faire de la médiation animale. Un 

premier atelier d’éducation à la 

connaissance du Chien et aux risques 

d’accidents par morsures PECCRAM 

a pu être réalisé.  

La médiation animale permet 

d’apporter aux personnes un bien 

être, de développer leur dextérité, de 

stimuler les capacités cognitives, 

d’améliorer leur autonomie, de créer 

ou recréer des liens sociaux. 

Les enfants ont rencontré Edith, 

éducatrice canine qui est venue 

accompagner de Meiko et Samba.  

 

D’autres activités pédagogiques et 

citoyennes sont programmées.  Ces 

ateliers pratiques et citoyens sont 

enrichis de mises en situations réelles 

qui ont apportés des outils aux 

enfants. 

Une tombola est organisée le 26 juin 

pour soutenir les activités proposées 

par Système Dys pour les élèves de 

l’école FOURIO.  

Merci pour votre soutien. 

System Dys 

APEEL.  
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Vie associative... 

Avenir Sportif de 

Launac Larra   

Foyer Rural ... 
Le Foyer rural, comme toutes les associations, arrive au terme 

de sa saison d’activité. Une saison bien chahutée par la 

covid 19 qui nous a obligé à suspendre une partie de nos 

activités. Ainsi le théâtre adulte, le yoga, la danse africaine, 

le hip-hop, la gymnastique d’entretien, le scrapbooking, la 

randonnée pédestre…se sont mises en sommeil pendant de 

longs mois. 

 

Heureusement les activités danse, musique et théâtre des 

enfants ont pu être maintenues grâce à la volonté et la 

capacité d’adaptation de nos intervenants : il y a eu des 

changements d’horaires ou de jours à cause du couvre-feu, 

des cours en visio, des cours de rattrapage… mais la reprise 

est à portée et nous allons faire en sorte de bien finir cette 

saison si particulière. 

Hélène, pour la danse, et Marie, pour le théâtre sont en 

pleine préparation d’un petit spectacle de fin d’année. Ce 

sera bien sûr, en extérieur, avec les gestes barrières, dans le 

parc si la météo est clémente ou sous la halle si le temps se 

gâte.  

Retenez la date : 

- le 3 juillet en ouverture du festival wassa’n spécial covid. 

 

Section montagne .. 

Pour le week end de Pentecôte la section montagne s'est 

associée avec le club de Cadours pour un séjour dans le 

Caroux . 

 

Au programme deux belles randonnées dans les gorges 

d'Héric et de Colombières où chacun a pu aller à son 

rythme . Le soleil était avec nous et nous avons pu profiter de 

beaux panoramas . 

 

Nous logions dans un hameau de 5 habitants, conciliants car 

nous avons dignement fêté les 80 ans de Jean-Claude !! 

 

Sur la route du retour, nous nous sommes arrêtés au village 

médiéval de Hautpoul et avons fait l'expérience du vide sur 

la passerelle qui rejoint Mazamet dans le vent et la pluie : 

sensations garanties ! "  

 

 

Nous espérons vous retrouver toutes et tous en septembre, 

en super forme ! prêts à redémarrer à fond vos activités 

préférées.  

Prenez bien soin de vous, à très bientôt ! 
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Trail du Marguestaud 

19 septembre 2021 

Cette année la troisième édition du trail est organisée via 

une nouvelle association de la commune de Launac et 

Galembrun :  

Association Trail du Marguestaud 

 

Pour plus d’information, l’équipe organisatrice vous invite 

à venir visiter la page Facebook : 
 

 Si vous voulez vous dépenser physiquement sur une des 

distances, les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er Mars 

sur le site de chrono-start : 
https://www.chrono-start.com et aller sur listing et 

inscription. 

 

Bien évidemment, il n’y a pas d’association sans 

bénévoles. Si vous souhaitez aider à l’organisation le jour 

de la course, vous pouvez nous contacter dès 

m a i n t e n a n t  à  l ’ a d r e s s e  m a i l  : 

trailmarguestaud@gmail.com ou au 06 75 61 31 13. Vous 

participerez à ce que cet évènement Launacais soit une 

belle réussite. 

L’équipe organisatrice Trail du Marguestaud  

Vie associative... 

L’AVIRON LAUNAC a repris son activité totale depuis les 

nouvelles règles de déconfinement progressif. 

Nous avons pu maintenir un suivi individuel et nous sommes 

heureux de pouvoir maintenant regrouper nos équipages sur 

des bateaux plus collectifs. 

Nous avons organisé un vide jardin le Dimanche 16 Mai 2021 

avec succès malgré le temps. 

 

De ce fait se tiendra à la Salle des Fêtes de  Galembrun 

l’Assemblée Générale le samedi 26 Juin 2021 de 10H à 12H. Le 

port du masque et les gestes barrières restent applicables, à 

la suite de laquelle il sera donné le programme à venir. 

 

Le Club reste ouvert à tous nouveaux rameurs à partir du 1er 

week-end du mois de septembre 2021. Vous pouvez nous 

joindre au 06 52 39 08 15 et aviron.launac@gmail.com 

 

Aviron Launac  

https://www.chrono-start.com
mailto:trailmarguestaud@gmail.com
mailto:aviron.launac@gmail.com
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Comité d'Animation de Launac 

Vie associative... 

L’équipe du comité d’animation de Launac, toujours autant motivée et soudée, espère vous retrouver cette 

année dans de meilleures conditions, dans la joie et bonne humeur.  

 

Malheureusement, nous ne pourrons pas organiser la fête du village traditionnelle comme nous la connaissons, 

mais nous réfléchissons à des animations qui permettraient des retrouvailles festives dans le respect des 

contraintes sanitaires.  

 

Nous restons mobilisés, prenez soins de 

vous, au plaisir de vous retrouver 

prochainement.  

Programme à suivre !!!  

 

Suivez nos actualités sur les réseaux 

sociaux Facebook et Instagram (Comité 

d’animation de Launac) et autre ...  

Pour tous renseignements, vous pouvez 

contacter Elodie au 07.67.81.88.77 ou 

p a r  à  

comite.animation.launac@gmail.com.  

 

 

Comité d'Animation de Launac  

Le programme du Comité des fêtes a été distribué 

dans les boîtes aux lettres des habitants de la 

Commune et diffusé sur les réseaux sociaux. 

 

Premier rendez-vous incontournable le week-end du 

19-20 juin :  

La fête de la Saint Jean se déroulera dans une 

ambiance paisible autour du feu le samedi 19 juin au 

soir. Elle sera suivie, dès le dimanche matin, par une 

randonnée pédestre, en solidarité avec 

l’association « Alliance Syndrome de Dravet » et 

également par le vide-greniers (reporté en raison du 

contexte sanitaire). Le bar sera ouvert en terrasse. 

Et en septembre, l’immanquable fête des Vendanges : 

 

La Fête des Vendanges du 25 septembre débutera par 

le traditionnel tournoi de pétanque suivi d’un repas 

animé. 

 

Les membres du Comité des fêtes se font une joie et un 

devoir de vous accueillir dans les meilleures conditions 

et le respect des règles sanitaires.  

 

« Prenez bien soin de vous mais surtout, AQUI TE 

REGALAS MAINAT ! »  

 

 

Le Comité des fêtes de Galembrun (re)lance les festivités ! 
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Vie associative... 

Wassa’n 2021 se réinvente !! 
 
Contraint de s’adapter aux nouvelles directives 

gouvernementales établies pour tous les évènements 

accueillants plus de 1000 personnes, Wassa’n Africa 2021 se 

fera cette année sous une autre formule. 

En effet, les contraintes sanitaires et les moyens financiers et 

techniques qu’il faudrait engager pour pouvoir respecter les 

directives gouvernementales, ne nous permettent pas de 

maintenir le festival comme vous l’avez connu jusqu’à présent 

( à savoir  le marché artisanal, les nombreux restaurants, notre 

buvette, etc…) 

Aussi, soucieux de toujours vous offrir de bons moments 

culturels et musicaux, à vous, notre fidèle public, nous avons 

décidé pour cette 15ème édition, de vous proposer 3 rendez-

vous : 

 GRENADE le 02/07 : diffusion du film « Africa Mia » au 

cinéma, 

 LAUNAC le 03/07 : soirée concerts et stage de danse 

toujours dans notre magnifique parc municipal, 

 MERVILLE le 04/07 : conte musical « Voyage sans Visa » au 

Bois de Bayler. 

 

NB : le 03/07, à LAUNAC, pour limiter la jauge à moins de 1000 

personnes, nous avons mis en place une billetterie, pensez à 

prendre vos places sur le site internet du festival : 

www.wassanafrica.com ( Festival toujours GRATUIT). 

Vous pourrez prendre votre pique-nique avec toujours les 

mêmes conditions : pas de bouteilles en verre, pas de mégots 

et de détritus dans le parc (merci pour la nature !) 

 

INFO IMPORTANTE POUR CHACUNE DES 3 DATES : 

Lorsque vous vous déplacez et lorsque vous n’êtes pas en train 

de consommer nourriture ou boisson, le port du masque reste 

OBLIGATOIRE !! Merci de respecter ces règles sans quoi les 

divers évènements cités ci-dessus ne pourront avoir lieu et/ou 

seront interrompus. 

Rythmique 31  
L’association Launacaise de gymnastique « Rythmique 31 » vous 

propose pour la rentrée sportive 2021-2022 les activités suivantes : 

GYMNASTIQUE DES TOUTS PETITS (Bébés/nounous et Bébés/parents) à 

partir de 9 mois (sachant faire du quatre pattes) jusqu’à 4 ans les mardis, 

jeudis et vendredis matin puis un cours les jeudis soir après l’école. 

 LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (à partir de 4 ans) les vendredis soir 

horaires en fonction des années de naissance. 

GYMNASTIQUE TONIQUE ADULTES (abdominaux, fessiers, gainage…) les 

vendredis soir. 

 

Nous pouvons vous rencontrer le vendredi 2 juillet lors de notre porte 

ouverte aux inscriptions dans la salle de danse de Launac (de 17h à 

19h30). Lors de ces inscriptions, les gestes barrières seront bien sûr 

respectés avec un sens de circulation et nous vous demandons 

d’amener votre propre stylo. 

 

Pour ceux qui ne pourraient pas venir ce jour-là, et pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au : 

Contacts téléphoniques : 

-Mme MARSAUD Stéphanie 06.61.00.40.20 -Ou Mme MAERTEN Anna 06.58.62.99.19 

Contact courriel : rythmique31@gmail.com (ou via notre page Facebook) 

INFO FESTIVAL  

Site internet : www.wassanafrica.com 

Facebook/wassanafrica 

wassanafrica@gmail.com 

06. 70. 38 .72. 02 
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Vie associative... 

Judo Coteau de Save Launac Thil Cadours  
Après une saison sportive compliquée pour tous, le judo a pu maintenir des activités en extérieur sous la halle de 

Launac.  

C’est avec beaucoup de plaisir que les judokas ont remis leur kimono le 19 mai. 

Cette saison  la salle polyvalente de Launac  n’étant  pas disponible,  les cours ont lieu le mardi à la salle des fêtes 

de Galembrun. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous  en septembre  

Les Arts au Soleil !  

Après tous ces mois pendant lesquels nous avons dû 

suspendre toutes les activités, cette fin de printemps voit enfin 

revenir animations et fêtes... il était temps ! 

 

Le 8ème Marché des Créateurs du 24 mai a renoué avec le 

public. Les 32 artisans présents ont partagé avec bon nombre 

de visiteurs cette journée, malgré le temps plutôt capricieux.  

Des œuvres de qualité, le plaisir de pouvoir enfin exposer, 

beaucoup de bonne humeur, ont fait de ce 24 mai une bien 

belle journée ! 

 

Grâce à une équipe de bénévoles résolument optimistes, le 

11ème festival Danses et Musiques Pour Tous aura lieu, du 12 

au 18 juillet. Festival en plein air, public assis, jauge bien en-

dessous des 1 000 personnes, nous entrons dans le cadre des 

autorisations. Un festival sur une  semaine, qui débutera le 12 

juillet par une séance cinéma (à Grenade) avec le film « 

Dantza ». Ce sera la seule soirée avec entrée payante, le 

cinéma de Grenade nous accueillant. Et les soirées en entrée 

libre se succéderont jusqu'au dimanche 18 juillet : l'Orchestre 

de Chambre de Toulouse sera à Galembrun pour un concert 

de clôture sur la place des Acacias, à 20 heures. Entre ces 

deux dates, vous pourrez découvrir de jeunes artistes le mardi 

13 à Galembrun, le Trio Tsatsa Li le 14 juillet à Galembrun, WAB 

et Étincelles le 15 juillet à Cadours, puis à Galembrun Rosi 

Garrido Brasil Fusion le 16 juillet avec un groupe de Capoeira 

en première partie, Lucas « El Luco » Flamenco le 17 juillet 

avec « ..Y Flamencas ! » en première partie. Deux spectacles 

jeune public le 14 juillet (Duo Presque Classique) et le 17 juillet 

(les Saltimbranks, au Burgaud). Bien sûr, des stages, des 

ateliers pour tous les âges, du Qi Gong et du Yoga, des 

randonnées, et chaque soir vous pourrez vous restaurer sur 

place (Ô camion des saveurs le 13, Tartine et Lulu le 14, repas 

brésilien le 16, repas espagnol le 17, mini marché gourmand le 

18). 

 

Renseignements, réservations (repas du festival) au      

05 61 85 96 05 ou au 06 87 24 24 91. 
 

Nous prendrons le temps de respirer avant de vous proposer 

une nouvelle saison, avec espérons-le, le concert de Noël, 

une journée en partenariat avec l'APEEL, les ateliers d'Arts 

Plastiques, et de nouvelles activités... 

 

Bel été à vous toutes et tous , mais n'oubliez pas, du 12 au 18 

juillet c'est Festival ! 
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Infos pratiques ... 

 

Fête Locale de Galembrun 

19 et 20 juin 2021 
 

Concert  “Wassa’n Africa” 

3 Juillet 2021 
 

Festival “Danses pour Tous” 

11 au 18  juillet 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 : 

 

20 Juin Vide Greniers à Galembrun  

État - civil 
Naissances, mariages et décès intervenus depuis le dernier Flash. 

Bienvenue à nos petits Launacais ! 

KULAGA AMILHAT   Alésio, 15 mai 2021 
HERNANDEZ Eliott,  21 mai 2021 
MICHAUD RIOLAND Nathanaël,  29 mai 2021 à 
Launac 

« Haute-Garonne Numérique » est un Syndicat Mixte Ouvert, créé en 2016 

pour déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit sur le département 

de la Haute-Garonne. Il réunit le Conseil départemental et établissements 

publics de coopération intercommunale (Communautés 

d’agglomération, Communautés de communes…). Il bénéficie du soutien 

financier de l’État et de la Région Occitanie. 

La Communauté de communes des Hauts Tolosans contribue 

financièrement au projet de déploiement de la fibre sur son territoire qui 

regroupe 29 communes et concerne 34 000 habitants.           

La fibre optique est une technologie qui propulse les données numériques 

à la vitesse de la lumière. Elle permet, via un fil en verre plus fin qu’un 

cheveu, la transmission et la réception de données avec des débits quasi 

illimités et symétriques. 

La fibre optique jusqu’à l’abonné est appelée FttH pour « Fiber to the 

Home » (fibre à la maison). Un réseau de fibre optique permet à chaque 

foyer d’un territoire de bénéficier de services à très haut débit. 

L’ensemble des foyers du territoire des Hauts Tolosans devrait être 

raccordé à la fibre fin 2022. 

 

Comment connaître les dates de déploiement pour 

mon domicile ? 
 

Le calendrier de déploiement de la fibre optique par Zone Technique est 

disponible sur le site hautegaronnenumerique.fr 

Une carte interactive permet de faire une recherche à la commune ou à 

l’adresse. 

Attention, le fait qu’une Zone technique soit ouverte à la 

commercialisation ne signifie pas que l’ensemble des prises de la zone 

sont disponibles pour un abonnement : dans la plupart des cas, le 

processus de construction des prises se poursuit parallèlement à 

l’ouverture des premières prises. 

 

En attendant la fibre 

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, vous pouvez bénéficier 

d’une aide financière allant jusqu’à 150€ pour accéder au haut débit. Si 

vous n’êtes pas encore éligible à la fibre, cette aide vous permettra de 

vous équiper avec des solutions sans fil haut débit comme la 4G box et 

l’internet satellite.  

Ce soutien financier est distribué par l’Agence Nationale de la Cohésion 

des Territoires (ANCT). Si aucun fournisseur ne vous propose un débit 

supérieur à 8 Mb/s, vous serez éligible. Vous devez donc faire un test de 

vitesse de connexion internet avant d’entreprendre les démarches en 

ligne. 

Fibre 

En cas de malaise appelez le 15  

https://www.hautstolosans.fr/services-au-quotidien/fibre/#collapse_block_60b9e86626c32_0
https://www.hautstolosans.fr/services-au-quotidien/fibre/#collapse_block_60b9e86626c32_0
http://hautegaronnenumerique.fr
https://www.hautstolosans.fr/services-au-quotidien/fibre/#collapse_block_60b9e86626c32_2
https://www.economie.gouv.fr/plan-france-tres-haut-debit-garantir-acces-internet-performant-territoire
https://selectra.info/telecom/guides/comparatifs/box-4g
https://www.echosdunet.net/dossiers/test-ping
https://www.echosdunet.net/dossiers/test-ping

