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Le 

Horaires  Mairie 

Lundi 14h - 19h  - Mardi - Mercredi - Jeudi  :   

9h - 12h et 14h - 18h  

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

Samedi :  sur rendez vous 10h - 12h 

Tél : 05. 61. 85. 40. 43.  Mél : contact@mairie-launac.fr 

https://www.facebook.com/

mairiedelaunac/ 

www.mairie-launac.fr 
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Vie Communale ... 

La période estivale est terminée, avec toujours en arrière-plan la Covid, la 

vaccination et le pass sanitaire. 

Au regard de la période si particulière que nous traversons, je me réjouis 

d’avoir vu la rentrée à Launac se dérouler dans les meilleures conditions 

possibles. La rentrée scolaire d’abord, avec des mesures sanitaires 

respectées par tous mais qui ont rendu la tâche plus compliquée pour les 

enseignants comme pour les agents. Merci à eux. 

 

La rentrée citoyenne ensuite, avec un Forum des Associations qui a battu son 

plein dans notre magnifique parc municipal. Nos associations sont le vecteur 

essentiel du lien social propre aux communes telles que la nôtre. Elles vont 

donc de nouveau pouvoir remplir leur rôle d’animation de la vie locale.  

Au nom de la municipalité je les en félicite et leur souhaite une très bonne 

rentrée, de beaux moments de partage et de liberté à venir.  

 

Un petit point sur les investissements sur la commune : 

Les travaux de restauration des églises vont débuter en cette fin d’année,   

 

 Le nouveau bâtiment du Centre Municipal de Santé sera terminé en 

octobre. 

 Les travaux de rénovation de voirie ont été effectués sur la place de la 

forge, chemin de la Pleysse, chemin du jordi. 

 Les vestiaires pour le roller, foot et rugby sont en cours 

d’aménagement. 

 Le permis pour la rénovation de l’orangerie va être déposé. 

 Un nouveau prestataire pour les repas de la cantine et de nos ainés a 

été choisi suite à une mise en concurrence 

 

Nous sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et 

préoccupations du quotidien. 

 

Pour terminer, je souhaite rendre hommage à Thierry Grateloup, Président de 

l’Association Communale de Chasse Agréée de Launac, parti trop 

tôt ...Thierry était investi dans le monde agricole, dans la chasse et pour notre 

commune, toujours la main sur le cœur, son implication dans l’association 

était totale. Merci Thierry pour tout ce que tu as fait pour la vie communale, 

repose en paix. Je tiens à renouveler tout mon soutien à la famille.   

 

Continuons à conjuguer nos énergies et à prendre soin de nous, de ceux qui 

nous sont proches comme des autres. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture, 

Le Mot  

du  

Maire  

 

 

 

 

« Nous sommes toujours à 

votre disposition pour 

échanger sur vos questions 

et préoccupations du 

quotidien 

.... » 

 

Nicolas ALARCON  

 Maire.  
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Vie Communale ... 

Cette année, le contrat liant la mairie à La Pie Verte  

arrivant à échéance, la municipalité s'est rapprochée 

du regroupement de communes du canton de 

Cadours pour participer à l'appel d'offre tant pour la 

cantine des écoles que pour le service de portage de 

repas à domicile . 

 

C'est l'entreprise " Ansamble " qui a remporté le 

marché . 

 

Le cahier des charges est très strict quant à la qualité 

des aliments préparés : circuits courts, un élément bio 

par repas, un repas bio par semaine, 75% de produits 

frais, respect de la chaine du froid pendant le portage 

des repas à nos ainés  . 

 

La municipalité est très attentive au respect des 

engagements de qualité annoncés. 

 

Depuis le 4 octobre, le portage est effectué par un 

service dédié de la Poste à bord d'un véhicule 

frigorifique . 

 

Les personnes intéressées par ce service peuvent 

contacter Virginie Gallois au CCAS . 

Rentrée des classes  
 

L’heure de la rentrée des classes a sonné. Après deux 

mois de vacances, 62 élèves à la maternelle et 113 

élèves à l’élémentaire  ont retrouvé les bancs de 

l'école. 

 

L’équipe enseignante de l’école maternelle : 

 Classe de Moyens de Anne Coudon avec 21 

élèves, ATSEM : Brigitte Carratala. 

 Classe des Grands de Delphine Roche avec 28 

élèves, ATSEM : Pauline Segura. 

 Classe des Petits de Corinne Dubois (Directrice 

de l’école) avec 21 élèves, ATSEM : Cathy 

Blasco. 

 

L’équipe enseignante de l’école élémentaire  : 

 - 

 Mme POMADA Laure, enseignante au CP                

(21 élèves). 

 M CHEVALIER Stéphane, enseignant au CE1/CE2 

(25 élèves, 7 CE1 et 18 CE2) 

 Mme MONT Carole, enseignante au CE2 (18 

élèves) 

 Mme QUINZONI Christelle, enseignante au CM1/

CM2 (21 élèves). 

 Mme LEBRÈRE Séverine, directrice et 

enseignante du CM1/CM2 (21élèves), 

déchargée le lundi et le mardi et disponible au 

bureau sur rendez-vous seulement. Mme JOYEUX 

Mélanie la remplacera ces jours-là.  

Nouveau prestataire pour la cantine 

des écoles 
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Vie Communale ... 

Chantier Jeunes, été 2021 
La mairie de Launac a organisé le 6ème chantier Jeunes 

cet été. Cette année, ce sont 10 jeunes qui se sont 

retrouvés du 26 au 30 juillet 2021 pour œuvrer dans la 

commune. Divers travaux de peinture et de nettoyage ont 

occupé leur semaine.  « Tout travail méritant salaire », les 

jeunes ont tous reçu en contrepartie une bourse loisirs de 

120 euros. 

Le Conseil Municipal remercie tous les jeunes mais 

également Michaël qui les a accompagnés pour leur 

investissement. 

Noël 2021 
 

Le Centre Communal d’Action 

Sociale de Launac organise tous 

les ans depuis 2015 un repas de 

Noël pour les aînés. 

Nous préparons actuellement ce moment de 

convivialité qui aura lieu le samedi 18 Décembre 

2021 à 12h. 

Pour se faire et surtout pour n’oublier personne, 

nous souhaiterions mettre à jour notre liste.  

Si vous avez 70 ans ou plus, nous vous remercions 

de bien vouloir vous faire recenser en contactant la 

mairie au 05.61.85.40.43. 

Séjour Séniors 
 

Le 27 septembre 2021 à 13h00, 24 vacanciers sont partis, 

comme prévu, à Cussac pour un montagneux séjour 

séniors. Ils sont tous revenus vendredi 1er octobre 2021 à 

18h25 avec le sourire et pleins de souvenirs dans la tête. 

Ils ont fait des rencontres intéressantes (feuillardier, 

trufficulteur), apprécié les mets qui leur ont été servis et 

ont séjourné au gîte le Souffle Vert où l’accueil fut 

sympathique. 

 

Les membres du CCAS les retrouveront prochainement 

pour envisager le séjour séniors 2022, dans les Pyrénées 

ou pourquoi pas au bord de la mer. 

Portage de repas à domicile... 
La mairie de Launac propose aux personnes âgées de la commune un service de portage de repas à domicile. 

En partenariat avec Ansamble, la mairie offre un choix de menus équilibrés, livrés directement chez les 

bénéficiaires au prix de 7 euros. 

Ce service est mis en place pour permettre un maintien au domicile dans de meilleures conditions. 

N’hésitez plus et contactez Virginie au 05.61.85.40.43 pour avoir de plus amples informations et peut-être simplifier 

votre quotidien. 
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SIGNALER 
Depuis l'application Intramuros, vous avez la 

possibilité de "Signaler"  

 

Cette fonction vous permet d'envoyer 

instantanément un message à la Mairie par rapport à 

un dysfonctionnement que vous avez constaté sur la 

commune.  

Par exemple, vous constatez que l’éclairage public 

ne fonctionne pas, un animal errant, dégât sur la 

voie publique, vous avez trouvé un objet..... 

1. En premier lieu, vous pouvez indiquer le lieu 

précis avec la carte Google Maps. 

2. Ensuite vous pouvez ajouter une photo (ce n'est 

pas obligatoire). 

3. Choisir la catégorie de signalement dont il 

s'agit. 

4. Puis décrire votre signalement. 

5. Saisir votre nom et prénom. 

6. Enfin vous allez inscrire votre adresse mail puis 

lire et accepter les conditions générales 

d'utilisation si elles vous conviennent et appuyer 

sur envoyer. 

 

Le service Communication de la Mairie reste 

disponible si vous avez besoin d'explications 

supplémentaires en Mairie ou par téléphone/mail : 

05 61 85 40 43  

communication@mairie-launac.fr 

Vie Communale ... 

Forum des associations … 

Le forum des associations launacaises s'est tenu cette 

année le samedi 4 septembre de 15h à 19h dans le parc 

municipal. Les différentes associations étaient présentes 

afin de se faire connaitre et accueillir de nouveaux 

adhérents. C’est  une occasion pour elles de présenter 

leurs activités : sport, culture, solidarité, enfance, 

jeunesse, cadre de vie… 

Un moment convivial qui a permis de se retrouver; les 

associations ont appréciés l’organisation du Forum dans  

le cadre bucolique du parc de Launac. 

La Municipalité souhaite une très bonne saison aux 

adhérents et bénévoles des associations. 

Inscriptions au marché de 

Noël sur le site de la Mairie. 

www.mairie-launac.fr  ou 

sur l’application 

 intraMuros 
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Sécurité routière à Launac 
Chers Launacais… 

Comme vous avez dû le remarquer les feux tricolores installés sur la rue du Parc sont en 

fonctionnement. 

Le principe de ces feux est simple : des capteurs de vitesse 

sont installés dans le feu tricolore. Si le conducteur respecte 

la limitation de vitesse, le feu passe au vert. En revanche, si 

l’automobiliste arrive à plus de 30km/h, le feu reste rouge. 

 

Avant de traverser, il est important d’appuyer sur le bouton 

situé sur les feux tricolores afin de bloquer les feux au « rouge 

» et attendre que le petit bonhomme lumineux soit vert. 

 

Peut – être  les avez-vous vus à côté du stade ?  

Cédées gracieusement par l’université de Toulouse, 

deux structures légères vont nous permettre de donner  

un peu plus  de commodités aux associations sportives.  

Leur transformation est en cours pour leur permettre de 

s’intégrer au mieux dans le paysage, d’être dans les 

normes, accessibles par tous et de devenir des lieux de 

convivialité agréables à vivre.  L’opération est réalisée 

conjointement par le service technique de la mairie et 

par les associations qui n’hésitent pas à  mettre la main 

à la pâte. Du fait de  ce mode de fonctionnement 

participatif, la date d’inauguration  reste  encore  à 

fixer mais tout le monde s’active pour qu’elle soit la 

plus proche possible.  

Réhabilitation de l’orangerie  
 

Elle attendait son heure dans le parc, vestige d’une époque 

passée où elle appartenait  -probablement – aux propriétaires 

de l’actuelle mairie et servait  à abriter orangers et autres 

végétaux délicats en hiver.   C’est un peu comme si elle était là, 

à veiller sur nous, témoin muet de la vie du village. Tout le monde 

s’était habitué à  sa silhouette majestueuse  mais décatie.  

 

Curieusement on ne trouve pas  d’éléments sur ses origines et 

toute personne en possédant est chaleureusement invitée à se 

rapprocher de la mairie. Néanmoins le style de sa façade et les 

estampilles sur certaines de ses briques  issues d’une fameuse 

fabrique de la région toulousaine permettent de  dater sa 

construction vers 1830.  

 

Depuis cette époque  notre orangerie a considérablement  vieilli 

et risque désormais de disparaitre à tout moment.   

Un programme de réhabilitation a été lancé cet été.  

L’orangerie devrait, dans le courant de l’année prochaine, 

retrouver son lustre d’antan et  même s’agrandir .   Une fois 

restaurée, dans un style respectant le bâtiment d’origine,  elle 

servira de salle à vocation culturelle pouvant héberger des 

évènements divers et varies. L’extension prévue, ouverte à la fois 

sur l’orangerie et le parc,  permettra quant à elle d’assurer le 

côté convivial de ces manifestations.    

 

Le projet est en cours de définition  avec l’architecte retenu et  

les bâtiments de France.  Il n’ y a pas à ce stade de plans 

définitifs. Le visuel présenté ne représente qu’une possibilité 

restant à  valider mais  permet néanmoins de rêver  un peu  en 

attendant le résultat définitif.  

L’orangerie : une possibilité envisagée 

 

 
- 
Concours de citrouilles 

décorées  
Pour Halloween cette année la mairie vous met au défi 

de décorer la citrouille la plus effrayante.  

Le concours aura lieu le 21 novembre où vous devrez 

déposer vos citrouilles au marché et les commerçants 

éliront la plus monstrueuse. De nombreux lots seront à 

gagner. 

 

Une vente de citrouille sera organisée le 14 novembre 

par l'APPEL au marché. 

Vie Communale ... 

Réalisation de locaux pour 

les associations sportives  
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 Vie associative... 

 

Ça y est, une nouvelle année scolaire commence avec des 

idées plein la tête !! 

 

Nous allons enfin pouvoir nous retrouver le samedi 23 

Octobre autour de la fête d’Halloween, adultes et enfants,  

 De 10h à 12h, réservée aux enfants de maternelle au 

parc de Launac,  

 De 13h à 15h dans notre labyrinthe de maïs, chemin 

de la Péladère pour les enfants de l’école élémentaire 

 Et enfin de 18h à 20h30 dans le labyrinthe pour tous 

ceux qui le souhaitent (entrée payante) ! 

N’hésitez pas à nous montrer vos plus beaux costumes ! 

 

Nous enchaînerons le week-end du 6 -7 Novembre avec 

« Launac joue aux Playmobil » en association avec Playmo 

du Sud : Venez découvrir ses dioramas sur de nombreux 

thèmes différents (Star Wars, princesses, …). Maintenant 

incontournable, notre vente de sapin de Noël débutera ce 

même week-end pour une distribution des sapins lors du 

marché de Noël (1er week-end de décembre). 

 

Pour ces 2 évènements, le pass sanitaire sera obligatoire (en 

accord avec les protocoles sanitaires en vigueur). 

 

Comme à chaque fois, sans bénévoles, rien n’est possible !  

Nous comptons sur vous et nous vous disons, à bientôt ! 

APEEL...  

La rentrée des classes s’est bien passée 

à l’Ecole FOURIO. 

Un grand merci à toute l’équipe 

Système DYS et aux parents qui ont 

respecté toutes les consignes sanitaires 

en vigueur.  

Notre école spécialisée dans les troubles 

de l’apprentissage DYS (Dyslexie, 

Dysorthographie, Dyspraxie, Dyscalculie) 

ouverte depuis 2009, accueille des 

élèves du CP au CM2. 

 

L’Association Système DYS propose 

également comme chaque année des 

cours de soutien les mercredis après midi 

et samedis matin, du collège au lycée. 

Nous proposons également des stages 

de remédiation durant les vacances 

scolaires de Toussaint, Février, Pâques et 

au mois d’Août pour les stages de pré-

rentrée. 

 

Les parents souhaitant aider leurs 

enfants dans les devoirs à la maison 

pourront participer à des ateliers en 

partenariat avec l’association dys-agile : 

1 fois par mois le samedi matin. 

 

Des conférences seront également 

proposées au cours de l’année scolaire 

dont une probablement au mois 

d’Octobre 2021, ne manquez pas de 

v o u s  i n f o r m e r  s u r  n o t r e  s i t e 

www.systemedys.com et vous pouvez 

également nous  contacter  au 

06.66.66.44.29. 

Nous souhaitons à tous les enfants une 

belle année scolaire 2021/2022.  

Système Dys 
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Vie associative... 

L'association Launacaise Rythmique 31, a repris ces cours 

de GRS , avec le  plaisir de  retrouver, tous nos élèves, les 

cours ont repris dans la joie et la bonne humeur, pour le 

plaisir de tous, Dans le respect des gestes barrières. 

l'association  vous propose pour la rentrée 2021/2022, 

différentes activités, avec un protocole sanitaire adapté à 

chaque cours, (port du masque pour les cours  seniors, ainsi 

que pour les nounou ou parents lors des cours bébé/

nounou et bébé/parents, gel hydroalcoolique mis à 

disposition avant les cours et pendant les cours, (de plus 

tout le matériel est désinfecté entre chaque cours), des 

changements pourrons encore intervenir  suivant les 

directives de l’État. 

 

Gymnastique des tous petits (bébés/nounous et bébés/

parents à partir de neuf mois et jusque trois ans tous les 

jeudis matin et soir, il reste quelques places dans ces 

sections. 

 

Gymnastique rythmique à partir de 4 ans (garçons et filles) 

tous les vendredi soirs : horaires en fonctions des années de 

naissances, la aussi reste quelques places, 

 

Gymnastique seniors tous les vendredi matin, les cours sont 

construits sur le maintien de l'équilibre, le maintien 

musculaire et des exercices de souplesse, pour ouvrir ce 

cours il nous manque 3 personnes, 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter soit 

par mail rythmique31@gmail,com ou contacts téléphonique 

 

Madame Maerten Anna au 0658629919 

Ou Madame Marsaud Stéphanie 0661004020 

Rythmique 31 : DE LA GYM POUR TOUS 

Rentrée du Foyer Rural 
 

Le Foyer Rural a repris son rythme de croisière après l’année 

très particulière que nous venons de vivre. Comme 

beaucoup d’associations nous avions ralenti nos activités, 

mais cette rentrée 2021 est marquée par un dynamisme 

enfin retrouvé. Lors de la journée des associations nous 

avons eu plaisir à retrouver nos adhérents revenus avec 

l’envie de reprendre toutes leurs activités ! 

Les sections : Danse moderne, Théâtre enfant, Yoga, Danse 

africaine, Musique, Randonnée, gymnastique adulte, 

scrapbooking redémarrent à plein régime ! 

Bonne nouvelle, il reste encore quelques places pour les 

retardataires mais faites vite ! 

 

2 petits bémols : Le théâtre adulte a été mis en sommeil 

faute d’inscrits, (mais nous pouvons toujours la remettre en 

route si de nouvelles inscriptions interviennent), et nous 

avons décalé la reprise du hip hop car le professeur s’est 

blessé juste avant la rentrée, pas de chance mais cela 

arrive. 

Nous avons accueilli de nouveaux professeurs : Cécile 

Souchois pour le théâtre enfant, Marie Montagne pour le 

théâtre adulte, Bboy Raff pour le hip hop. 

 

Randonnées montagne 
Reprise des randonnées au foyer rural avec une 1ère sortie 

bien particulière pour « écouter le brame du cerf », durée 3 

jours. 

 

Emmené par Fred, accompagnateur à St Lary, le groupe a 

découvert la vallée de Bareiile et en attendant que les cerfs 

se décident, ils sont allés jusque sur les crêtes du mont Né, 

puis descente à une cabane où ils se sont restaurés et 

retour  de nuit à la frontale. 

Le lendemain, rando de 950 m de dénivelé dans les gorges 

de Clarabide  jusqu'au lac de Caillaouas accompagnés 

par le soleil et beaucoup de vent. 

Et le dernier jour, repos car la pluie s’est invitée.  

Voilà encore un week-end bien occupé, au milieu des 

colchiques, des cèpes et des myrtilles. 

 

Si vous voulez rejoindre la troupe, n'hésitez pas à contacter 

le foyer rural (07 68 38 70 69) ou Arielle directement. 

Prochaines balades le 14 novembre et le 12 décembre 

2021. 
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Trail du Marguestaud   

Vie associative... 

 

L’AVIRON de LAUNAC a repris ses entraînements sur un lac presque plein qui a 

f a i t  l a  j o i e  d e s  r a m e u r s  e t  r a m e u s e s . 

Possibilité de venir essayer l’aviron à partir de 10 ans, jusqu’à 70 ans (aviron 

loisir). 

 

Deux séances d'initiation gratuites. 

 

L’AVIRON LAUNAC organise le 17 octobre 2021, un VIDE GRENIER et VIDE 

JARDIN dans le parc municipal de LAUNAC. Un aiguiseur sera présent. 

2.50 € le mètre avec un minimum de 3 mètres pour avoir le véhicule derrière le 

stand. 

 

Pour tout contact : 

Aviron, vide grenier et vide jardin 

avironlaunac@gmail.com ou 06 52 39 08 15 

La troisième édition du trail du Marguestaud a eu lieu le 19 

septembre dernier au départ de la place des acacias de 

Galembrun. 

Malgré une météo maussade et le contrôle du pass sanitaire, 

nous avons reçu 396 participants, toutes disciplines et 

distances confondues. 

Cet évènement représente dix mois de préparation mais, sans 

les bénévoles, le soutien des Mairies et des partenaires, il est 

évident que cela ne pourrait avoir lieu. 

 

 Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps, 

bienveillance, bonne humeur et les aides financières pour faire 

que cet évènement soit une très belle réussite. 

Les nombreux retours verbaux, écrits dans notre livre d’or et 

dans les médias spécialisés ne font que le confirmer. 

 

Mais l’aventure ne s’arrête pas là. 

Dans un premier temps, une soirée spéciale bénévoles et 

partenaires est organisée le 28 octobre prochain,  pour 

partager ensemble le film officiel et photos du Trail du 

Marguestaud Edition 2021, tout en partageant un buffet 

convivial. 

 

Afin de continuer ensemble ce beau moment de convivialité, 

nous vous invitons à nous rejoindre l’année prochaine pour la 

quatrième édition de notre évènement qui aura lieu le 18 

septembre 2022. 

 

Encore merci à toutes et tous. 

A très bientôt 

 

L’équipe du Trail du Marguestaud 

Aviron Launac  
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Vie associative... 

Comité des Fêtes de Galembrun 

Les Arts au Soleil ! Flash de rentrée. 

Après le Festival Danses et Musiques 

Pour Tous, en juillet, l'association Les Arts 

au Soleil a pris un peu de repos, mais 

c'était pour mieux démarrer cette 

nouvelle année ! 

Le forum des associations a permis de 

faire découvrir nos activités, toujours 

axées sur la culture, le bien-être. 

Le Qi Gong (avec Guy Mothes) est 

toujours au rendez-vous, nous avons 

même dû doubler les séances. Les 

ateliers d'Arts Plastiques (avec Julia 

Bock) sont particulièrement demandés. 

Nous avons ajouté des ateliers créatifs 

pour les ados et adultes, une fois par 

mois (avec Guillemette Silvand). Les 

tout-petits ne sont pas oubliés, avec 

des ateliers d'éveil musical (avec Anne 

Lévy) une fois par mois. Et cette année 

vous pourrez découvrir le Tarot 

Psychologique (avec Fabienne 

Larnicol), trois séances sont prévues 

pour le moment. 

Côté événements, nous espérons bien 

pouvoir recommencer le Concert de 

Noël à l'église de Launac. Encore une 

fois les choeurs seront à l'honneur, avec 

du Gospel, le 19 décembre 2021 à 17 

heures. Bien entendu, le marché des 

Créateurs est programmé comme 

d'habitude le lundi de Pentecôte, le 6 

juin 2022. Et le festival Danses et 

Musiques Pour Tous aura lieu du 13 au 

17 juillet 2022. 

 

Merci à toutes les personnes qui nous 

font confiance, qui sont venues 

découvrir les artisans du Marché des 

Créateurs en mai dernier, qui sont 

venues partager les beaux moments du 

dernier Festival Danses et Musiques Pour 

Tous, et qui ont fait part de leur 

enthousiasme pour ces événements. 

Les temps sont durs pour les 

associations depuis maintenant plus 

d'un an, pourtant nous restons 

optimistes et faisons confiance aux 

bénévoles, aux participants, pour 

continuer à faire vivre notre village. 

L'association Les Arts au Soleil !, comme 

toute association, fonctionne grâce au 

temps et à l 'énergie de ses bénévoles 

et aux divers soutiens financiers (pour le 

festival en particulier). Pour soutenir 

notre action, vous pouvez nous 

apporter votre aide en tant que 

bénévole, ou adhérer à l'association 

pour un montant de 15 € pour l'année 

(1er septembre au 31 août), adhésion 

familiale. 

Renseignements, inscriptions :  

05 61 85 96 05 ou 06 87 24 24 91 

Site : 

 https://

assolesartsausoleil.wordpress.com/ et 

http://www.festivaldansespourtous.fr/ 

Et pages Face Book. 

Un programme bien chargé pour la reprise des activités du 

Comité des Fêtes de Galembrun ! 

Un concours de pétanque très amical a lancé les festivités. 

Suivi par un Escape Village nommé « Remontez le temps à 

Galembrun » qui a permis aux participants de se creuser les 

méninges autour de sacrées énigmes et de retrouver les 

privilèges perdus au fil des siècles… 

Deux chasses au trésor très animées ont permis aux chevaliers 

Launacais de découvrir de nombreuses histoires concernant 

Galembrun. Une belle surprise les attendait dans le coffre à 

trésor, dont nous ne manquerons pas de vous en faire part 

dans les prochaines semaines. 

 

Les brésiliennes et le groupe Gorets Roses ont animé le temps 

de l’apéritif, suivi d’un repas délicieux confectionné par LE 

COGNEAU et arrosé par le vin des Vignerons de St Sardos. 

Malgré une soudaine pluie, notre DJ ALEX a maintenu de la 

musique jusqu’au bout de la nuit, comme promis. 

Venez participer à nos futures festivités lors de la prochaine 

Assemblée Générale prévue le 26 novembre à 17 h à 

Galembrun. 

AQUI TE REGALAS MAINAT ! 

Les bénévoles 

 

Les Arts au Soleil  
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Vie associative... 

Les 2,3 et 4 juillet derniers, s’est tenue la 16ème édition de 

Wassa’n Africa dans le parc de Launac. 

3 jours de festivités (au lieu des 5 habituels) pour renouer tout 

doucement avec les sensations tant attendues et 

recherchées du festival : musique, ambiance chaleureuse, 

partage et convivialité !!! 

 

Le film « Africa Mia » projeté le 2/07 au cinéma de Grenade 

a ravi l’ensemble des spectateurs…   

 

Le 3 juillet dans le parc de Launac, ce sont environ 950 

personnes qui ont pu assister aux concerts du Trio Mandingue 

(France - Guinée), de Massa Démé du Burkina Faso et au 

récital , Jhonel le Slameur venu du Niger .  

Malheureusement, les conditions météos survenues un peu 

trop tôt dans la soirée, ont contraint les équipes à annuler le 

dernier concert programmé du groupe Afro Groove pour la 

plus grande déception de tous… Mais la sécurité de tous 

était prioritaire ! 

 

Le retour du soleil a permis de savourer le conte musical « 

Voyage sans visa » au Bois de Bayler de Merville le 4/07 et 

ainsi clôturer cette 15ème édition, toute particulière mais non 

moins festive… 

 

Rendez-vous est pris les 1, 2 et 3 juillet 2022 avec un Wassa’n 

Africa haut en couleur comme vous l’aimez : restauration, 

marché artisanal, concerts et bonne humeur !!! 

 

A noter cette année, l’association Wassa’n  a été invitée au 

somment Afrique France qui s’est tenue le 8 Octobre 2021 à 

Montpellier, en présence du Président de la République 

Emmanuel Macron. 

Une belle occasion pour l’association d’élargir son réseau et 

ainsi être au fait des meilleures opportunités en matière 

culturelle pour votre plus grand bonheur… 

Wassa’n Africa 2021 

La rentrée 2021 a débuté sous les 

m e i l l e u r s  a u s p i c e s  ! 

Contents de chausser pour s’initier aux 

joies de la glisse ou de rechausser, les 

patineurs Launacais ou des environs ont 

répondu présents depuis septembre à 

l’école de patinage tandis que la 

section vitesse s’étoffe grâce à de 

nouveaux patineurs qui vont pouvoir 

s’essayer à la compétition. 

 

Et l’engouement pour le roller ne s’est 

pas démenti lors de la rencontre des 

jeunes patineurs organisée sur le parking 

de la salle polyvalente le 10 octobre, en 

effet plus de 70 patineurs des clubs 

voisins ont participé et pour certains à 

leurs premières courses. 

 

L’école de patinage a lieu les mercredis 

à 17h45 et vendredis à 18h30 

La section vitesse s'entraîne les lundis, 

mercredis et vendredis. 

 

RETOUR de la section randonnée, loisir 

ado adultes le mardi à 19h30. 

 

Encore merci à tous les patineurs et leurs 

parents pour la confiance qu’ils nous 

donnent et MERCI à tous les bénévoles 

qui font que le RSL puisse proposer de 

belles choses. 

Roller Skating Launacais 
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Infos pratiques ... 

Vide Greniers et Vide jardins  
17 Octobre 2021 à Launac  

Fête Halloween  23 Octobre 2021 à Launac  

Expo Playmobil 6 et 7 Novembre  2021 à Launac  

Marché de Noël  05 Décembre 2021 

——————————2022——————————— 

Chasse à l’œuf  Lundi de Pâques  18 avril 2022  

Puce des loisirs créatifs  30 avril - 01 mai 2022  

Vide Greniers :  
24 avril Vide grenier – jardin ; Foire aux plantes 
8 mai 2022 à Galembrun  
26 mai 2022 vide greniers de l’Ascension à Launac 
16 octobre 22 vide greniers à Launac 

Marché des Créateurs   
Lundi de Pentecôte  - 6 juin 2022  à Galembrun 

Tournoi de Rugby  11 juin 2022 Challenge de la Save  

Fête Locale de Galembrun  25 - 26 Juin 2022  

Festival “Wassa’n Africa” 1 – 2 - 3 juillet 2022 

Festival “Danses et Musique pour Tous”  
14 au 17 juillet 2022  

Fête Locale de Launac  5 – 6 – 7 août 2022  

Forum des Associations  03 septembre 2022  

Trail du Margestaud  18 septembre 2022  

Fête des vendanges à Galembrun   
24 septembre 2022   

Marché de Noël  4 décembre 2022   

 

Dates sous réserve des conditions sanitaires  

Nouveau à Launac place de la Forge  
 

Nouvelle adresse pour       

« En aparté beauté » 

Désormais Morgane et 

De lph ine Boyer  vous 

attendent sur la place de la 

Forge   

Prenez un temps de sérénité, venez vous faire dorloter en aparté beauté ! 

Mardi : 9h00 - 18h30 - Mercredi : 9h00 - 17h00 - Jeudi : 9h00 - 18h30 

Vendredi : 9h00 - 18h30 - lundi et samedi sur rendez vous uniquement. 

 

En aparté Beauté  1 bis rue Jolie,  place de la Forge  

Tél. 06 02 71 76 78 

Nouveau Food Truck  

Tous les mercredis soir sous la Halle de 

Launac de 18h à 21h… 

Afin d'éviter le temps d'attente, le mieux est 

de commander à l'avance par SMS ou 

téléphone au 07.49.79.57.49 

Vous pouvez les retrouver directement sur 

Facebook  

 

 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

themeetingpoint31 

Les moyens de paiement acceptés sont les suivants : 

CB / Espèces / Tickets restaurant 

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

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. 

 
GRATELOUP Thierry 25 juillet 2021 

BOREL CLAIRY William   13/06/2021  
CALDERON BOURGADE Camilla  17/06/2021  
COALHAC Emmy   03/07/2021  
DUCOUSSO SOYER Léo   23/07/2021  
FERRÉ Anna   11/08/2021  

Heureux ménage !  

MIALARET Benoît 
BIDAU Valérie   19 juin 2021 
DE LA MARE Vincent 
SIMON Elise   3 juillet 2021 
HUBER Julian 
LAVIGNASSE Claire  21 août 2021 

La pension « Au son des sabots »  
Une pension pour chevaux pas tout à fait comme les autres…  

 

Située Chemin du Tucaut à Launac, 

c’est un lieu où il fait bon vivre pour les 

chevaux, ils sont accueillis et hébergés 

en pension « dynamique », ils sont en 

troupeaux de 6 et profitent de 8 

hectares, grâce à de grandes pistes, ils 

se déplacent à la recherche de ce 

dont ils ont envie et besoin pour vivre. 

 

La priorité d’Eléonore est le bien être 

des chevaux, leurs cavaliers profiteront 

sur le site d’une carrière de qualité, 

d’un rond de longe…  

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Eléonore 

au 06.03.24.12.33. 

Gros encombrants collecte  
en porte à porte  
Pour les gros encombrants (canapé, armoire, matelas,…) le Communauté 

de communes des Hauts Tolosants propose gratuitement un service de 

collecte en porte à porte une fois par mois sur inscription (dans le limite de 

1m3). 

 

2ème jeudi du mois (sauf novembre) les prochaines dates : 

14 octobre - 18 novembre et 9 décembre 2021 

Sur inscription uniquement au 05 61 82 63 74 


