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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 

mairiedelaunac/ 

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

du  

Maire  

 

 

 

 

« Au nom du conseil 

municipal et en mon 

nom personnel je vous 

présente nos vœux les 

plus sincères de santé, 

de bonheur, de 

solidarité, sans 

oublier la réussite de 

vos projets personnels, 

professionnels et 

associatifs. 

 

.... » 

 

Chères Launacaises, Chers Launacais, 

 

Permettez moi d’avoir tout d’abord une pensée pour tous ceux que le Covid a meurtri par 

des décès, des maladies graves, par des pertes de travail et aussi pour tous les soignants et 

aides-soignants. 

Au nom du conseil municipal de Launac, je souhaite vous adresser nos meilleurs vœux pour 

cette année 2022.  

Comme l’année dernière, hélas, nous ne pouvons pas nous retrouver pour les traditionnels 

vœux du maire et de l’équipe municipale, la situation sanitaire nous dicte d’être responsable. 

Ce virus nous demande de nous adapter au quotidien pour prendre soin des habitants, pour 

accompagner les plus fragiles, pour anticiper les besoins de demain. 

L’année 2021 s’est achevée et elle n’a pas été celle du retour à la normale espérée. 

Malgré cela, nous avons pu avancer sur d’importants dossiers, notamment le projet du 

Centre Municipal de Santé, il a déménagé en fin d’année dans ses nouveaux locaux au 7 

promenade des anciens fossés, avec 7 cabinets, ce qui ouvre des perspectives pour 

accueillir de nouveaux praticiens. 

Nous avons concrétisé certains projets comme l’école numérique à la maternelle, toutes les 

classes de nos deux écoles sont maintenant équipées en numérique 

. 

De nouvelles places de stationnement sur le parking de la place de la forge ont été 

aménagées, le chemin de la Pleysse a été rénové. 

Nous avons changé de prestataire pour les repas de la cantine et de nos ainés, nous avons 

de bons retours des enfants. 

La restauration du clocher de l’église Saint-Etienne à Launac et de la toiture de l’église Saint-

Barthélemy à Galembrun dans le cadre de la valorisation du patrimoine local sont en cours 

de réalisation.  

Au niveau équipement, nous terminons en collaboration avec l’association Roller Skating de 

LAUNAC et l’Association sportive de LAUNAC-LARRA, de nouveaux équipements sportifs afin 

d’améliorer l’accueil de nos enfants. 

Je tiens à remercier nos partenaires le Conseil Départemental, la Région et l’Etat sans qui tous 

ces projets ne pourraient être réalisés. 

Nous avons pu également continuer à travailler avec les élus sur les projets d’équipement, à 

étudier leurs financements, à planifier leurs réalisations. En ce qui concerne le projet de 

rénovation de l’orangerie, le permis de construire est à l’étude au service instructeur et les 

demandes de subvention auprès de l’Etat sont déposées. L’appel d’offre sera lancé au 

premier trimestre 2022, nous avons hâte que les travaux commencent.  

Nous avons gardé notre ligne de conduite et nous n’avons pas augmenté vos impôts malgré 

les dépenses nouvelles auxquelles nous devons faire face à cause de la crise et malgré les 

baisses de dotations.   

La vie associative est un point fort de notre commune et nous ferons tout notre possible pour 

l’accompagner dans cette période compliquée.  Je tiens à remercier tous les bénévoles qui 

œuvrent dans les associations et qui participent largement à la qualité de vie dans notre 

village.  

Pour conclure, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel je vous présente nos 

vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos 

projets personnels, professionnels et associatifs. 

 

Je l’espère, 2022 sera une très belle année pour notre beau village de Launac et pour tous 

ses habitants. 

Au plaisir de vous retrouver rapidement pour nos prochains événements… 

Très bonne année à tous… 

Le conseil municipal a décidé comme l’an dernier de vous offrir la 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 fin 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 

Nicolas ALARCON  

 Maire.  
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Vie Communale ... 

Retour sur les vacances de 

Toussaint ... 
C’est avec enthousiasme et 

curiosité que les enfants du 

centre de loisirs ont revêtu 

pendant les vacances de 

Toussaint, leur costume de 

petits scientifiques. 

Dans le laboratoire du 

Professeur Morbal, le savant 

fou, les  expériences 

scientifiques et grands jeux 

( chasse au trésor, jeu de 

p i s t e  e t  e n q u ê t e 

scienti f ique) se sont 

succédées tout au long de la semaine. De l’eau à 

l’électricité, mais aussi l’air, la lumière et les couleurs, les 

enfants ont pu faire de multiples manipulations, faire des 

suppositions, expérimenter, pour comprendre le monde qui 

nous entoure. 

Un intervenant « Les savants fous » de Toulouse est venu 

clôturer cette semaine, en proposant aux petits comme aux 

grands, de découvrir la chimie et les sciences de façon 

ludique. 

 

Semaine du 1er au 5 novembre, sous le thème « les 

constructions de l’extrême ». 

Construction de cabanes en cartons, nouveaux jeux de 

constructions (pailles raccords, fleurs géométriques, lego), jeu 

de piste, chasse aux trésors …. 

Nous avons eu la chance d’avoir deux interventions cette 

semaine :  

Un château gonflable Pitchoun parc rien que pour nous. 

Briques géantes intervenants Id’2 loisirs. 

Prochain rendez-vous, vacances de 

Février du 21/02 au 4/03/2022 sous le 

thème « l’hiver au Canada » avec 

plein d’autres idées et activités géniales !!!  

 

INSCRIPTIONS du 19 janvier au 9 février inclus. 

Le Centre Municipal de Santé 
déménage !! 
La commune de Launac a ouvert le 29 juillet 2019 un Centre 

Municipal de Santé plus communément appelé CMS.  

Après plusieurs mois de travaux afin de rénover le bâtiment 

acquis à cet effet, le 15 novembre dernier, le CMS a franchi 

une nouvelle étape en s’installant définitivement dans ses 

nouveaux locaux 7 promenades des anciens fossés.  

 

Les Docteurs MINIGHETTI Hugues, QUENOT Magalie, SEGAUD 

Anne-Valérie et MENA Anne vous reçoivent sur rendez-vous 

du lundi au samedi matin. 

Sophie et Julie vous accueillent toujours du lundi au 

vendredi. 

 

Pour toute prise de rendez-vous, vous pouvez vous rendre 

sur www.prendreunrendezvous.fr 

Ou contacter directement le secrétariat au 05.61.42.12.03 

 

Deux ostéopathes viennent compléter notre équipe, ils 

consulteront sur rendez-vous : 

Maxime Pouget : 06.83.12.04.78, 

Vincent Avenia : 07.86.48.71.83. 

Marché de Launac. 
Il se passe toujours quelque chose au marché de Launac : 

- Dimanche 21 novembre châtaignes et vin nouveau. 

- Beau succès pour le marché de Noël malgré les 

contraintes sanitaires une vingtaine d’exposants présents 

avec des produits gourmands, décorations et cadeaux de 

fêtes qui ont fait le bonheur des familles venues nombreuses 

pour faire plaisir et se faire plaisir. 

Le père Noël plus vrai que nature était au milieu de 

l’esplanade pour les séances photos. Les associations 

Launacaises étaient au rendez -vous pour partager ce 

moment de convivialité unique avec les habitants du 

village. 

- Dimanche 12 décembre c’était Huitres, vin blanc et 

concours de dessins ... 

http://www.prendreunrendezvous.fr/?fbclid=IwAR1C8GlLIOg7xDcreXF33uDU62FG4uTgIsGBlwK86vv7WdiazL7gOfjjGDo
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Infos pratiques ... 

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. 

Jeannine DEJEAN         01/12/2021 
Maria CANCEL veuve MEUNIER       21/12/2021 
Jacqueline POMELET         31/12/2021 

Sacha PONS          09/10/2021 

Heureux ménage !  

Jean-Christophe DOMECQ /  
Maiko OMORI       31/10/2021 
Martin SALVADOR /  

      Hiba TOUMLI       18/12/2021 

Gros encombrants collecte 2022 
en porte à porte à Launac le 2ème jeudi du mois (*sauf 

mois d’avril, juin, juillet, septembre et novembre) 
Pour les gros encombrants (canapé, armoire, matelas,…)  la 

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). 

13 janvier - 10 février -  10 mars - 7 avril* - 12 mai - 16 juin*  

        7 juillet* - 15 septembre* - 13 octobre  

17 novembre* - 8 décembre 

 

Sur inscription uniquement au  

05 61 82 63 74 

A commander 48 heures avant chez notre boulanger au  

05 61 85 44 08. 
Une galette sur présentation de ce bon renseigné  

 
Nom .........................................................................................................  

 

Prénom ............................................................................................... 
- 
 

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

 

……………………………………………….………………………………… 

 

31330 - LAUNAC 

 

*Bon valable jusqu’au 6 février 2022 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez adresser vos demandes 

d’autorisation d’urbanisme à la mairie sous forme électronique, 

sur https://sve.sirap.fr 

Sont concernés les demandes relatives aux : 

 certificats d’urbanisme 

 Déclarations préalables 

 Permis de construire 

 Permis d’aménager 

 Permis de démolir 

Les demandes en format papier  restent possibles. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


