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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 ... 

Chères Launacaises, chers Launacais, 

 

L’été est terminé et les vacances aussi pour beaucoup d’entre nous. Notre village a 

renoué avec de nombreuses festivités où le succès a été au rendez-vous. 

 

Je remercie les associations Launacaises qui ont fait vivre notre localité au rythme des 

manifestations.  

 

Cet été a été caractérisé par une forte canicule, la municipalité avec le CCAS a 

régulièrement contacté les personnes vulnérables pour évaluer leur situation face à 

ces problèmes climatiques. Nous avons aussi communiqué sur le site internet de la 

commune, le panneau lumineux et l’application IntraMuros. 

 

Comme vous le voyez le bien vivre ensemble reste notre priorité par des actions de 

solidarité et d’entraide. 

 

La rentrée s’est bien passée, un grand Merci aux enseignants et aux services 

municipaux qui ont œuvré pour le bien-être de nos enfants et démontré leur 

engagement au service de tous. 

 

Le 3 Septembre, le Forum des associations s’est déroulé dans le parc. Je voudrais 

féliciter et remercier les associations Launacaises pour leurs activités dans les domaines 

culturels, sportifs et sociaux. Un grand merci à tous les bénévoles pour leur implication 

au service des autres.  

 

Comme chaque année, nous avons profité de ces deux mois pour rénover nos écoles, 

nos bâtiments communaux et associatifs, préparer les futurs travaux de voirie et 

programmer les investissements futurs qui viendront conforter l’image de notre ville. 

 

Notre devoir d’élu c’est aussi de regarder la situation nationale et internationale avec 

un climat social tendu. L’inflation sur les matières premières et le coût de l’énergie 

pèsent sur le pouvoir d’achat de nous tous. C’est pour cela que nous avons pris le 

temps de revoir, avec l’architecte retenu pour la restauration de l’orangerie, 

l’ensemble de notre dossier de consultation afin de mettre en adéquation notre projet 

avec notre besoin et nos finances. Le marché va bientôt être lancé et les travaux 

débuteront début d’année prochaine.  

 

Le Covid est toujours là, restons vigilants car nous ne sommes pas à l’abri d’une 

nouvelle crise sanitaire. 

 

Dans ce contexte difficile et incertain, l’action municipale se poursuit dans l’intérêt de 

chacun d’entre vous, au service de tous. 

 

Chers administrés, je sais, avec mon équipe, pouvoir compter sur votre soutien dans la 

réalisation de nos projets et de nos actions. 

 

Votre Maire, 

Nicolas ALARCON 

Le Mot  

du  

Maire  

 

 

 

 

« La rentrée s’est bien 

passée, un grand Merci aux 

enseignants et aux services 

municipaux qui ont œuvré 

pour le bien-être de nos 

enfants et démontré leur 

engagement au service de 

tous.... » 

 

Nicolas ALARCON  

 Maire.  
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Vie Communale ... 

Rentrée des classes  
 

La rentrée scolaire s'est faite dans le cadre d'un protocole 

sanitaire très allégé. 

 

Les effectifs dans les classes sont très raisonnables ce qui 

sera un avantage pour l’apprentissages des élèves. 

 

D'autre part, dans l'esprit d'une pratique plus écologique, 

la municipalité va tester auprès d'une classe l'utilisation 

d'essuie-mains en éponge .  

La mairie gèrera l'entretien de ces lingettes et si 

l'expérience est concluante, cette démarche sera 

étendue à l'ensemble de l'école élémentaire. 

Recensement militaire 
 

Vous allez avoir 16 ans ?  

Vous devez vous faire recenser auprès de votre commune de 

domicile entre le jour de vos 16 ans et le dernier jour du 3ème 

mois qui suit celui de l'anniversaire.  

 

Quand et où se faire recenser ?  

Chaque citoyen doit se faire recenser entre le jour de ses 16 

ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de 

l'anniversaire. Cette démarche s'effectue à la Mairie du 

domicile  

 

Pourquoi se faire recenser ? 

La Mairie vous remettra une attestation de recensement 

qu’il est primordial de conserver précieusement. 

 

Attention : aucun duplicata ne pourra vous être délivré.  

 

En effet, cette attestation vous sera réclamée si vous 

souhaitez vous inscrire à tout examen ou concours soumis 

au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis 

de conduire, et même conduite accompagnée).  

 

Le recensement permet à l'administration : 

> De convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée 

défense et citoyenneté (JDC).  

> De l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans.  

Vous pouvez avoir des informations complémentaires sur le 

site officiel de la défense. https://www.defense.gouv.fr/ 

 

 

Pièces à fournir 

> Justificatif  d’identité 

> Livret de famille des parents 

> Justificatif de domicile 
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Vie Communale ... 

Chantier Jeunes, été 2022 
 

Cet été, malgré la canicule, dans le cadre du chantier 

jeunes, 10 jeunes Launacais ont repeint le bar de 

Galembrun avec beaucoup de goût.  
 

Mis en place par le CCAS, ce dispositif se traduit par cinq 

journées d’intervention rémunérées. 

Nos jeunes encadrés par Lawa Aboubacar se sont montrés 

ponctuels, volontaires, consciencieux. Ils ont su bien appliquer 

les consignes de travail et de sécurité données et  manipuler 

l'outillage mis à leur disposition. 

Il s'agissait entre autres des travaux de peinture, de nettoyage 

du Parc Municipal, des abords de la Médiathèque et le grand 

ménage aux écoles… 

 

Noël 2022 
 

Les membres du CCAS vous 

informent du retour cette année du 

traditionnel repas des aînés le samedi 

17 décembre 2022 à 12h00. 

 

Sont invitées toutes les personnes seules ou en couple 

qui ont 70 ans et plus (pour les couples, il suffit que 

l’un des deux ait 70 ans). 

C’est l’occasion de se retrouver et de partager un 

moment festif et convivial. 

 

Les invitations seront envoyées individuellement.  

 

Si vous n’avez rien  reçu d’ici fin octobre, n’hésitez 

pas à contacter le CCAS au 05.61.85.40.43. 

 

Au plaisir de se  retrouver le 17 décembre 2022.  

Séjour Seniors 

Pour l’année 2022, le CCAS a organisé un voyage dans la 

région Languedoc Roussillon à Port Barcarès. 

Ce voyage a eu lieu du 12 septembre au 16 septembre 2022 

avec 34 participants. 

Au cours de ce séjour, nos seniors ont pu visiter les villes de 

PERPIGNAN, BARCARES, COLLIOURE. 

Ils sont aussi partis une journée en Espagne, avec une sortie 

maritime sur un catamaran le long de la Costa Brava. 

Dans le village vacances où ils ont été accueillis pendant leur 

séjour, ils ont pu découvrir à chaque fois une soirée différente :  

La soirée dansante, la soirée loto et pour finir le séjour la soirée 

danse folklorique. 

Nos seniors sont revenus ravis de ce séjour. 

 

Pour le prochain voyage, les membres du CCAS vous 

annonceront la destination. 

Jardins Familiaux  
 

Le CCAS poursuit son action « Jardins Familiaux ». 

Si vous aimez jardiner et si possédez une surface non bâtie 

inférieure à 40m²,  il est possible de bénéficier d’un jardin. 

Faites-le savoir au secrétariat de la mairie.  

 

Une liste d’attente va être constituée et des possibilités 

d’agrandissement des jardins sont en cours d’étude. 
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Vie Communale ... 

Forum des associations … 
 

Plébiscité par les associations launacaises suite au succès de l’année dernière, le 

parc municipal a accueilli le forum des associations. Le samedi 3 septembre de 

15h à 19h, les différentes associations étaient présentes afin de se faire connaitre et 

accueillir de nouveaux adhérents ou bénévoles. 

Une occasion de découvrir toutes les activités proposées sur la commune : sport, 

culture, solidarité, enfance, jeunesse, cadre de vie… 

Un moment convivial qui a permis de se retrouver, les associations ont apprécié 

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 

Les animations au Marché de 

Launac 
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Info bois de chauffage  
 

 

Une coupe d'éclaircie à été faite dans la plantation de 

chênes rouges du bois Communal de La Garenne. 

 

Ce bois de chauffage ne sera utilisable que pour l’hiver 

prochain et sera mis à la vente ultérieurement. 

 

Une partie de ce bois à été coupée en grumes et sera 

vendue à une scierie.  

Dématérialisation du « Flash » 

Vous recevez régulièrement  

« Le Flash » dans votre boîte 

aux lettres, Il nous paraît utile, à 

l'heure de la dématérialisation, 

de préserver de manière 

modérée le support papier, 

faire des économies et 

participer activement à réduire 

notre empreinte carbone ...  

Nous invitons ceux qui ne 

souhaitent plus recevoir le 

bulletin municipal dans leur 

boîte aux lettres et qui 

s o u h a i t e n t  p a r t i c i p e r 

activement au projet de 

dématérialisation, à s’ inscrire  dès à présent au secrétariat de la 

Mairie .  

Pour les personnes optant pour la dématérialisions, « Le 

Flash » ne sera plus distribué dans votre boîte aux lettres 

'traditionnelle' mais vous le recevrez directement dans 

votre messagerie internet et sur Intramuros… 

 

Un jeune Launacais bientôt 

aux Championnats du 

Monde d'Ironman … 

 
 

Gwendal Devenat Delile, jeune Launacais de 22 ans, 

réside à Launac depuis 20 ans. 

Il est qualifié pour les Championnats du Monde d'Ironman 

70.3 (Longue Distance) à St Georges aux Etats-Unis le 29 

octobre prochain. 

 

Il découvre le triathlon pendant le confinement et depuis 

1 an, il pratique cette discipline en toute autonomie et 

plutôt en loisirs. 

 

Son palmarès : 

 1er au triathlon des cabanes fleuries de Saint 

Pierre la Mer en mai 2022,  

 1er au Bearman d'Amélie-les Bains en septembre 

2022. 

 En juin dernier il participe à son tout premier 

Ironman 70.3 à Nice , il fini en 5h15 à la 122ème 

place sur 1800 participants.  

 18ème dans sa catégorie. 

Rappelons qu’en parallèle à la pratique du triathlon, il est 

étudiant en Master Manager en Stratégie et 

Développement International. 

 

Il a besoin de votre soutien dans cette aventure 

américaine.  

Pour l’encourager et contribuer à ses projets sportifs à 

venir, vous pouvez participer à la cagnotte en ligne : 

https://www.leetchi.com/fr/c/l9G8XJOE 

 

Vous pouvez le suivre dans cette aventure sur son compte 

Instagram : gwen_triathlon. 

 

La municipalité l’encourage dans cette aventure et lui 

souhaite beaucoup de succès.  

Vie Communale ... 

https://www.leetchi.com/fr/c/l9G8XJOE
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 Vie associative... 

Ce début d’année, s’est encore une 

fois déroulé sur les chapeaux de roue 

entre les ventes de gâteaux sur le 

marché « plein de vent » de Launac, la 

vente des chocolats de Pâques avec 

le Foyer rural, la soirée karaoké avec le 

RSL où l’amusement et la joie se lisaient 

sur les visages des participants autant 

adulte qu’enfant ; le retour de la 

tombola, l’opération de vente de 

serviettes et d’étiquettes, l’année 

scolaire s’est achevée avec la 

kermesse le 9 juillet 2022 !  

Nous sommes en pleine ébullition pour 

proposer aux élèves de Launac une 

fête d’Halloween, qui se déroulera en 

journée le 22/10/2022 et pour se faire 

peur en soirée de 18h-20h30 (ouvert à 

tous – entrée 4€/pers.). 

Nous lancerons bientôt l’opération des 

sapins de Noël et des chocolats, et une 

nouveauté les huîtres pour la période 

de noël et du nouvel an ! 

Notre participation au marché de Noël 

est incontournable ! 

Aux regrets de ne pas pouvoir refaire 

notre labyrinthe qui attire chaque 

année de plus en plus de monde, 

faute de champs, nous avons organisé 

une balade avec énigmes au Bois de 

la Pleysse juste avant la rentrée. 

Nous vous concoctons un énorme 

événement au mois de novembre « Les 

Fantasy de Launac », les 5 et 6 

novembre 2022. 

 

D’ores et déjà, l’exposition Playmobil 

sera là sur le thème « monde Moyen-

Âge Fantasy Magie ». 

Des activités gratuites : lancer de 

hache, un spectacle de feu le samedi 

5 novembre à 18h, un défilé costumé 

le dimanche 6…et des ateliers payants 

pour apprendre des techniques de 

fabr icat ion (papier ,  vanner ie , 

herboristerie, lithothérapie, …). 

 

Nous aurons besoin de votre soutien, 

p a r l e z  e n  a u t o u r  d e  v o u s . 

Voici le lien pour la billetterie :  

h t t p s : / / w w w . h e l l o a s s o . c o m /

associations/ape-launac/evenements/

les-fantasy-de-launac. 

 

Merci encore aux parents qui se 

mobilisent pour les enfants, pour leur 

présence lors d’événements, les mises 

en place, les rangements, aux 

associations qui nous soutiennent, à la 

municipalité pour sa disponibilité et aux 

services Municipaux.  

Sans vous, nous ne pouvons rien faire !! 

MERCI ! 

 

L’APEEL, l’association des parents 

d’élèves des écoles publiques de 

Launac. 

 

 

 

Nous vous invitons le 13 

Novembre 2022  à la vente 

de citrouilles au marché de 

Launac 

APEEL...  

La rentrée des classes s’est bien passée 

à l’Ecole FOURIO, toujours dans la joie et 

la bonne humeur. 

 

Notre école spécialisée dans les troubles 

de l’apprentissage DYS (Dyslexie, 

Dysorthographie, Dyspraxie, Dyscalculie) 

ouverte depuis 2009, accueille des 

élèves du CP au CM2. Une pédagogie 

multisensorielle est utilisée pour 

s’adapter aux différents modes 

d’apprentissage. La semaine des quatre 

jours est maintenue et les enfants 

découvrent une méthode 

d’apprentissage adaptée aux troubles 

DYS, respectueuse du programme 

scolaire dans des classes à faible effectif 

(10 à 15 enfants). 

 

L’école s’ouvre vers la 

nature avec plusieurs 

projets comme la mise 

en place d’un poulailler 

participatif depuis 

l’année dernière. 

L’école est partenaire 

de l’association Champ 

libre aux poules qui 

réalise des sauvetages.  

 

Une nouveauté pour cette rentrée, de 

la médiation canine avec l’aide de la 

Fondation A et P SOMMER que nous 

remercions vivement pour leur 

participation. Nous poursuivons notre 

partenariat depuis 8 ans avec 

l’association l’abeille Launacaise qui fait 

découvrir le métier de l’apiculteur aux 

élèves et leur propose différents ateliers 

jusqu’à la récolte du miel. 

 

L’Association Système DYS propose 

également comme chaque année des 

stages de remédiation durant les 

vacances scolaires de Toussaint, Février, 

Pâques et au mois d’Août pour les 

élèves de l’école élémentaire, les 

collégiens et les lycéens scolarisés dans 

la région. 

A l’occasion de la journée nationale des 

Dys, l’association a invité plusieurs 

intervenants le samedi 15 octobre 2022 

afin de développer différents thèmes 

autour des troubles DYS. Cette année, le 

docteur Jean-Pierre Lasserre, 

neurologue, les psychomotriciennes 

Aurélie Dardour et Marlène Salvan 

parleront des champs d’action en 

psychomotricité et Caroline Delattre, 

directrice de l’école Fourio évoquera les 

adaptations scolaires possibles.  

 

Ne manquez pas de vous informer sur 

notre site www.systemedys.com ou sur 

les réseau sociaux Facebook « Système 

Dys » / « Ecole Dys Fourio » ou Instagram 

« Association Système Dys ». Vous 

pouvez également nous contacter au 

06.66.66.44.29. 

Nous souhaitons à tous les enfants une 

belle année scolaire 2022/2023.  

Système Dys 

http://www.systemedys.com
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Vie associative... 

Rentrée du Foyer Rural 
 

Le foyer rural a repris toutes ses activités avec entrain et 

enthousiasme. Après 2 ans de « galères » dus à la situation 

sanitaire, les cours affichent complets dans l’ensemble des 

activités : 

 Danse moderne avec Hélène qui est ravie de ce rush 

dans les 2 premiers cours. Il reste juste quelques places 

sur le cours ado qui vient de rouvrir. 

 Théâtre enfant avec Cécile qui se réjouit d’avoir un 

super groupe de « grands ». Quelques sont places 

disponibles sur le cours des 5/7 ans,  

 La danse africaine adulte redémarre en douceur, petit 

changement pour les enfants nous vous  proposerons 

un cours par mois le samedi matin car le cours du jeudi 

soir est trop tardif pour les jeunes élèves et cela a 

freiné les inscriptions. 

 Le Yoga fait le plein, preuve que beaucoup d’entre 

avons besoin d’un bien-être autant physique que 

mental. Guillaume, avec son calme et sa pédagogie 

douce, a conquis les nombreux adhérents. 

 La Musique avec Cathy qui a dû faire preuve de 

beaucoup d’imagination pour réussir à caler tous les 

élèves. Nous avons même ouvert une liste d’attente 

car nous avons trop de demande… 

 Le scrapbooking animé par Marie-Laure a repris ses 

marques. 

 La rando avec Arielle, la montagne et les grands 

espaces attirent toujours autant ! 

 La gymnastique animée par Joëlle reprend 

doucement avec ses habituées. 

 

Le hip hop a été boudé cette année. Nous ne pourrons  pas 

proposer de cours cette année mais nous organiserons des 

stages pendant les vacances. 

 

Dernière info : le théâtre adulte, en sommeil depuis 2 ans n’a 

pas repris faute de comédiens. Cécile est disponible de 19 h 

à 20 h15 le mardi s’il y a de la demande. 

 

ASVS Rugby 
Mois de septembre réussi pour l'ASVS Rugby… 

 

Toutes les catégories des babies jusqu'aux U14 ont fait le plein 

en cette nouvelle saison. Les joueuses et joueurs ont eu la joie 

de se retrouver sur les terrains pour des journées et stages 

d'intégration et les premières rencontres avec les clubs voisins 

ont déjà eu lieu.  

L'école de rugby étant aussi une école de la vie, l'ASVS 

s'engage cette saison dans une démarche éco responsable 

visant à réduire l'impact écologique du club...sans oublier 

l'essentiel qui reste de se faire des copains et prendre du 

plaisir autour d'un ballon ovale. 

 

Contact : contact@asvsave.fr    

www.asvsave.fr   

06 08 04 83 14.  

Rythmique 31 
L’association  Rythmique 31, a repris ses cours de GRS , avec le  plaisir de  retrouver, tous nos 

élèves, Les cours ont repris dans la joie et la bonne humeur et pour le plaisir de tous.  

L’association vous propose pour cette rentrée 2022/2023, différentes activités : 

Gymnastique des tous petits (bébés/nounous et bébés/parents à partir de neuf mois et jusqu’à 

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 vendredis soir : horaires en 

fonctions des années de naissances, là aussi il reste quelques places, 

REPRISE CETTE ANNEE de la Gymnastique séniors tous les vendredis matin, les cours sont 

construits sur le maintien de l'équilibre, le maintien musculaire et des exercices de souplesse, 

n’hésitez pas à nous contacter 

 

 

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. 

mailto:contact@asvsave.fr
http://www.asvsave.fr/
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Trail du Marguestaud   

Vie associative... 

L’AVIRON LAUNAC a repris ses entraînements sur un lac qui reste praticable malgré les 

conditions climatiques. 

Vous avez la possibilité de venir essayer l’aviron à partir de 10 ans et jusqu’à 70 ans (aviron 

loisir). 

Il vous est proposé trois séances d'initiation gratuites. 

 

L’AVIRON LAUNAC organise le 16 octobre 2022 un VIDE GRENIER et VIDE JARDIN dans le 

parc municipal de LAUNAC. 

Le tarif est de 2.50 € le mètre avec un minimum de 4 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 

C’est par une belle journée ensoleillée et dans une ambiance 

conviviale que la quatrième édition du trail du Marguestaud 

s’est déroulée dimanche 18 septembre. 

347 participants ont sillonné les parcours de 12, 22, 30 ou 42 

km, en randonnée, marche nordique ou trail et ont découvert 

ou re-découvert notre belle région. Des chemins, des bordures 

de champs, des forêts, des branches à éviter, des trous.... Bref 

il y a de tout sur les parcours du Trail du Marguestaud. Et il y a 

surtout une belle ambiance à Galembrun sur le site de départ 

et arrivée, avec notamment un bon repas confectionné par le 

Restobus du Grès et la possibilité de partager ses impressions 

autour de la buvette. 

 

Pour préparer, encadrer et animer cette journée, presque 80 

bénévoles se sont mobilisés ; ils ont très largement contribué 

au succès de cette édition.  

Si la disponibilité et l’implication des bénévoles est 

indispensable à l’organisation de cet événement, il est 

également important de souligner l’importance du soutien et 

de la générosité des sponsors, institutionnels et privés, sans qui 

le trail n’aurait pas pu avoir lieu. 
 

De plus, et c’est aussi la philosophie de l’association du Trail du 

Marguestaud, une partie des bénéfices récoltés a été 

reversée à l'association « Mon cartable connecté » pour 

améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. 
 

Un grand merci à tous ! Et à l’année prochaine pour une 

cinquième édition ! 

Aviron Launac  

AstroLaunac 
 

Une première soirée d’inauguration s’est déroulée autour 

d’une cinquantaine de participants, curieux ou passionnés, 

venus échanger autour de l’astronomie. 

L’association AstroLaunac créée cet été compte déjà plus de 

50 membres. Elle met à disposition du matériel d’observation 

ainsi qu’une médiathèque pour permettre à chaque famille 

de découvrir ou redécouvrir notre univers. 

Le planning des activités, ateliers et soirées d’observation est 

déjà bien chargé avec une quinzaine d'événements dans 

l’année et ce n’est que le début ! 

 

Observer le ciel, comprendre ce que nous voyons, histoire et 

techniques d’astronomie, conceptions et ateliers participatifs, 

actions environnementales, l’association est ouverte à tous et 

regroupe des gens venus de différents horizons. Pour en savoir 

plus : astrolaunac@gmail.com 

Un groupe facebook est ouvert à tous pour échanger, 

participer et se tenir au courant des futurs évènements et 

actualités autour de l’astronomie : www.facebook.com/

groups/astrolaunac/ 



 

  J O U R N A L  M U N I C I P A L  D E  L A U N A C  E T  G A L E M B R U N                           P A G E  1 0  

                                        Délégué à la communication : Groupe de travail communication  / Crédit Photos : Lawa Aboubacar  - / Freepik                                                                            Impression  Mairie de Launac. 

Vie associative... 

Comité des Fêtes de Galembrun 

L'été est terminé, on redémarre une nouvelle saison ! 

Les activités de l'association Les Arts au Soleil ont repris dès le 

début septembre. 

 

Tous les lundis matin, de 10 h à 11h30, Qi Gong, soit dans le 

parc de Launac, soit à la salle de danse de l'ancienne 

école : avec Guy Mothes. 

 

Un samedi par mois, atelier d'Arts Plastiques pour les 5 à 15 

ans, de 10h à 12h, à Galembrun : avec Julia Bock (Designers 

en Herbe). Prochains ateliers : 8/10, 26/11, 10/12. 

Un mercredi par mois, atelier d'éveil musical pour les tout-

petits de 0 à 6 ans, à 10h30, à Galembrun. Avec Anne Lévy 

(méthode Jaell/Montessori). 

Prochaines dates : 19/10, 16/11, 14/12 

 

Pour tout renseignement, inscription (impérative, le nombre 

de places étant limité) : 

06 87 24 24 91 ou  lesartsausoleil31@gmail.com 

 

Le concert de Noël est programmé (18 décembre à 18h), le 

Marché des Créateurs aussi (29 mai 2023), ainsi que le 

Festival Danses et Musiques Pour Tous (19 au 23 juillet 2023). 

Nous serons présents au Marché de Noël de Launac (4 

décembre 2022), et comme chaque année vous pourrez 

commander vos chocolats de Noël avec notre association 

(aux mêmes tarifs qu'à la Chocolaterie de Larra). 

Nous vous souhaitons un beau dernier trimestre 2022, 

n'hésitez pas à visiter nos pages sur Face Book et le site 

https://assolesartsausoleil.wordpress.com/ 

LES ACTIVITES SUR GALEMBRUN DE 

RETOUR 

A Galembrun, le Bar Le MARGUESTAUD a 

rouvert ses portes depuis début Avril pour 

la plus grande joie de tous. 

Randonneurs, cyclistes, habitués des 

lieux, amis s’y côtoient dans la bonne 

humeur. 

Shirlei, Stéphanie, Gabrielle, Bruno, 

Isabelle et Christine se relaient 

bénévolement pour vous accueillir tous 

les weekends : le samedi de 11 h 30 à 13 

h et de 18 h à 20 h, puis le dimanche de 

11 h 30 à 13 h. 

En plus des diffusions de matchs foot ou 

rugby, des soirées à thèmes sont à 

prévoir dans une ambiance 

décontractée et animée. N’hésitez pas 

à faire vos propositions au 06 70 85 80 43. 

Et bien sûr, la traditionnelle fête des 

vendanges s’est déroulé dans la bonne 

humeur : pétanque, Cluedo géant, Koh 

Lanta ont animé tout l’après-midi,  puis 

les Brésiliennes ont animé le délicieux 

repas confectionné par LE COGNEAU et 

arrosé par le vin des Vignerons de St 

Sardos. 

Notre désormais fidèle DJ ALEX a 

maintenu de la musique jusqu’au bout 

de la nuit, comme promis. 

Venez nombreux participer à nos futures 

festivités lors de la prochaine Assemblée 

Générale prévue le 3 décembre à 17 h à 

Galembrun. 

AQUI TE REGALAS MAINAT 

Les bénévoles du Comité des Fêtes de 

Galembrun 

Les Arts au Soleil  

Comité d’animation de Launac 
 

Toute l'équipe du Comité d'Animation de Launac vous remercie d’être venu aussi nombreux à 

la fête du village. Nous préparons déjà la fête 2023 !! 

 

Nous organisons prochainement une soirée Cassoulet, le samedi 29 Octobre 2022 à la salle des 

fêtes. Au menu :  

Apéro, Cassoulet, Tarte aux pommes et café (Adultes – 15€ / Enfants moins de 10 ans – 12€). 

N'hésitez pas à vous tenir au courant de notre actualité en vous rendant sur nos réseaux sociaux 

Facebook et Instagram : Comité d'Animation de Launac.  

 

Pour tous renseignements, 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 

mailto:comite.animation.launac@gmail.com
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Vie associative... 

A l'occasion d'octobre rose, le club de foot de 

l'ASLL, au travers du groupement Save & Garonne, se mobilise 

et organise une vente de crêpes et de boissons le samedi 15 

octobre, les bénéfices seront reversés à une association qui 

lutte contre le cancer du sein. 

L'événement aura lieu lors des rencontres de nos équipes 

féminines U11F et U13F de 14h à 18h au stade André Mamprin 

de Launac. 

Venez nous rejoindre ! 

 

ASLL 

En juillet dernier 3 patineurs ont 

représenté le Roller Skating Launacais en 

Normandie pour les championnats de 

France Piste, Gaspard Cohen, Louise 

Taboni et Noé Cassou concluent une 

saison d'entraînements et de labeurs de 

très belle manière. 

Louise Taboni est championne de France 

du 2000m en poussine. 

Gaspard Cohen s'offre une seconde 

place sur le 500m en Junior A, il est 

ensuite sélectionné avec l’équipe de 

France  pour participer aux 

Championnats d’Europe à l'Aquila en 

Italie. 

 

Bravo et merci aux coachs Sébastien 

Cracco et Philippe Maurel pour leur 

investissement au long de cette saison. 

Merci aux bénévoles, à tous nos 

partenaires et sympathisants du RSL, 

Merci à la Mairie de Launac pour son 

soutien permanent. 

En septembre, nous avons été ravis 

d’accueillir de nouveaux patineurs, qui 

progressent à chaque session et de 

revoir les plus anciens ! 

 

L’école de patinage pour les plus jeunes 

se déroulent mercredi à 18h00 et 

vendredi à 18h30. 

 

La section course/vitesse s'entraîne tous 

les lundis, mercredis et vendredis 

La section loisir, randonnée pour les 

adultes et adolescents se retrouve les 

mardis soir à 19h30 toujours dans la 

bonne humeur ! 

Cette saison, nous vous proposerons 3 

lotos : 

 17 Décembre 2022 

  05 Février 2023 

 05 Mars 2023 

 

Le 01 Avril 2023, en association avec 

l’Association des Parents d’élèves des 

Ecoles de Launac nous vous ferons 

chanter lors de notre fameuse soirée 

Karaoké. 

https://www.facebook.com/rsl31 

Roller Skating Launacais 

LES CHEVEUX d'ARGENT 

La rentrée des classes a eu lieu aussi pour Les Cheveux 

d'Argent le mercredi 21 septembre dernier. Les activités 

bimensuelles reprennent ainsi que quelques unes ponctuelles. 

Pour le moment, pas de sorties prévues, notre effectif n'étant 

pas assez étoffé pour remplir correctement un autocar. 

 

L'A.G. est prévue le samedi 22 septembre accompagnée 

d'un repas, le grand loto annuel toujours à la même date, 

après 2 ans d'abstinence, le vendredi 11 novembre et un 

goûter amélioré pour Noël le mercredi 21 décembre. 

 

Les personnes voulant découvrir ces activités seront les 

bienvenues parmi nous. Contact :  

Y. Pautric tél. 05.61.85.98.22    
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Infos pratiques ... 

 

 

 

 

Vide Greniers et Vide jardins  
16 Octobre 2022 à Launac  

Expo Playmobil  5 et 6 Novembre  2022 à Launac  

Marché de Noël  04 Décembre 2022 

——————————2023——————————— 

Chasse à l’œuf  Lundi de Pâques  10 avril 2023  

Puce des loisirs créatifs  13 - 14 mai 2023  

Vide Greniers :  
23 avril Vide grenier – jardin ; Foire aux plantes 
8 mai 2023 à Galembrun  
18 mai 2023 vide greniers de l’Ascension à Launac 
15 octobre 2023 vide greniers à Launac 

Marché des Créateurs   
Lundi de Pentecôte  - 29 mai 2023  à Galembrun 

Tournoi de Rugby  10 juin 2023 Challenge de la Save  

Fête Locale de Galembrun  24 - 25 Juin 2023  

Festival “Wassa’n Africa” 7 – 8 - 9 juillet 2023 

Festival “Danses et Musique pour Tous”  
19 au 23  juillet 2023  

Fête Locale de Launac  4 – 5 – 6 août 2023  

Forum des Associations  2 septembre 2023 

Trail du Margestaud  17 septembre 2023 

Fête des vendanges à Galembrun   
23 septembre 2023 

Expo Playmobil 4 et  5 Novembre  2023 à Launac  

Marché de Noël  3 décembre 2023 

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

 

 

MICHELIS Marie-Claire 14 juin 2022 
née BALOCCHI  
LACROIX Karine  12 septembre 2022 
MEUNIER Marie Rose 26 septembre 2022 
née GUTIERREZ  

BOUCHET Georges  3 octobre 2022 

CORTES  Sohan   7 avril 2022 
BRIAND  Evana    21 mai 2022 
ADALI  Asma    27 juin 2022 
COCCI  Giulia   24 juillet 2022 

 

Collecte gros encombrants  
en porte à porte  
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). 

2ème jeudi du mois (sauf novembre) les prochaines dates : 
13 octobre, 17 novembre et 8 décembre 2022 

Sur inscription uniquement au 05 61 82 63 74 

Launac sur vos smartphones et tablettes ! 
Téléchargez l'application IntraMuros sur votre smartphone/tablette, 

abonnez- vous aux alertes de la commune de Launac  et recevez 

toutes les informations en temps réel.  

Scannez  le QR code  

Du nouveau à la 

médiathèque 
 
une animation par mois le samedi matin pour 

les enfants ! 

Anabelle a établi un beau planning :  

 15/10/2022 Halloween à la 

médiathèque (3/7 ans),  

 26/11/2022 La moufle théâtrale (2/5 

ans),  

 10/12/2022 Les Racontines de Noël (3/7 

ans 

Inscriptions requises / 

 (mediatheque@mairie-launac.fr).   
18 juin 2022 
ANCÉ  Magali, LE MARC  Yann 
———- 
2 juillet 2022 
DE LIMA COÊLHO  Shirlei,  GOURIOU  Kim  
———— 
-10 septembre 2022 
MEYSSONNIER  Christine,  GAUDON  Alain 

mailto:mediatheque@mairie-launac.fr

