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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, 

 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, tournée vers un avenir meilleur pour 

chacun d’entre vous. 

Après trois années compliquées relatives à l’épidémie COVID, nous devons rester prudents 

et vigilants. 

 

Depuis la rentrée de septembre, nous faisons face à une forte inflation avec une sensible 

augmentation de l’énergie et des produits de premières nécessités qui vont avoir un impact 

non négligeable sur les différents budgets des familles et des collectivités. Au niveau 

municipal, il nous faudra être attentif et vigilant pour l’élaboration du budget 2023 compte 

tenu des augmentations prévisibles en matière de fonctionnement. 

 

Je tiens à remercier tous les agents des différents services municipaux pour leur action au 

quotidien : ils sont la cheville ouvrière de nos actions. Sans eux, nous ne pourrions pas réaliser 

nos projets, les différentes tâches journalières et les interventions d’urgence. 

 

Notre vie festive reprend grâce au tissu associatif et leurs bénévoles : merci à leur 

implication et le don de leur temps. Je remercie également les élus investis dans de 

nombreuses manifestations. 

 

J’aimerais une nouvelle fois, remercier les élus municipaux qui m’entourent, pour leur action 

efficace afin de faire avancer notre collectivité, pour leur implication dans la vie du village. 

 

Pour 2023, fidèle à notre programme malgré les diverses contraintes administratives ou 

financières, nous poursuivons notre action municipale toujours basée sur le bien vivre 

ensemble. 

 

Nous espérons tous que notre projet de restauration de l’orangerie se réalisera cette année. 

 

La municipalité a abordé les questions d’économie d’énergie. Depuis 3 ans, tout notre 

éclairage public est en LED et une baisse de la puissance est appliquée de 23h à 5h du 

matin.  Nous travaillons aussi sur la réalisation de travaux dans divers bâtiments communaux 

dans le cadre de l’amélioration énergétique. 

 

Launac est en mouvement avec un développement harmonieux de notre commune.          

Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. 

 

Je reste à votre disposition, à votre écoute dans l’intérêt de tous.  

 

Pour conclure, je vous adresse au nom de tous les élus du conseil municipal et en mon nom, 

nos vœux les plus sincères, des vœux de santé tout d'abord, des vœux de courage pour 

ceux confrontés aux difficultés de la vie, des vœux de bonheur pour vous et vos proches. 

Très belle année 2023 à tous. 

 

Je vous donne rendez-vous le dimanche 15 janvier 2023 à 17 heures à la salle Polyvalente 

pour les vœux de la municipalité. 

 

Votre Maire, 

Nicolas ALARCON 

Le Mot  

du  

Maire  

 

 

« ...je vous adresse au 

nom de tous les élus du 

conseil municipal et en 

mon nom, nos vœux les 

plus sincères, des vœux 

de santé tout d'abord, des 

vœux de courage pour 

ceux confrontés aux 

difficultés de la vie... » 

 

Nicolas ALARCON  

 Maire.  
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Vie Communale ... 

Du nouveau aux écoles 

Deux nouveautés dans nos écoles : 

 dans le cadre du recyclage des déchets, un 

composteur pour les déchets  de cantine a été mis en 

place. Les enfants apprennent ainsi à trier les  restes de 

repas et en fin de service approvisionnent le 

composteur situé  dans le potager de l'école . 

 

 Par soucis écologique et économique, deux classes 

d'élémentaire ont à  leur disposition des lingettes en 

éponge pour s'essuyer les mains à la  place de papier . 

Le tissu est offert par les parents d'élèves et des  

couturières bénévoles cousent les lingettes . Nous 

espérons, à terme,  fournir toutes les classes mais nous 

manquons de tissu. Si vous avez  des serviettes ou drap 

de bain inutilisés, nous les accepterons avec  plaisir . 

( les déposer à l'accueil de la mairie ) Par avance, 

merci aux  donateurs et aux couturières pour leur 

implication. 

 

D'autre part, pour renouer avec la tradition, le banquet 

des élèves a eu  lieu le 15 Décembre, en compagnie de 

monsieur le Maire et le corps  enseignant au complet . 

Nous les remercions pour leur aide apportée lors  du 

service et surtout pour leurs superbes pulls de Noël. 

Nous remercions le Père Noël qui a pu passer du temps 

auprès des enfants. Ceux-ci l’on récompensé par une 

véritable ovation 

Marché de Launac  
Reprise des animations au marché : 

 Dimanche 20 novembre c’était châtaignes et vin nouveau. 

 Dimanche 4 décembre : beau succès pour le marché de 

Noël cette année sans les contraintes sanitaires. Une 

vingtaine d’exposants ont été 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,  toujours 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 … 

 

Vous retrouverez toutes ces animations en 2023 ... 

Repas des Aînés 

Le retour du repas des aînés, après deux ans de Covid 
Nos aînés étaient heureux de se retrouver, le repas s’est 

déroulé dans une ambiance conviviale accompagné en 

musique et spectacle avec « Les Miss en Folies ».  

 

Dans son discours, le maire a eu une pensée pour les 

personnes décédées dans 

l’année et à leur famille ainsi 

qu’aux personnes malades qui 

n’ont pu se joindre au repas 

de ce jour.  

 

Mr le Maire a offert cinq 

médailles d’honneur pour les 

50  an s  de  ma r i ag e , 

félicitations à tous les couples.  

Recevez avec ce Flash le 

nouveau guide du tri de la 

C o m m u n a u t é  d e 

communes ainsi que   

l’Agenda Launac 2023  

q u e  v o u s  p o u v e z 

également consulter sur 

internet. 

 

Le lien d'accès à votre 

agenda numérique :  

http://

agendadesmairies.com/

launac  

http://www.agendadesmairies.com/launac
http://www.agendadesmairies.com/launac
http://www.agendadesmairies.com/launac


 

  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  4  

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

Portage de repas... 
La Mairie propose aux administrés un service de portage de 

repas à domicile. Un marché public a été conclu avec la 

société Ansamble. Des menus vous sont proposés pour 

chaque jour de la semaine avec une livraison directement 

chez vous, au prix de 7 euros. N’hésitez pas à contacter 

l’accueil de la Mairie afin d’obtenir des informations 

complémentaires. 

Infos pratiques ... 

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

 

 

DELPECH Guy André  15 novembre 2022 

 

SOBRA  Wendy,     21 octobre 2022 
GUILBOT Ethan,  29 décembre 2022 

Jardins Familiaux  
 

Le 2 décembre dernier, le Conseil 

d’Administration du CCAS a révisé 

le règlement des jardins familiaux. A 

ce titre, toutes les conventions 

seront désormais attribuées par 

année civile et une participation 

annuelle de 30 euros sera 

demandée afin de compenser l’utilisation de l’eau et l’entretien, par le 

service technique, des abords des jardins. 

Des jardins sont toujours disponibles, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 

venir vous inscrire à l’accueil de la Mairie.  

BIZIEUX  Julie - ORTIZ  Steven  
12 novembre 2022 

Collecte des 

encombrants sur 

Launac pour 2023 
 

Une collecte à domicile 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.  

Date d'enlèvement des encombrants 2023 : 

5 janvier, 16 février, 30 mars, 11 mai, 29 juin, 24 août, 5 octobre,  

16 novembre  

Vœux du Maire et du Conseil Municipal  

DIMANCHE 15 JANVIER 
17h00 SALLE POLYVALENTE 

Le Docteur MENA vous accueille 

désormais  : 

 lundi, mardi, vendredi de 8h30à 

12h30 et de 14h à 19h 

 mercredi, samedi de 8h30à 12h30 

 jeudi de 14h à 19h 

7 Promenade des Anciens Fossés 31330 

LAUNAC  

Monsieur le Maire et la Municipalité vous donnent rendez-vous  

le dimanche 15 janvier 2023 à 17 heures  

à la salle Polyvalente pour les vœux . 


