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Vie Communale ...
Le Mot
du
Maire
Chères Launacaises, Chers Launacais,
Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, nous sommes heureux de
vous accueillir dans notre village.
Je ne peux commencer mon propos sans avoir une pensée toute particulière pour nos
concitoyens décédés, pour leurs familles, pour celles et ceux qui sont dans la souffrance
ou dans la peine. Je souhaite que cette année 2019, leur apporte un peu de réconfort et
de quiétude.
En 2018, les travaux d’extension de la Médiathèque permettant l’accessibilité à l’étage
de la Mairie et la création de la salle d’activité côté maternelle ont été réalisés.
Nous avons équipé la commune d’un terrain multisport où les petits et les grands peuvent pratiquer le basket, le football, le
tennis, volley-ball et autres sports de balle.
Les fenêtres du bâtiment associatif ont été changées pour permettre une meilleure isolation et une économie d’énergie.
Les travaux de la nouvelle station d’épuration ont commencé, elle sera livrée fin 2019.
Nous avons fait les modifications nécessaires à notre PLU, elles seront approuvées au printemps.
En voirie, la réfection de la chaussée des chemins de la Heppe, de la Bartasse, de la petite Bartasse, de la Brosse et la rue
Pluton ont été faites.
Je voudrais remercier le travail de l’ensemble du personnel, des membres de CCAS, des élus et des bénévoles, pour leur
investissement tout au long de l’année.
Merci de votre engagement.
En 2019, nous allons continuer :

Le programme d’économie d’énergie et de respect de l’environnement avec le passage de l’éclairage
public à Led

Le programme des voiries communales

Le programme d’accessibilité

Notre action sociale avec notre CCAS

Équiper l’Ecole du Numérique

Le soutien actif à nos associations.
En urbanisme :

Approbation de la Révision allégée et la Modification du Plan Local d’Urbanisme

Création de la nouvelle Station d’épuration

Ouverture des zones constructibles
Mais le projet qui nous tient le plus à cœur pour cette année 2019 est la création d’un centre municipal de santé. Nous
connaissons le problème de l’offre de soins sur notre territoire.
Nous travaillons depuis quelques mois sur ce sujet. Les démarches administratives sont lancées, elles sont longues mais en
bonne voie.
Nous créerons le centre avec des bâtiments modulaires. Il ouvrira ses portes en juin et deux médecins vous accueilleront.
Nous sommes déterminés à réussir ce projet et nous mettrons les moyens nécessaires pour réaliser ce service de santé si
important pour nos administrés.
Enfin, la santé financière de notre village est bonne mais ceci parce que nous menons une politique prudente et rigoureuse.
Il n'y aura donc pas d'augmentation des taux d'imposition dans l’orientation budgétaire de 2019.
Je tiens à remercier mon équipe municipale, les adjoints et l’ensemble du conseil pour leur présence, leur disponibilité, pour
leur engagement envers notre action.
Je n’oublie pas la vie Associative, un grand merci à 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 de bonheur pour vous et
vos familles pour cette nouvelle année, qu’elle vous permette de mettre en œuvre vos projets et vous aide à la construction
de votre avenir.
Très belle année 2019.
Votre Maire, Nicolas ALARCON
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Quelques images de 2018
 Révision allégée et Modification du Plan Local




Réunion publique Révision et Modification
du Plan Local d’Urbanisme (PLU),




d’Urbanisme (PLU), la commission a choisi le
bureau d’étude.
Création de la nouvelle station d’épuration.
Extension de la Médiathèque et la salle
d’activité.
La tranche 2 de la mise en place de
l’éclairage à Led afin de faire encore plus
d’économies.
Création d’un terrain multisport autour du
terrain de Tennis.
Réfection de chaussée, rue Pluton.
Lancement du programme des voiries
communales hors agglomération.

Vœux du Maire ….

Démarrage des travaux de la nouvelle station d’épuration

Le dimanche 13 janvier 2019, les Launacais
étaient invités à la traditionnelle cérémonie
des
vœux.
Devant
une
assemblée
nombreuse, Nicolas Alarcon maire de Launac
a présenté ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année au nom du conseil municipal en
présence des conseillers Départementaux
Madame Volto et Monsieur Julian.
La municipalité a présenté une vidéo
rétrospective des actions menées en 2018.

Extension de la Médiathèque et la salle d’activité

Ensuite, le cap était mis sur les prévisions pour
2019 : (voir mot du maire page 2 de ce Flash)
Pour finir, Monsieur le Maire a invité
l’assemblée à partager la Galette des rois de
notre Boulanger, David Martin et le verre de
l’amitié.

Création d’un terrain multisport

JOURNAL MUNICIPAL DE LAUNAC ET GALEMBRUN
Délégué à la communication : Groupe de travail communication / Crédit Photos : Lawa Aboubacar

PAGE 3
Impression Mairie de Launac.

Vie Communale ...
09/01/2018 Subvention collège Cadours
Après délibération le Conseil Municipal
accepte à l’unanimité.
09/01/2018 Extension Aménagement et
mise aux normes de la Médiathèque
Après délibération le Conseil Municipal à
l’unanimité. :
D’approuver
le
projet
d'extension,
d'aménagement et de mise aux normes
de la médiathèque modifié pour un
montant prévisionnel de 113.989 € HT hors
frais d’étude soit 123.678.06 € HT frais
d’étude inclus.
09/01/2018
Projet terrain multisports
Après délibération le Conseil Municipal
accepte la demande de M.le Maire à
l’unanimité.
09/01/2018
Autorisation ouverture
anticipée de crédits d'investissement
avant vote budget 2018
Ouï l’exposé de M.le Maire, et après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal
accepte par :
Pour : 13 - Contre : 1 - Abstention : 0

SYNTHÈSE
Après délibération le conseil municipal
accepte et vote par :
Pour : 12 - Contre : 1 - Abstention : 0
10/04/2018
Vote des taux 2018
Le Conseil Municipal procède au vote
pour l’année 2018 par :
Pour : 12 - Contre : 0 - Abstention : 2

Maire, le conseil municipal décide à
l’unanimité :
► de reverser intégralement au conseil
départemental de la Haute-Garonne
l’excédent du SITPA dont le montant
s’élève, au 19 septembre 2017, à
76 615,94 €

10/04/2018 Subvention associations
2018
Après délibération le conseil municipal
accepte à l’unanimité de verser un total
de 24010.00 €

20/06/2018
Recrutement personnel
saisonniers/occasionnelsAprès
délibération, le Conseil Municipal
ACCEPTE par :
Pour : 11 - Contre : 0 - Abstention : 2

10/04/2018
Vote budget 2018
Après présentation de chaque chapitre
dépenses et recettes, il est procédé au
vote:
Pour :11- Contre : 2 - Abstentions : 1

20/06/2018 Chantier jeunes 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré accepte à l’unanimité

10/04/2018
Création terrain
multisports
Après délibération, le Conseil Municipal
ACCEPTE à l’unanimité

10/04/2018
Projet changement
menuiseries extérieures bâtiment
associatif
09/01/2018 Admission en créances
Après délibération le Conseil Municipal
éteintes
accepte la demande de M.le Maire à
Le Conseil Municipal après en avoir l’unanimité.
délibéré accepte les admissions en
Acquisition Tracteurcréances éteintes citées ci-dessous à 10/04/2018
Tondeuse
l’unanimité.
► Titre de 2001 pour un montant de 85.52 Après délibération le Conseil Municipal
€ - Motif : Non exécuté seuil inférieur à accepte la demande de M.le Maire
poursuite.
par :
► Titre de 1989 à 2001 pour un montant Pour : 12 - Contre : 1 - Abstention : 1
de 122.72 € - Motif : Non exécuté seuil
10/04/2018
Acquisition matériel
inférieur à poursuite.
► Titre de 2006 pour un montant de outillage
415.15 € - Motif : Décision tribunal suite a Après délibération, le Conseil Municipal
surendettement.
ACCEPTE à l’unanimité
09/01/2018
Changement de nom de
la CCSG et coteaux de Cadours
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide à la majorité de ne pas
approuver la nouvelle dénomination «
Communauté de Communes des HautsTolosans ».
10/04/2018
Approbation Compte
Administratif 2017
Après délibération le Conseil Municipal
accepte l’approbation du CA 2017 par :
Pour : 11 - Contre : 2 - Abstention : 0
Monsieur le Maire n’ayant pas participé
au vote
-

10/04/2018
Approbation Compte de
Gestion 2017
Après délibération le conseil municipal
accepte et vote par :
Pour : 12 - Contre : 0 - Abstention : 2
10/04/2018 Affectation résultats 2017

DES

20/06/2018 Création poste
coordonnateur communal recensement
2019
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré accepte à l’unanimité
20/06/2018
Création poste agent
recenseur
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré accepte ces propositions à
l’unanimité.

31/07/2018
Prescription
de
la
Révision « Allégée » PLU de Launac –
Annule et remplace la délibération du 30
Mai 2017
Après avoir entendu l’exposé du Maire
et en avoir délibéré, le conseil municipal
décide à l’unanimité :
D’annuler et remplacer la délibération
du 30 mai 2017 prescrivant la révision
« allégée » du Plan Local d’Urbanisme ;
De prescrire la révision « allégée » du
Plan Local d’Urbanisme ;
D’approuver les objectifs développés
par le Maire ;
10/04/2018
Acquisition équipements Que la concertation sera mise en œuvre
sportifs
selon les modalités suivantes :
Après délibération, le Conseil Municipal
 Mise à disposition du public d’un
ACCEPTE à l’unanimité
cahier de recueil d’observations et de
remarques en mairie ;
10/04/2018
Acquisition de deux
 Installation de panneaux d’exposition
parcelles départementales cadastrée
en mairie ;
E502 et F346
 Organisation d’une réunion publique
Après délibération, le Conseil Municipal
de présentation du projet ;
ACCEPTE à l’unanimité ces cessions
 Insertion d’un article présentant
20/06/2018
Création poste adjoint
l’avancement du projet sur le site
technique
Internet de la commune.
Après délibération, le conseil municipal
 De solliciter l’aide gratuite de
ACCEPTE à l’UNANIMITÉ la création d’un
l’Agence Technique Départementale
poste d’adjoint technique à temps plein
de la Haute-Garonne en tant
qu’assistant à maître d’ouvrage ;
20/06/2018
Primes 2017
Que les crédits destinés au financement
Après délibération le Conseil Municipal
des dépenses afférents à l’élaboration
accepte cette proposition à l’unanimité
de la révision « allégée » du PLU sont
inscrits au budget de l’exercice
20/06/2018
Répartition actif/passif
considéré (Chapitre 20 - Exercice 2018).
du SITPA
Après avoir entendu l’exposé de M. le
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DÉLIBÉRATIONS 2018
31/07/2018
Ouverture de Zones AU
dans la cadre de la modification PLU
Après avoir entendu l’exposé du Maire
et en avoir délibéré, le conseil municipal
décide par : Pour : 12 - Contre : 0 Abstention : 0 (M.Pierre Barthes n’ayant
pas participé au vote).

18/10/2018
Création d’un poste
d’adjoint technique
Après délibération, le conseil municipal
accepte à l’UNANIMITÉ

► D’approuver le projet de statuts
modifiés de la Communauté de
Communes
des Hauts Tolosans

18/10/2018
Convention avec la
Communauté de Communes Hauts
Tolosans pour la mise en place d’un
- Que l’ouverture à l’urbanisation d’une
service informatique commun
partie de la zone 2AU Sud pour une
Après délibération, le conseil municipal
surface de 3.07 hectares est justifiée par
accepte à l’UNANIMITÉ
une capacité résiduelle d’urbanisation
sur les zones U et AU déjà urbanisées
18/10/2018
Mise en place d’un radar
insuffisante pour réaliser le projet urbain
pédagogique
photovoltaïque
motivant la modification du PLU.
ref.03bt289
Après délibération, le conseil municipal
accepte à l’UNANIMITÉ
31/07/2018 Créances irrécouvrables
Le Conseil Municipal après en avoir
Demande de subvention
délibéré accepte les admissions en 18/10/2018
exceptionnelle FNACA
créances irrécouvrables à l’unanimité.
Après délibération, le conseil municipal
31/07/2018
Modernisation du coffret accepte à l’UNANIMITÉ
de commande vétuste p33 toscane. ref.
18/10/2018
avenant au PV de mise a
: 3bt232
Ouï l’exposé de M.le Maire et après en disposition SMEA
avoir délibéré, le Conseil Municipal Après délibération, le conseil municipal
accepte à l’UNANIMITÉ
décide à l’unanimité :
D’approuver l’avant-projet sommaire
Arrêt du projet de
De couvrir la part restant à la charge de 18/12/2018
révision allégée du PLU et bilan de la
la Commune sur ses fonds propres.
concertation
31/07/2018
Projet de ralentisseur Après avoir entendu l’exposé du maire
et en avoir délibéré, le conseil municipal
Route de Grenade
Après consultation le Conseil Municipal décide :
accepte à l’unanimité
► d’approuver le bilan de la
18/10/2018
Classement dans
la concertation tel qu’il a été présenté par
Monsieur le Maire et est annexé à la
voirie communale
Le Conseil Municipal après avoir présente délibération,
délibéré, décide le classement dans la ► d’arrêter le projet de révision
voirie communale de Launac de la « allégée » du PLU, tel qu’il est annexé à
portion de 115 mètres linéaires du la présente délibération ;
chemin rural de la Petite Bartasse sur une ► de soumettre ce projet de révision
largeur moyenne de 6 mètres et décide « allégée » à l’examen conjoint des
de l’ajouter à la voie communale de la personnes publiques associées et
Petite Bartasse existante entre le chemin consultées.
de la Brosse (voie communale) et le
18/12/2018
Annulation tarif marché
chemin du Frayret (voie communale).
Après délibération le Conseil Municipal
18/10/2018
S u ppr e ss i on /c r éa tio n accepte à l’unanimité l’annulation du
tarif des emplacements du marché
poste agent administratif
Après délibération le Conseil Municipal dominical.
accepte à l’UNANIMITÉ :
18/12/2018
Tarif
« Tiers Lieux »
► La suppression du poste d’adjoint Après délibération, le conseil municipal
administratif principal de 2ième classe accepte à l’UNANIMITÉ
pour
18/12/2018
Approbation
de
la
28h hebdomadaire
► La création d’un poste d’adjoint convention de vente et exploitation
administratif principal de 2ième classe groupées
Après délibération, le conseil municipal
pour
accepte à l’UNANIMITÉ
20h hebdomadaire
► La mise en place pour l’agent se fera
18/12/2018
Approbation
des
à compter du 01/01/2019
nouveaux statuts de la CCHT
Les membres du Conseil Municipal
décident à l’unanimité :

18/12/2018
Soutien
au
conseil
départemental de la Haute-Garonne en
faveur de son maintien dans son
périmètre d’intervention au sein de
l’organisation territoriale
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité : Décide
d’apporter son soutien au Conseil
Départemental de la Haute-Garonne en
faveur de son maintien dans son
périmètre
actuel
au
sein
de
l’organisation territoriale
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18/12/2018
Demande de subvention
concernant un projet de centre
municipal de santé
Après délibération, le conseil municipal
accepte à l’UNANIMITÉ
18/12/2018
Subv en tion
col lège
Joseph Rey de Cadours
Après délibération, le conseil municipal
accepte à l’UNANIMITÉ
18/12/2018
Création d’un poste
d’adjoint administratif principal de 2ième
classe
Après délibération, le conseil municipal
ACCEPTE à l’UNANIMITÉ la création d’un
poste d’Adjoint Administratif Principal de
2ième classe pour un temps plein
18/12/2018
Cession d’un tracteur
tondeuse JOHN DEERE
Après délibération, le Conseil Municipal
Accepte à l’unanimité la vente de ce
Tracteur-Tondeuse au tarif de 7000.00 € à
la Société ESPACES VERTS.
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CENTRE DE LOISIRS DE LAUNAC
PROCHAINES

VACANCES

Vacances d’Hiver du 25 Février au 8 Mars 2019
Cette fois, ce seront les schtroumpf qui seront à
l’honneur du 25 Février au 1er Mars 2019 !!
Mais attention à l’horrible Gargamel et son inséparable
chat Azraël, qui useront de stratagèmes pour nuire à nos
amis les schtroumpfs !!!
Activités manuelles, cuisine, grand jeu extérieur, soirée
bivouac seront au programme pour passer des
vacances " schtroumpfement" bien !!!
Inscriptions du 28 Janvier au 15 Février inclus.

VACANCES DE TOUSSAINT
" Mystères et Boules de Gnomes"
Dans la forêt de Launac, vivent de mystérieux petits
personnages farceurs, magiques et capricieux….
Tel a été le point de départ des vacances de Toussaint
du 22 au 26 Octobre 2018, où les elfes, les fées et
gnomes se sont invités au centre de loisirs pour jouer
quelques farces aux enfants et leur lancer des défis pour
retrouver le trésor égaré par le gnome Minimémorus…
La conteuse Cécile SOUCHOIS-BAZIN est venue
compléter cette semaine magique avec son conte
intitulé " La vie petit à petit"…
N’oublions pas la journée fantastique où tous les
participants, petits et grands, sont arrivés déguisés pour
la journée, ainsi que le bivouac intérieur : 10 enfants ont
passé la soirée à chercher les fées qui s’étaient cachées
dans le centre de loisirs, puis ils se sont glissés dans leurs
sacs de couchage les yeux pétillants…
Rien de mieux pour attaquer la journée du lendemain
en pleine forme !!!

Petit job, Grand projet
La commune de Launac déploie le chantier Jeunes pour les vacances
d’hiver… Il s’agit toujours d’un projet d’intérêt public.
Il est ouvert exclusivement aux jeunes de la commune de Launac ayant entre
14 et 17 ans.

Ce chantier se déroulera durant les vacances d’hiver et plus précisément du 04 au 08
mars 2019.
Mickaël vous propose d’embellir le village en contrepartie d’une gratification.
Rejoignez-nous. Envoyer rapidement votre lettre de candidature à la mairie. Virginie vous attend.
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Noël aux écoles …
lui a rappelé No, la recette doit être suivie à la lettre,
sinon les conséquences sont désastreuses.
Et bien sûr, No a toujours raison, voilà que tout le pays
est en émoi. Que faire ? Qui de mieux qu’une fée pour
démêler des affaires de magie. Et voilà la fée Dingue
Dongue qui déboule et embrouille encore davantage
la situation..

Lundi 17 décembre, c’était le spectacle de Noël pour
les écoles de launac (Maternelle, Primaire et école
Fourio).

Après le spectacle, c’était autour du Père Noël de
faire la surprise aux enfants dans les classes.
Une belle façon de patienter en attendant noël.

Un spectacle de Marionnettes - théâtre « Un sortilège
de Noël » par la compagnie « Des Mains Des Pieds », a
été offert par la Municipalité.
Au pays du Roi Frunch, c'est l’effervescence, tout le
monde prépare Noël. Augustin le sapin se met sur son
31, Frunch rédige sa lettre au Père-Noël et Ni, le lutin
facétieux termine le cadeau qu'il a négligemment
concocté pour son suzerain et ami Frunch : une de ses
potions magique, un peu extravagante et surtout à la
recette très approximative . La magie c'est du sérieux,

Marché de Launac.
Dimanche 30 septembre 2018, c’était les 10 ans du Marché, la municipalité n’a pas oublié de rappeler l’implication
Lydia De Mata, fondatrice du marché, c’est grâce à elle que le marché de Launac a vu le jour.
Il y avait du monde sous la halle et sur l’allée du Foirail, côté commerçants, ils étaient tous là : Françoise et ses
pains, ses croustades, ses charcuteries de l’Aveyron; Patrizio et ses tomates séchées maison, son pesto rosso et son
pesto verde (…); Cathy et Jeff (Le Kitijo) avec des plats du jour, des pizza, des œufs frais; et le boucher charcutier,
avec aussi quelques fromages; Nadia et ses fruits confits, ses olives, ses pâtisseries orientales; Philippe et les fruits et
légumes; les fleurs et plantes de saison en pot, de Daux; Philippe le producteur de miel à Caubiac; de temps en
temps Michel et ses produits régionaux…
Côté animations :
 promenade à dos d’ânes avec l’Asinerie d’En Manaou de Thil pour le bonheur des enfants…
 Patrick Jullian qui chatait Bobby Lapointe, Boris Vian, et quelques autres chanteurs un beau moment de
partage…
Le marché continue tous les dimanches avec des animations ponctuelles….
Marché de Noël

10 ans du Marché de Launac
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Une sortie dans la vieux Montauban aux couleurs de Noël
En 2016, le CCAS a emmené le groupe Créa’telier au marché de noël de Toulouse. La sortie étant une réussite, le
CCAS a proposé, cette année, une sortie au marché de
noël de Montauban pour le plaisir de tous.
Vendredi 21 décembre, le groupe a pris la route pour une
journée à Montauban.
Les 15 participants ont eu la surprise de s’apercevoir en
arrivant à Montauban que le marché de noël avait été
annulé du fait des manifestations.
Mais, le groupe avait bien décidé de profiter de la journée !
Chacun a pu parcourir le vieux Montauban et découvrir
les boutiques décorées afin de trouver le dernier cadeau
de noël qui ferait plaisir.
Puis nous nous sommes retrouvés à midi, au restaurant, nous avons pu apprécier un accueil chaleureux, des plats gourmands, et
une ambiance conviviale.
Une journée très appréciée.

Au plaisir de se retrouver

préparations culinaires. Nous étions 70 à pouvoir apprécier
une assiette nordique, un salmis de pintade, un gratin
dauphinois et une fricassée de légumes anciens. Le meilleur
fut tout de même le dessert, des profiteroles au chocolat
chaud. La barre est haute pour l’année prochaine. Il sera
difficile à Franck mais pas impossible de faire mieux ! Le plaisir
des yeux n’était pas en reste. Laurent et Nathalie de Pacific
Spectacle nous ont présentés la marquise en vadrouille sur un
air des chansons d’antan.
Le CCAS n’a pas oublié les quelques aînés qui n’ont pas pu
assister au repas. Dès le lendemain, ceux-ci ont eu la joie de

Nicolas, Pierre, Mélanie, Claudine, Viviane, Alain et celles qui

se voir remettre un colis gourmand par les membres du CCAS.

étaient là par la pensée, ont eu le plaisir de retrouver nos
aînés pour le repas de noël.

Vous aimeriez, peut-être, connaître le programme de 2019. Un

C’est à la salle polyvalente, qu’avait lieu l’évènement, ce

seul indice, plaisir des yeux, des oreilles et des papilles.

samedi 22 décembre de l’an 2018. Franck, notre traiteur
officiel nous aura encore une fois émerveillé avec ses
vous proposant des activités collectives
qui a lieu deux fois par mois.
Favoriser l'accès à l'information et à la
compréhension du monde actuel.

« Visites de convivialité, et des activités
collectives auprès des personnes âgées de
plus de 65 ans. »
Qui sommes-nous ?
Nous sommes Vincent, Sacha, Noémie et
Coraline, âgés entre 19 et 23 ans, notre
mission principale consiste à créer un lien
intergénérationnel .
Ainsi nous proposons des visites de
convivialité, et des activités collectives
auprès des personnes âgées de plus de
65 ans.
Nos visites sont totalement gratuites, et
elles sont programmées en fonction de
vos besoins et attentes.

En quoi consiste notre mission ?
Favoriser votre bien être par la
compagnie et l'activité, en nous
rendant disponibles et en proposant des
visites de convivialité à votre domicile
afin de partager d'agréables moments
tout en nous adaptant à vos attentes et
besoins personnels.

Développer votre mobilité et faciliter
l'accès aux activités dans la ville et
alentours.

Quel est notre moyen d'action ?
Un binôme de volontaires désigné par
bénéficiaire.
Des visites hebdomadaires ( variable en
fonction de vos besoins/attentes ).

Favoriser la participation à la vie sociale
et enrichir votre réseau relationnel, en
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Vie Inter - Communale ...
Conseil Départemental
de Haute - Garonne ...
" Avec les contrats de territoire, le Conseil départemental
œuvre pour réduire la fracture territoriale et garantir le
maintien des services publics sur l’ensemble de la HauteGaronne, notamment dans les territoires éloignés de la
métropole toulousaine. Le Département, garant de la
solidarité territoriale, agit pour améliorer le quotidien des HautGaronnais en assurant un égal accès aux services et aux
équipements publics sur l’ensemble du territoire", souligne
Georges Méric.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle année
2019 !
Vendredi 12 octobre 2018, le Président du Conseil
départemental de la Haute-Garonne, Georges Méric, a signé
avec le Président de la Communauté de communes des
Hauts-Tolosans et avec les Maires des 29 communes
membres, les contrats de territoire 2018 à l’Hôtel du
Département
en
présence
des
deux
Conseillers
départementaux du canton, Véronique Volto et Alain Julian.
Les contrats de territoire ont été mis en place en 2016 par le
Conseil départemental avec chaque commune et
intercommunalité de la Haute-Garonne pour soutenir les
projets d’équipements publics, notamment dans les zones
périurbaines et rurales.

Bien cordialement,
Véronique VOLTO et Alain JULIAN
Vos Conseillers départementaux
Contacts collaborateurs :
Dominique Cazal
Daniel Gambier
Tél. 05.34.33.32.08
Veronique.volto@elus.cd31.fr
Facebook Véronique.Volto
Permanence le samedi matin sur rdv
(espace Chiomento)

Les contrats de territoire, signés avec la Communauté de
communes des Hauts-Tolosans, prévoient la réalisation de 34
projets d’équipements publics, pour un investissement total de
1 813 896 M€.
Ils vont notamment permettre de soutenir la revitalisation du
centre-bourg de Grenade autour du quai de la Garonne, la
réalisation d’une école maternelle et élémentaire à Pelleport,
la création d’un pôle multiservices à Merville, la rénovation de
l’école élémentaire de Thil, les extensions de la Médiathèque
de Launac et de la salle de fêtes de Montaigut-sur-Save.
532 projets seront ainsi accompagnés en 2018, dans les
territoires périurbains et ruraux de la Haute-Garonne et 135
dans les communes de Toulouse-métropole.
Les contrats de territoire sont un engagement fort du Conseil
départemental qui a mobilisé en 2017 un budget total de 38
M€ (contrats signés avec les communes métropolitaines et
hors métropole).
En 2018, le Département a perfectionné son dispositif avec
une nouvelle génération des contrats de territoire, simplifiés,
pour faciliter la gestion des communes et intercommunalités
et a créé un nouveau dispositif intitulé "Carte blanche" qui
permet d’accompagner les initiatives locales innovantes
portées par les intercommunalités.
Le Conseil départemental a développé une offre "ingénierie"
à destination des collectivités locales, via une plateforme
unique qui regroupe l’ensemble des acteurs concernés, dont
la société publique locale Haute-Garonne Développement.
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Vie Inter - Communale ...
Communautés de communes

Recrutement collectif
Le service Emploi-Insertion de la Communauté de
communes HAUTS TOLOSANS accompagne l’Entreprise
"Bonjour Services" dans ses recrutements.
Entreprise de services à domicile offrant des prestations
à la famille et aux personnes âgées.
Spécialiste dans le domaine depuis 2007. Son siège
social est basé à Grenade.
Une entreprise soucieuse du bien-être de ses salariés :
intervention proche du domicile – adaptation des
horaires dans la limite des possibilités – parcours
d’intégration du nouveau salarié – formations – réunions
d’équipe
postes à pourvoir :





Assistant/assistante de vie
diplôme ou expérience souhaitée mais possibilité
de formation
Assistant ménager/ère
Gardes d’enfants
diplôme ou expérience exigée pour la garde
d’enfants de moins de 3 ans

Le recrutement collectif est organisé le Jeudi 7 février
2019 à 9h.
Au programme :
Présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir,
Entretiens de recrutement pour les personnes intéressées

Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès
du service EMPLOI-INSERTION par mail :
emploi@hautstolosans.fr ou par téléphone : 05 62
79 17 39 en précisant : Nom / Prénom / Commune
de résidence / N° de téléphone / Mail – id Pole
Emploi (si inscrit)
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Vie associative...
APEEL

Association des Parents
d'Élèves des Écoles de Launac"
En ce début d’année, nous voulions vous remercier pour votre
soutien ! A vous parents bénévoles, mais aussi vous qui
répondez présents lors de nos différents évènements.
Merci encore pour votre mobilisation autour de notre fête
d'Halloween, les enfants étaient ravis! Cette année encore,
grâce aux décorations d'Animaparc et à l’aide de nombreux
parents, nous avons pu offrir aux enfants une fête mémorable.
La vente de sapin de Noël a dépassé tous nos espoirs, merci
encore pour votre mobilisation, nous vous donnons déjà
rendez-vous l’année prochaine. N’hésitez pas à nous faire part
de vos retours, positifs ou négatifs.
Le marché de Noël a quant à lui était une magnifique réussite
grâce à votre grande générosité ! Les nombreux plats salés et
sucrés ainsi que les douceurs faites par les classes de CM1/
CM2 de l’école élémentaire ont remporté un vif succès, sans
parler de nos fameux : « vin chaud » et « chocolat chaud » !!
À réitérer sans hésiter l’année prochaine !
Le jeu de la ficelle et les décorations de Noël ont attiré de
nombreux curieux autour de notre stand.
Grâce à la subvention de la mairie que nous remercions
encore chaleureusement, et la réussite des différents
évènements de la fin d’année, nous avons pu offrir en
première dotation 700€ à l'école élémentaire et 400€ à l'école
maternelle (montants calculés au prorata du nombre
d’élèves). Nous espérons pouvoir offrir une nouvelle dotation
dans l’année, nous comptons sur vous !
Les deux écoles les utiliseront dans leurs projets
pédagogiques !
Prochaines étapes désormais :
 Le loto organisé en association avec l’Aviron Launac le
27 janvier à 14h30
 La soirée karaoké/tapas sur le thème années 80

organisée conjointement avec l’association du Roller le
samedi 16 mars. N’hésitez pas à mettre vos plus beaux
déguisements pour participer.
 Participation au Carnaval qui aura lieu le 30 Mars.
Comme l’année dernière, nous aurons besoin de
parents pour installer les décos le matin et encadrer le
défilé l’après-midi.
 Kermesse, le dimanche 16 juin,
 Un labyrinthe de maïs sur la commune de Launac dont
les dates d’ouverture seront définies plus tard !
Nous rappelons que la chasse aux lots a déjà débutée pour la
tombola qui sera tirée lors de la kermesse le dimanche 16 Juin
2019, n’hésitez pas à prospecter et à nous apporter votre
soutien !
Si vous souhaitez être informés de notre actualité et/ou nous
aider,
rejoignez-nous
sur
notre
page
Facebook
@apeel.launac31330
ou
envoyez-nous
un
mail
à
associationapeel@gmail.com.

Système Dys

Le 10 Octobre dernier avait lieu en
France la journée nationale de la
dyslexie. A cette occasion l’association
Système Dys qui gère une école
proposant une pédagogie adaptée aux
enfants atteints de troubles « dys »,
organisait pour la 11ème année
consécutive une soirée à la salle des

à la dyslexie mais aussi pour faire la
lumière sur les rouages de la pédagogie
adaptée que l’école met en œuvre
auprès de ces enfants en difficulté. Dans
un second temps, une invitée de marque
en la personne de Mélanie Jucla, maître
de conférences à l’Université de Jean
Jaurès, présentait aux participants les
mécanismes de la mémoire en écho aux
recherches faites dans le domaine
cognitif
pour
expliquer
certaines
difficultés rencontrées par les enfants
atteints de dyslexie. Au cours de la soirée,
Charlie,
Justine,
Martin
et
leurs
camarades, des enfants de l’école,
n’étaient pas en reste puisque pendant
que leurs parents sollicitaient leur matière
grise, un spectacle clownesque leur était
fêtes de Launac ce samedi 13 Octobre.
offert. Pour ponctuer la soirée, tout ce
petit monde s’est retrouvé autour d’une
Au
programme,
une
première table conviviale où les conversations sur
conférence animée par le Docteur l’école, la vie des élèves et leurs progrès
Michel Fourio et la directrice de l’école allaient bon train.
Caroline Delattre, destinée à sensibiliser
des parents d’élèves venus nombreux, Contact : 06.66.66.44.29.
aux troubles des apprentissages inhérents
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Vie associative...
ASLL : Avenir Sportif Launac Larra

La galette : un moment clé de l’inter-saison !
Habituellement intitulé le rendez-vous de la galette, ce
moment à l’Avenir Sportif Launac-Larra est réellement
un temps fort dans la vie de l’Association. Il a eu
lieu dimanche 6 janvier à la salle polyvalente de
Launac : enfants et parents se sont retrouvés nombreux
autour des dirigeants, éducateurs et autres bénévoles.
Noël n’étant pas encore très éloigné, ce fut l’occasion
bien sûr de gâter les joueurs et cette année, du plus
petit au plus grand : ils ont tous reçu un ballon, une
serviette de bain ou un sac aux couleurs du club. Puis,
chacun a pu déguster les galettes des boulangeries
locales Martin et Barthier. Ce fut également un
moment privilégié de communication sur la vie du

club.
Ainsi,
le
président
Cédric
GRAVOUIL
a-t-il
présenté
à
ses
invités un bilan de
l’année
écoulée,
riche en succès. Les
n o m b r e u x
partenaires
ont
également été mis
à
l'honneur
et
remerciés pour leur
participation active
p e r m e t t a n t
d'accompagner l'évolution du club.
Ce fut enfin l’occasion de mettre en évidence Jérôme
MAMPRIN, médaillé par la FFF pour son implication sans
faille au sein de l’ASLL depuis quelques dizaines
d’années… Les joueurs vétérans/loisirs avaient pour
l’occasion préparé une belle surprise avec leur
présence à cette galette 2019 et ont offert un bien
beau cadeau pour l’un des piliers de l’ASLL.
Le prochain rendez-vous conséquent de l'ASLL se
déroulera les 3, 4 et 5 mai prochains à Larra pour la
8ème édition du tournoi de Cavaillé.

Le XV de la SAVE

Cette saison le "XV de la SAVE" évolue en 2ème série
avec pour l’instant de bons résultats qui maintiennent le
club en haut du tableau.
L’effectif se compose de 69 joueurs, 1 arbitre, 6
entraineurs, 2 soigneurs, 12 dirigeants et des bénévoles,
tous motivés et déterminés à remettre les titres de
Champions des Pyrénées 2017/2018 et Champions de
France 2017/2018 en jeu, le tout dans les valeurs de
respect, d’engagement, de tolérance et de solidarité.
Cette nouvelle saison à vue la création d’une Amicale
des supporters nommée "Georges ESTELE" comptant à
ce jour une centaine de membres. Son but entre autres
est bien sûr de soutenir le XV de la SAVE sur le bord des
terrains mais également de faire bénéficier ses membres
de tarifs privilégiés pour les déplacements en bus et
entrées de matchs lors des phases finales. Vous pouvez
adhérer à l’association auprès du Président Daniel
VIDONI (Tél. 06.72.01.68.47).

Nous tenons à remercier les collectivités locales de
LAUNAC, MONTAIGUT/SAVE, SAINT PAUL SUR SAVE, THIL,
Bretx pour leur soutien financier ou matériel avec
l’utilisation des complexes sportifs ou mise à dispositions
des locaux.
Un grand merci également à la générosité de nos
partenaires, ainsi qu’à la fidélité de nos supporters, de
plus en plus nombreux.
Merci bien sûr à tous les membres du XV de la Save pour
leur implication de tous les instants.
TOUTE L’ÉQUIPE du XV de la SAVE vous PRÉSENTE SES
MEILLEURS VŒUX SPORTIFS 2019 à l’occasion de cette
nouvelle année, et vous invite à venir nombreux soutenir
nos joueurs sur le bord des terrains.
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Vie associative...
Roller Skating Launacais

Aviron Launacais
L’aviron Launac a participé à la Coupe de Noel le 2
décembre
2018
à
Fenouillet,
4
bateaux
représentaient le club pour un effectif de 16 rameurs
et rameuses.
Les résultats et la bonne ambiance des représentants
de l’aviron Launac ont été remarqués en cette
journée.
Le samedi 19 janvier le club a organisé sa
traditionnelle galette des rois au Restaurant la table
de Launac ,rameurs , rameuses , parents et donateurs
se sont retrouvés autour de la table pour boire le pot
de l’amitié et manger la galette.

Après le loto de Noël du 6 décembre 2018 de belle
qualité, nous serons heureux de vous retrouver pour le
second loto de la saison le dimanche 10 février 2019 à
14H00 à la salle des fêtes de Launac. Tous nos partenaires
habituels répondront présents pour vous proposer de très
beaux lots. Il y en aura aussi un troisième le 07 Avril même
lieu, même heure.
Nous souhaitons vous y retrouver nombreux.
Le 16 mars nous proposerons une soirée TAPAS / KARAOKE
année 80 en association avec l’APEEL.
Sur le plan sportif, pas de trêve hivernale. Les jeunes
patineurs bravent le froid tous les lundis, mercredis et
vendredis et pour les moins jeunes les samedis.
Le ROLLER SKATING LAUNACAIS se déplace dans la région
pour les manifestations, cela permet à certains à s'initier à
la compétition.

Manifestations et sorties prévues :
 Le samedi 16 mars sortie à Ramonville ST Agne
 Le dimanche 12 mai sortie à Montauban
 Le dimanche 26 mai vide jardin et matériel pour
le jardin Place des acacias à Galembrun.

Vous pouvez toujours nous rejoindre pour vous initier au
roller.

Comité des Fêtes de Galembrun
BONNE ANNÉE 2019 A VOUS TOUS
Tous les bénévoles du Comité des Fêtes de Galembrun vous souhaitent
une année heureuse et extrêmement festive.
Lors de l’Assemblée Générale, un bilan plus que positif des activités de
l’année passée a boosté un nouveau bureau à dépasser les limites !
Bruno MAERTEN, Président, impulse un nouveau programme chargé,
actuellement en distribution dans vos boites aux lettres.
Des nouveautés dans le programme dont le démarrage d’un atelier tricot
sur inscriptions.
Une première soirée rugby (et oui, pas toujours le foot !) proposera repas
tartiflette (Merci Juju) et Mojitos Gascon (Merci Michou) pour
accompagner ce premier match de tournoi.
Et comme d’habitude : AQUI TE REGALAS MAINAT !
Les bénévoles du Comité des Fêtes de Galembrun
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Vie associative...
« les Arts au Soleil ! »

L'association « Les Arts au Soleil ! »
vous souhaite une belle année
2019.
Nous avons terminé 2018 par un
concert à l'église de Launac, avec
le choeur Basque ADIXKIDEAK.
Merci d'être venus si nombreux les
écouter et les applaudir. Nous
allons essayer de continuer à

programmer un concert de Noël, et
avons déjà quelques pistes pour le
prochain (date à retenir : vendredi
22 décembre!). Mais la saison
continue, et les activités à venir
redémarrent après cette coupure
festive. Les ateliers d'Histoire de l'Art
ont repris le 19 janvier, en février ce
sera le 16, puis le 30 mars, le 13 avril,

le 25 mai et le 22 juin. Pensez à
inscrire vos enfants ou petits-enfants
pour ces moments de découvertes
ludiques. Cette année, nous nous
associons avec la Compagnie « Les
Mots à Coulisse » pour une soirée
théâtre le 18 mai : deux spectacles
vous seront proposés, avec un
entracte où vous pourrez grignoter,
boire un verre. Le 7ème Marché de
Créateurs aura lieu comme chaque
année le lundi de Pentecôte, le 10
juin. Et enfin le 10ème Festival
Danses et Musiques Pour Tous aura
lieu du 14 au 21 juillet : 9 spectacles
pour fêter ce 10ème festival !
Comme pour toute association, les
adhésions sont les bienvenues, ainsi
qu'un coup de main de temps en
temps....
Pour tout renseignement,
proposition d'aide bénévole :
0561859605 ou 0676744297.

Ludothèque
« la libellule »
Venez découvrir la ludothèque à LAUNAC, salle de la
danse Maison des Associations.
Le mardi matin : 10h00 à 12h00
Les samedis matins suivants : 10h00à 12h00
9 et 23 Février, 9 et 16 Mars , 27 Avril , 11 Mai, 1 et 8 juin
Ouverte à tous « la libellule » riche en partage, en liens
vous attend pour passer d’excellents moments ludiques.
Pour plus d’info appeler le 06 46 23 01 61

" Les Cheveux d’Argent"
Les activités du club ont repris à l'aube de cette nouvelle
année le mercredi 9 janvier 2019. A cette occasion pour
honore la nouvelle année, à l'initiative d'une adhérente
une petite animation à eu lieu. Nous reprenons les
réunions bi-mensuelles, un repas est prévu le samedi 7
mars, une journée démonstration, avec repas et petit loto
pour les participants sous la bannière " PRO-CONFORT " le
13 mars, une nouvelle animation " Carnaval " pour la
réunion du 20 mars. Pour clôturer ce 1er semestre, avant
les vacances, une sortie est programmée le mercredi 26
juin.
Les membres du bureau des Cheveux d'Argent vous
souhaitent une bonne année 2019, santé et bonheur
principalement.
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Vie associative...

Wassa’n vous invite au Niger ...
Toute l’équipe de l’association Wassa’n vous souhaite
une belle et heureuse année 2019 !
Le mois de Janvier est pour nous le top départ pour
notre préparation de la 14ème édition du Festival
Wassa’n Africa, qui se déroulera cette année du 5 au
7 Juillet 2019 dans notre si beau parc municipal de
Launac.
Cette année, pour son édition "spéciale Niger", Lawa
ABOUBACAR président de l’association, va faire le
déplacement jusqu’à Niamey pour aller à la
rencontre des artistes Nigériens, afin de programmer
leur venue à Launac.
Nous sommes impatients de vous faire découvrir ces
nouveaux talents de la musique montante africaine.
Mais en attendant le mois de Juillet, rendez-vous le 9
février 2019 à 21h à la salle polyvalente de Launac,
où l’artiste Abdelhak et son groupe viendront nous
régaler les oreilles de leurs musiques énergiques et
fines aux accents afro-orientaux-occidentaux !
Une bien belle soirée en perspective !! Ne tardez pas
à réserver votre place !
Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page
facebook
:
https://www.facebook.com/
Wassanafrica/
Ou sur notre site : https://www.wassanafrica.com/

Foyer Rural ...
En ce début d’année 2019, toute l’équipe du foyer rural
présente à chacun d’entre vous tous ses meilleurs
vœux !
Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour
cette nouvelle année ainsi que la réalisation de vos
vœux les plus chers.
Nouvelle
année…
nouvelles
envies…nouveaux
projets…
Nous débuterons par le concert de KEZAN (musiques
énergiques et fines aux accents afro-orientauxoccidentaux) le Samedi 9 Février 2019 à 21h à la salle
polyvalente de Launac organisé par l’association
Wassa’n, avec qui nous sommes partenaires !

….sans oublier les actions qui viendront ponctuer
l’année 2019 et que nous ne manquerons pas de vous
communiquer via notre page facebook : https://
www.facebook.com/FoyerRural2Launac/
Restez connectés !
N’oubliez pas que vous pouvez vous inscrire toute
l’année !!!
Infos :
foyerrural.launac@gmail.com
07.68.38.70.69

Puis :


Stage de scrapbooking pour les enfants, 1ère
semaine de vacances de Février,
 Les puces des loisirs créatifs les 18 et 19 Mai
2019, avec stage de scrapbooking le 18 Mai
2019,
 Semaine portes ouvertes du 20 au 25 Mai 2019*,
Spectacle de fin d’année de la section théâtre le 8
Juin 2019,
 Spectacle de fin d’année du Foyer rural le 30
Juin 2019.
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Infos pratiques ...

Spectacle Génér'Action à
Launac
Dimanche 17 Février à Launac, spectacle
Génér'Action.
L'association Artis à Lévignac est porteur
de ce projet. Isabelle Bedhet en assure la
direction artistique.
Ce spectacle gratuit a pour vocation
d'accueillir de nouveaux participants au fil
de sa tournée. Une seule condition avoir
au moins 60 ans. A vous de jouer !
Le dimanche 17 février
à la Salle Polyvalente à 16h30
Contact 06 86 54 38 99

Nouvel espace de travail collaboratif,
un « tiers-lieu » à Launac
Laurent Pilon créateur de l’entreprise
EMP nous a sollicité. Il nous a expliqué
son problème : son entreprise en
pleine évolution manquait de place
pour se développer. Son but était de
rester à Launac et faire évoluer son
entreprise. Nous avons travaillé
ensemble afin de trouver une solution.
La Mairie possède un logement à
l’ancienne école, nous avons entrepris
des travaux d’isolation subventionnés
à 100% par TEPCV et nous avons
conclu une convention de location de bureau.
Aujourd’hui EMP se porte bien et va embaucher une secrétaire et un agent tous
deux issus de Launac.
Avec la problématique de transport, nous allons plus loin dans cette démarche, sur
le même site nous proposerons un « tiers-lieu » aux Launacais.
Le concept du « tiers-lieu » s’inscrit comme une solution durable, économique et
écologique.
Cet espace permettra aux Launacais de travailler à distance, à proximité de leur
domicile.

Horaires Mairie
- Lundi :
14h - 19h

État civil
Naissances

- Mardi - Mercredi - Jeudi :
9h - 12h et 14h - 18h

DELEFORGE RIBEIROS AUGUSTO Elsa
17 octobre 2018

-

GRANDIERE RHONÉ Siloë, 13 novembre 2018
CADAMURO Maéla
17 janvier 2019

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

- Samedi :
10h - 12h
-

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

www.mairie-launac.fr
mairiedelaunac/

Mariages
GARCIA Denis José
NADAUD Nadège

15 septembre 2018

AGENDA
Marché tous les dimanches
matin
Concert KESAN
09 février 2019
Portes ouvertes école Fourio
16 mars 2019
Carnaval
30 mars 2019
Omelette géante
22 avril 2019 à Galembrun
Marché des créateurs
21 mai 2019 à Galembrun
Kermesse
02 juin 2019
Tournoi de Rugby
15 juin 2019 Challenge de la Save
Fête de la Musique
21 juin 2019
Fête Locale de Galembrun
22 et 23 juin 2019
Festival “Wassa’n Africa”
5-6-7 Juillet 2019
Festival “Danses pour Tous”
19 - 20 - 21 juillet 2019
Fête Locale de Launac
2-3-4 Août 2019
Forum des Associations &
& Marché Gourmand
07 septembre 2019
Trail du Marguestaud
15 septembre 2019
Fête des Vendanges à Galembrun
22 septembre 2019
Vide Greniers :
8 mai 2019 à Galembrun
-

30 Mai 2019 à Launac
-

18 - 19 mai 2019 à Launac puces des
loisirs créatifs
-

14 avril 2019 : Vide ta chambre
-

08 septembre 2019 à Launac

Décès
NOUGUÉ-DÉBAT Marie épouse SIMORRE
21 décembre 2018
GUYON Émile
22 janvier 2019
SAINT ANTONIN Simone
27 janvier 2019

JOURNAL MUNICIPAL DE LAUNAC ET GALEMBRUN
Délégué à la communication : Groupe de travail communication / Crédit Photos : Lawa Aboubacar

PAGE 16
Impression Mairie de Launac.

