Le

Le Mot
du
Maire

Chères Launacaises, chers Launacais,
Petit à petit, les jours s’allongent, les premières grosses chaleurs sont là. Nous
sentons bien que l’été est arrivé .
Avec lui viennent aussi les animations de l’été, qui s’annoncent une fois
encore très denses et très variées.
C’est sans doute une des plus grandes richesses Launacaises que de
pouvoir compter sur de très nombreuses structures, collectivités ou
associations, qui proposent des activités de qualité, en particulier dans le
domaine artistique, culturel et sportif.
Toutes ces animations sont un atout majeur pour l’attractivité de notre
commune. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui participent à
leurs bonnes organisations.
En ce mois de juin, il est important de vous faire un point sur nos projets :
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le 30 mai l’évolution du PLU. Ce
projet a pour but d’ouvrir les zones à la construction dès la mise en service
de la station d’épuration comme prévu.
En matière d’investissement :
 Les travaux de l’école primaire ; la fin du chantier est programmée
pour le mois de Juillet.
 L’agrandissement de la médiathèque et la salle d’activité démarrera
en fin d’année.
 Les travaux de voirie sont terminés rue des belles dames, au
croisement en capas et place du soleil, reste à programmer la rue
Pluton.
 Le passage de l’éclairage public en Led et l'installation d'une borne
de recharge pour les véhicules électriques ont commencé.
 Un parcours VTT pour nos jeunes sera installé dans le bois de la
Pleysse.
 Les tables de la salle polyvalente, le four de la cantine et le jeu de
l’école maternelle vont être renouvelés.
 Dans le parc, un nouveau jeu va être installé et le mur continue à se
refaire une beauté.
Avec mon équipe municipale, je poursuis la mission que vous nous avez
confiée, rendre chaque jour la vie plus agréable à Launac.
Je vous souhaite de profiter de cette belle saison estivale.
Je ne peux pas terminer sans avoir une pensée pour Éléonore Grasset,
Nono qui nous a quitté trop rapidement et qui laissera un grand vide dans
notre village ...
Bonne lecture et très bon été à tous !
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Vie Communale ...

Travaux ….

Réhabilitation du bâtiment situé à côté de la Maternelle De plus, depuis plusieurs années, la commune de LAUNAC
par la création d’une salle d’activité en rez-de-chaussée qui compte aujourd’hui 1424 habitants, veut continuer à
et l’extension de la Médiathèque au premier étage.
développer la culture. La problématique actuelle est que
la Médiathèque se trouve au premier étage de la Mairie
La construction de la nouvelle station d’épuration va rendant impossible l’accès aux personnes à mobilité
permettre le développement de notre village. C’est sur réduite.
cette base de réflexion qu’après avoir réalisé Nous avons décidé l’extension et l’aménagement de la
l’agrandissement du CLAE et de l’école élémentaire, nous Médiathèque pour s'adapter aux nouveaux besoins des
poursuivons le projet d’extension du groupe scolaire par la usagers.
création
d’une salle d’activité supplémentaire pour Le projet consiste à créer l’extension de la médiathèque
l’école maternelle. Cela permettra d’anticiper la par l’aménagement du premier étage d’un bâtiment
capacité d’accueil de notre groupe scolaire.
existant et sa mise aux normes aux règles d’accessibilités.
Ce projet se veut en cohérence avec les bâtiments L’entrée de la Médiathèque sera prévue en rez-deexistants. La Mairie est déjà propriétaire des murs, une chaussée avec la création d’un escalier et la mise en
réhabilitation complète devra être faite ainsi le volume va place d’un élévateur pour l’accessibilité de la
s’insérer en continuité du rez-de-chaussée de
la Médiathèque à l’étage
maternelle.

Acquisition de matériels
ACQUISITION AIRE DE JEUX COUR DE
L’ECOLE MATERNELLE
L’entreprise VEDIF Collectivités à
FLORENSAC 34510 a été retenue car
étant la mieux disante.
Le Montant global représente une
somme de : 3622.00 € HT soit 4346.40 €
TTC
Après
délibération, le Conseil
Municipal ACCEPTE
à l’unanimité
cette proposition.

ACQUISITION BARRIÈRES DE SÉCURITÉ
POUR LES ÉCOLES DE LA COMMUNE.
L’entreprise COMAT ET VALCO à
MONTAGNAC 34530 a été retenue
car étant la mieux disante.

Le Montant global représente une
somme de : 5215.32 € HT soit 6258.37 €
TTC
Après délibération, le Conseil
Municipal ACCEPTE par :
Pour : 12 voix - Contre : 0 voix Le Montant global représente une Abstention : 2 voix
somme de : 3730.82 € HT soit 4476.98 €
TTC
ACQUISITION PARCOURS VTT POUR LE
BOIS DE « LA PLEYSSE »
Après
délibération, le Conseil L’entreprise VEDIF Collectivités à
Municipal ACCEPTE
à l’unanimité FLORENSAC 34510 a été retenue car
cette proposition.
étant la mieux disante.
ACQUISITION MOBILIER SALLE
POLYVALENTE
L’entreprise VEDIF Collectivités à
FLORENSAC 34510 a été retenue car
étant la mieux disante.

ACQUISITION MATÉRIEL SERVICE
TECHNIQUE
L’entreprise MIDI-PYRÉNÉES
SCELLEMENT à TOULOUSE 31104 a été
retenue car étant la mieux disante.

Le Montant global représente une
somme de : 2781.00 € HT soit 3337.20 €
TTC

Après
délibération, le Conseil
Municipal ACCEPTE
à l’unanimité
Le Montant global représente une cette proposition.
Le Montant global représente une somme de : 1182.45 € HT
somme de : 3070.00 € HT soit 3684.00 €
Après
délibération, le Conseil
TTC
Municipal ACCEPTE
à l’unanimité
Après
délibération, le Conseil cette proposition.
Municipal ACCEPTE
à l’unanimité
A CQ U I S I T I O N M O B I L I E R E CO L E
cette proposition.
PRIMAIRE- CLSH
ACQUISITION FOUR CANTINE SCOLAIRE Les entreprises suivantes ont été
L’entreprise BICHARD ÉQUIPEMENT à retenues car étant les mieux disante :
GRATENTOUR 31150 a été retenue car
► ALLO BURO à LAUNAC 31330
étant la mieux disante.
Le Montant global représente une concernant tables, chaises, bureau,
somme de : 3376.40 € HT soit 4051.68 € tableau et armoires pour un montant
de HT : 4347.12 € soit TTC : 5216.53 €.
TTC
Après
délibération, le Conseil ► VEDIF Collectivités à FLORENSAC
Municipal ACCEPTE
à l’unanimité 34510 concernant tables et chaises
pour un montant de HT : 868.20 € soit
cette proposition.
TTC : 1041.84 €.
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Vie Communale ...

ÉVOLUTION DU PLU

Lors du conseil du 30 mai 2017, le conseil municipal a
délibéré à l’unanimité sur l’évolution du Plan local
d’Urbanisme de la commune.
Sur les
conseils
de l’ATD (Agence Technique
Départementale), nous allons mener conjointement deux
procédures : une modification, et une révision allégée, en
faisant appel à un même bureau d’études. Ces 2
procédures distinctes sont à mener en parallèle afin de
limiter les coûts et d’optimiser les délais.

 l’extension du secteur Nl au nord du stade assortie
d’une légère réduction de l’espace boisé classé
(EBC) afin de permettre l’extension des
équipements sportifs actuels. (parcelle 423)

Le planning Prévisionnel

Les trois objectifs principaux :
 Rétablir des dispositions pour les pièces en partie
annulées par le jugement du 25 mars 2016 (zonage
pour la partie du territoire communal située autour
du hameau de Vigne Blanche, quelques articles du
règlement et une orientation d’aménagement et
de programmation) ;
 Poursuivre le développement de l’urbanisation en
continuité du bourg, afin d’étoffer et de densifier le
tissu urbain existant et en concordance avec la
mise en service de la nouvelle station d’épuration
prévue au 2e semestre 2018.
 Mettre à jour et faire évoluer certains points du
règlement graphique : mise à jour des
emplacements réservés, repérage de bâtiments
agricoles pouvant changer de destination,
extension du secteur Nl au nord du stade assortie
d’une légère réduction de l’espace boisé classé
(EBC).

Mai 2017

Juin - juillet 2017

Sept. 2017
Jan 2018

Études, Délibération justifiant de
l’ouverture à l’urbanisation

Janvier 2018

Arrêt du projet de révision allégée
du PLU en CM. Envoi du dossier
aux PPA (Personnes Publiques associées)

Février 2018

Réunion d’examen conjoint PPA
(Personnes Publiques associées)

Avril 2018

Enquête publique conjointe aux
deux procédures

La révision allégée du PLU a pour objectifs :
 le rétablissement d’un zonage pour la partie du
territoire communal située autour du hameau de
Vigne Blanche et concernée par l'annulation issue
du jugement du 25 mars 2016, en zone urbaine UCa
pour les terrains considérés dans les « parties
actuellement urbanisées » de la commune et en
zone agricole A pour les autres espaces.

Création
d’une
commission
Communale d’Urbanisme
Envoi d’une lettre de commande
à une liste de bureaux d’études
Réception et analyse des offres.
Audition éventuelle et choix du
candidat.
Attribution du marché.

La modification du PLU a pour objectifs :
 rétablissement de dispositions pour les articles 2, 7 et
12 du règlement écrit ayant été en partie annulés
par le jugement du 25 mars 2016, et pour
l’orientation d’aménagement et de programmation
du secteur sud-ouest ;
 ouverture à l’urbanisation d’une partie des zones
2AU au sud et au sud-ouest du bourg et écriture du
règlement de la zone 1AU et des orientations
d’aménagement et de programmation ;
 mise à jour des emplacements réservés et repérage
de bâtiments agricoles pouvant changer de
destination sur le règlement graphique ;
 évolution de divers points du règlement écrit.

Délibération CM (Conseil Municipal)
puis
arrêté
du
Maire
(modification)
Délibération CM (révision allégée)

Juin 2018
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Fête des T.A.P 2017

(Temps d’Activité

Périscolaire)

Le vendredi 3 juin 2017, rendez-vous était pris pour la
3ème édition de la fête des TAP organisée par
l’équipe d’animation du centre de loisirs de Launac.
Les enfants ont pu montrer à leurs familles le résultat
de leur investissement aux TAP.
Ils ont su nous émouvoir, nous faire sourire, voire rire
mais avant tout, ils ont su nous régaler !!!
Leur dynamisme et leur talent ne sont plus à
démontrer!!
Bravo à tous!!!!

Rencontres sportives des écoles maternelles...
Les équipes enseignantes des écoles
maternelles de Launac, Thil et Saint Paul
sur save ont organisé des rencontres
sportives dans le parc de Launac le jeudi
15 juin sur la matinée.
Au programme: courir, sauter, lancer mais
également des jeux d'eau, des parcours…
Afin de féliciter les enfants pour leur
participation, Monsieur le Maire de Launac a offert une médaille à chacun pour le plus grand plaisir des
petits sportifs.
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Hommage à Éléonore
Launac pleure une Grande Dame du village
Jeudi dernier, une foule nombreuse était venue accompagner dans
sa dernière demeure, Madame Grasset Éléonore, Nono décédée le
lundi 12 juin à l’âge de 75 ans, emportée par la maladie.
Éléonore était une figure emblématique du village, toujours
avenante et dynamique.
Son implication durant de nombreuses années au sein du CCAS, ses
participations au carnaval, au comité d’animation, puis ses15
années Présidente de l’association du 3ème âge « les Cheveux
d’Argent », qui lui tenait tant à cœur.
Parmi ses qualités tant appréciées, citons l’humanité, la droiture,
l’intelligence, la joie de vivre, sa générosité. Appréciée de tous.
Que ses proches sachent combien sa disparition attriste tous ceux
qui l’ont connu et combien leur peine est partagée.
Le conseil municipal et les membres du CCAS présentent leurs
condoléances à son fils Daniel ainsi qu'à sa famille.
Au revoir Éléonore, tu vas nous manquer.

Club Informatique du CCAS
Pot sympathique offert personnellement par le Maire
de Launac
Samedi 3 juin, le Maire de Launac, Nicolas
ALARCON,
avait convié les membres du club

Le but de ces formations est de lutter contre la
fracture numérique et d'aider ceux qui ont, ou non,
des ordinateurs, à pouvoir gagner en autonomie
dans la gestion de cet outil nécessaire maintenant
dans les actes de la vie quotidienne.
Ainsi donc, la salle, aménagée, par la commune,
par des dotations de matériels et par le travail de
ses membres, a pu accueillir des personnes qui ont
suivis des cours chaque semaine.
Les cours reprendront à la mi-septembre 2017 et les
personnes intéressées doivent se faire connaître dès
maintenant au CCAS de Launac (05.61.85.38.76) ou
au club de Galembrun aux heures d'ouverture, ou
au 06.88.30.79.72 (Michel).
Si vous changez d'ordinateurs, professionnels ou
particuliers, merci de penser au club informatique
de Galembrun. Ces matériels peuvent être déposés
informatique et tous ceux qui s'étaient réunis dans au club ou à la mairie de Launac !
une action citoyenne, afin de rénover une salle pour
permettre des activités informatiques, à un
sympathique pot apéritif !
Depuis septembre 2016 le club informatique de
Galembrun fonctionne 3 fois par semaine de 17h à
19h, les lundi, mercredi, vendredi.
La fréquentation y est relativement régulière pour la
vingtaine d'adhérents.
C'est le CCAS de LAUNAC qui en assume la tutelle
administrative.
Ce club est animé bénévolement par Michel
BOUFFARD, aidé d'Elodie LEZAT.
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Séjour séniors
Les inscriptions au séjour séniors ne sont pas clôturées.
Il reste encore quelques places. N’hésitez plus, partez
avec nous à l’Hôtel des Bains de Vic-sur-Cère (Cantal
– Auvergne) du 30 septembre au 04 octobre 2017.
Le prix du séjour est de 328 €uros. Une subvention de
150 € est possible pour les foyers non imposables. Ce
prix comprend l’hébergement en chambre double,
la pension complète, les animations dans la structure
et les excursions extérieures. Le transport vous est
offert par le CCAS.
Contactez Virginie au 05.61.85.38.76

Accompagnement Rénovation
Habitat
Le Conseil Départemental a mis
en place une opération
d’amélioration de l’habitat qui
permet d’avoir des informations
et des conseils sur les
financements, les travaux et la
règlementation en vigueur et de
b é n é f i c i e r
d ’ u n
accompagnement gratuit sur la constitution des
dossiers de demandes de subventions auprès des
différents organismes financeurs.
Pour les propriétaires occupants au titre de la
résidence principale ou bailleurs.
Pour des travaux visant à réduire la consommation
énergétique ou à
adapter le logement aux
besoins des personnes âgées ou handicapées.
Permanences à la Mairie de Cadours le mercredi
matin ou à la mairie de Grenade le 2ème lundi
après-midi.
Contact :
05.62.27.51.63
accueilconseil-habitat@soliha31.fr

ASTUCE ET CONSEIL POUR
BIEN VIEILLIR CHEZ SOI
En partenariat avec SOLIHA, le CCAS vous propose une
réunion d’information, le jeudi 21 septembre 2017 à 14h30,
Salle Polyvalente de Launac.
Venez découvrir des astuces et conseils pour un logement
pratique et confortable. Mais aussi un éclaircissement sur
les financements existants.
Inscription obligatoire au 05.61.85.38.76.

La mairie a pour obligation de constituer un fichier
recensant les personnes isolées, de 65 ans et plus ou
handicapées résidant à leur domicile, afin de prévenir les
risques en cas d’alerte canicule. Le veille saisonnière
(période de surveillance) est ouverte depuis le 1er juin et
jusqu’au 31 août 2017.
Si vous souhaitez vous inscrire sur le registre, adressez-vous à
la mairie.

Le CCAS de Launac renouvelle le chantier
Jeunes
Ce projet d’intérêt public est ouvert
exclusivement aux jeunes de la commune
de Launac – Galembrun ayant entre 15 et
17 ans. Il s’agit d’un chantier d’une
semaine, du 24 au 28 juillet 2017. Cette
année, nous réaliserons une peinture
décorative au groupe scolaire. Comme les
années précédentes, vous recevrez en
contrepartie une participation financière et
les repas du midi pourront être pris,
gratuitement, à la cantine.
A vos crayons, envoyez vite votre lettre de
candidature à la mairie de Launac. Mme
GALLOIS vous recevra rapidement pour un
entretien préalable.
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Vie associative...

Le Roller Skating Launacais
Avec le printemps les sorties Roller se
multiplient :
Les loisirs du samedi matin, sont toujours
présents malgré le temps parfois
capricieux, pour ceux qui le souhaitent il
vous est toujours possible de vous initier
avant les vacances d’été à la pratique
du roller.
Certains d’entre eux ont participé à la
traversée des Landes, 220km entre Gujan
-Mestras Anglet en un week-end. Une
roulée Rose, circuit dans Toulouse en
nocturne.
Corentin a participé à la première
édition du semi marathon organisé par le Domitia région Occitanie : 2 or (Clara et Gaspard), 1 argent
Roller Skating à Cuxac d’Aude.
(Noémie) et 1 bronze (Sara).
S’en est suivi lors du week-end de l’ascension les
Les patineurs de la section vitesse du Roller Skating championnats de France Route à Valence d’Agen
Launacais ont enchainé les compétitions et obtenu durant lesquels, dixit leur entraineur Jean-Stéphane,
quelques médailles :
les jeunes ont démontré de belles choses, une
Le RSL termine troisième du challenge hivernal bonne maîtrise du sujet et de belles attitudes lors des
25/100 tours.
courses. Une fois de plus Gaspard monte sur le
Début Mars, Gaspard et Noémie ont représenté le podium pour les Rencontre Jeunesse.
RSL aux championnats de France In-Door à Dijon Ils seront fin prêts pour la compétition des 3 routes
d’où ils sont revenus chacun avec leur médaille.
lors du week end de Pentecôte, en attendant les
Sara a été sélectionnée par ligue régionale régionaux et le championnat de France Piste cet
Occitanie, pour participer les 1er et 2 avril à la été encore à Valence d’Agen.
Coupe de France équipe de ligue jeune à
Coulaines catégorie cadette.
L’école de patinage avec le retour du beau temps
Comme tous les ans lors du week-end de Pâques, a repris ses marques sur la « piste » de Launac le
tous ont participé « Trophée International des Trois lundi à 18h00 et le vendredi à 18h30.
Pistes» (Pibrac, Valence d’Agen et Gujan-Mestras) En plus de Angela, Clara et Raphaël quelques très
Gaspard y obtient une belle deuxième place dans jeunes patineurs Ainoa, Emma, Lili, Louna, Marla,
sa catégorie,
Samuel et Téo participent aux entrainements vitesse
Lors du Régional Route à Valence d’Agen ils ont sous l’œil bien viellant de leurs ainés, d’autres
gagné leurs premières médailles de la nouvelle viendront plus tard… la relève arrive !

Rythmique 31
COURS DE GYMNASTIQUE
TONIQUE POUR ADULTES

COURS DE BABY-GYM
OU DE BÉBÉS/NOUNOUS

L’association Rythmique 31 vous L’association Rythmique 31 vous propose à la
propose à la rentrée, des cours rentrée, des cours de gymnastique pour Adultes
Enfants/Parents ainsi que des (GRS et/ou Gym d’entretien) à Launac.
cours Bébés/Nounous à Launac.
A l’année : 200 €
Au carnet : 5€ d’adhésion et 10€ par cours à régler
A l’année : 150 € (enfants/parents) et 90€ (bébés/ auprès de Madame MARSAUD Stéphanie à chaque
nounous)
cours de présence.
Au carnet : 5€ d’adhésion et 5€ par cours à régler
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter :
auprès de Madame MARSAUD Stéphanie à chaque
Mme MARSAUD Stéphanie 06.61.00.40.20
cours de présence.
Ou Mme MAERTEN Anna 06.58.62.99.19
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Bon voisinage …
Bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques ne peuvent être utilisées que :
les jours ouvrables de :
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Collecte des gros
encombrants
(matelas, sommier, armoire, …)
Collecte en « Porte à Porte »
proposée tous les mois sur
inscription au 05 61 82 63 74

Communauté de communes
Save et Garonne
Service de gestion des déchets
Feux
05 61 82 63 74
Toute incinération à l'air libre de déchets ménagers ou déchets verts est
www.cc-saveetgaronne.fr
interdite.
=> rubrique Déchets
Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre
des déchets verts / Arrêté municipal n°AM/15/116 du 11 mai 2015.

Déchets verts, gravats, meubles, électroménagers, …sont à déposer en déchèterie. Vous avez la possibilité de louer
une benne déchets verts, encombrants ou gravats auprès du service technique de la CCSG 05 61 82 63 74.
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Vie associative...
FOYER RURAL...

Fest’hip hop
Le 20 mai c’était la 4ème édition de Fest’hiphop à
Launac. Événement inscrit pour la fête des 70 ans
de la Fédération des Foyers ruraux et soutenu par la
Communauté de Commune Save & Garonne.
Le temps mitigé s’est gentiment amélioré au fil de
l’après midi et a contribué au succès de cet
événement qui se déroulait dans le magnifique
parc de Launac. Au programme de l’après midi
des stages gratuits de hip hop, de break et de
House Dance animés par David, Ghost et Sandrine.
Il va s’en dire que tous les participants ont adoré et
se sont même lancés dans une « flash mob » bien
sympathique et très conviviale pour clôturer cet
après midi d’initiation. A 21 :00 place aux danseurs
professionnels de la Brigade Fantôme : Roland,
Fanny, Jennifer, Sandrine, David, Lylian et Ghost qui
se sont livrés un battle de démonstration endiablé
sur les rythmes orchestrés par le DJ Blast One. Le
public a finalement rejoint les danseurs pour
terminer en beauté par un free style mémorable.
Au final : un public conquis et un beau moment de
plaisir partagé ! Merci à tous, bénévoles, animateurs
et participants, pour ces instants rares et délicieux
savourés avec délectation.
Les belles photos de Lawa sont visibles sur le
Facebook Foyer Rural de Launac.

Fête de la musique
Vendredi 23 Juin 2017 à partir de 19h place de la
Halle à Launac.
Au programme:
19h : Apéro tapas
20h : Concerts:
The Tubes Toasters (Variétés)
NOGINIA (Rock & Roll)
Venez nombreux !!!

Spectacle de Théâtre

le 25 juin à la salle
polyvalente. Les 10 acteurs de la section théâtre
présenteront « Y a des cales en bourg » une pièce
de Jacky Lesire sous la direction de Mme Sandrine
Burgues professeur et metteur en scène.

Spectacle de Musique :

Spectacles de fin
d’années
-

Spectacle de Danses

: modern jazz, hip
hop et danse africaine le samedi 10 juin sur les
allées du foirail. Une météo clémente, des danseurs
et danseuses heureux et motivés, des professeurs
très fiers de leurs élèves, bref un cocktail réussi pour
passer une merveilleuse soirée et l’occasion de
valoriser le travail/plaisir d’une année sous la
houlette des professeurs : Louise, Thomas, Ghost et
Lawa.

le 28 juin à la salle du conseil,
Dernières animations proposées :
Pendant les vacances de printemps pour les
enfants de 3 à 5 ans, le Stage de baby gym avec
Céline Duchemin, stage ouvert à tous les bouts
d’choux , garçons et filles pour faire de la gym en
s’amusant. Prochain stage le 17 juin.

Projets pour la rentrée prochaine

:
yoga, et cours de chant adulte en collaboration
avec l’association Multi musique de Grenade.
Cathy notre professeur de musique proposera aussi
un cours de chant vers les jeunes.
Si vous êtes intéressé(e)s par ces projets merci de
nous
avertir
dès
maintenant
=> tel Valérie 06 99 55 15 65 ou Joëlle 06 70 21 26 66
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Vie associative...

Comité des Fêtes de Galembrun
Le Comité des Fêtes de Galembrun est heureux de
vous inviter à fêter l'été avec la fête de la Saint
Jean, les 24 et 25 juin.
Samedi 24 : concours amical de pétanque à 14h30,
puis un repas à partir de 19 heures (apéritif, repas
servi par Andrieu), le bal avec l'orchestre de Cédric
Bergounioux, le feu de la Saint Jean à la tombée de
la nuit, et reprise du bal.
Dimanche 25 : vide-greniers et jardins, messe à 9h30
suivie d'un moment de recueillement au monument
aux morts, apéritif de la Mairie, marché gourmand,
animations pour les enfants.
Renseignements, inscriptions : 06 81 18 39 24 ou 06
75 23 37 36.
Mais l’activité estivale continue, car, le Comité et «
Les Arts au Soleil ! », dans le cadre du Festival Danses
et Musiques Pour Tous, vous proposent un concert de Gospel avec Soulidarity le dimanche 23 juillet à
17h30.
Nous vous retrouverons pour la rentrée, avec le repas des Vendanges (23 septembre), la randonnée
d'automne (1er octobre), et l'assemblée générale du Comité en novembre.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager ces animations, et que vous continuerez à faire
vivre la devise du Comité des Fêtes de Galembrun : « aqui te regalas, mainat »

Comité d’Animation de Launac
Le jeudi 5 mai a eu lieu le
traditionnel vide-greniers de
l’Ascension qui a réuni 124
exposants et le soleil pour le plus
grand bonheur des acheteurs.
Maintenant, l’heure est à la
préparation de la fête locale qui
se
déroulera les 5, 6 et 7 août
2016.
L’équipe du Comité d’Animation de Launac vous distribuera le programme complet début Juillet ,
réservez nous votre meilleur accueil !
En entendant, un petit aperçu de ce qui vous attend…
Vendredi 5 août : concours de pétanque et bal musette
Samedi 6 août : concours de pêche et de pétanque suivie de la traditionnelle saucisse ô mètre…
Dimanche 7 août: Apéro mousse, apéritif de la Mairie et feux d’artifices !
Contact : comite.animation.launac@gmail.com et sur facebook !
L'APEEL prépare sa kermesse et sa tombola annuelle le samedi 24
Juin !!!!!
Dernière manifestation de l'année scolaire pour ses membres.
Tous les enfants des 2 écoles sont invités.
L'assemblée Générale se déroulera le Mardi 4 Juillet 2017
Les Postes de Secrétaire et Trésorière seront a pourvoir.
Hélène Coudrin prendra le relais pour être au bureau.
Chers parents , pensez à devenir membres de l'APEEL pour que l'association puisse perdurer pour nos enfants .
Le bureau et ses membres remercient l'implication des enseignants et enseignantes tout le long de long de l'année.
Le bureau remercie ses membres pour leur implications dans la vie de l'association .
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Vie associative...

Wassa’n
Il y a 3 mois, l'association
Wassa'n
avait
sollicité
Launacais et habitants du
territoire Save et Garonne
afin de récolter fournitures
scolaires et vêtements au
profit des enfants du Niger,
dont est originaire Lawa, président de l'association.
Les dons sont arrivés massivement et c'est donc en
Février dernier, que 3 des membres du bureau et
leurs 2 enfants, se sont rendus à Niamey, capitale du
Niger afin de remettre en mains propres les dons
récoltés. Ce ne sont pas moins de 150 kg de dons
qui ont été acheminés vers ceux qui attendaient
impatiemment Lawa, Nicolas, Stéphanie, Léo et
Jules : 2 orphelinats et des enfants de villages un
peu plus reculés de Niamey, se sont vus comblés
par tant de générosité!!!
L'association Wassa'n s'associe à tous ces enfants
pour remercier tous ceux et celles qui ont répondu
à cette collecte.
Du fond du cœur...un grand MERCI !!!

N'oublions pas le Festival WASSA'N AFRICA qui
débutera le 7 Juillet 2017.
Cette 12ème édition promet d'être des plus
percutantes et sera riche de partages, d'échanges
et de convivialité ....
Rendez-vous dans le parc municipal de Launac les
7, 8 et 9 Juillet prochains.
Toutes les informations sur le site du festival
www.wassanafrica.com ou sur la page https://
www.facebook.com/Wassanafrica

Les Arts au Soleil
Association « Les Arts au Soleil »
Le printemps se termine, nous arrivons à l'été. La
belle saison des fêtes et soirées sous les étoiles... du
moins, on l'espère !
Pour notre association « Les Arts au Soleil ! », c'est la
fin des activités mensuelles, des ateliers d'Histoire de
l'Art, où les enfants découvrent chaque mois un
nouvel artiste et imaginent une œuvre inspirée de
ces artistes sous la houlette de Julia, le Marché des
Créateurs du lundi de Pentecôte est passé, c'est la
fin des cours de danses et les spectacles de fin
d'année, mais c'est aussi le début de la grande
aventure de l'été : le Festival « Danses et Musiques
Pour Tous », du 18 au 23 juillet.
Au programme :
>> des stages (hip hop, percussions et danse
africaine, danse Bollywood, salsa, percussions
colombiennes, claquettes américaines, percussions
corporelles),
>> des spectacles du mercredi au dimanche (scène
ouverte aux jeunes artistes, danses indiennes,
musique et danse d'Amérique Latine, flamenco,
concert de Gospel),
>> deux séances de cinéma, à Grenade (mardi soir
et mercredi après-midi),
>> atelier arts plastiques enfants samedi matin,
>> le samedi et le dimanche exposition d'appareils
photos et initiation à la photo macro avec Elie,
>> marathon photos dimanche matin et après-midi,
>> une exposition Arts Plastiques toute la semaine .
Côté bien-être Qi Gong le matin (du mardi au

samedi, 10 heures à 11h30) et Yoga du Rire
l'après-midi de samedi et dimanche (14h30 à
15h30).
Pour la restauration, vous pourrez découvrir la
cuisine de l'Inde le jeudi 20 (café du Burgaud), et à
l'ombre des Acacias de Galembrun, la cuisine
Mexicaine le vendredi (repas sur inscription), une
paella le samedi soir (repas sur inscription), la cuisine
des Caraïbes le samedi midi (réservation
recommandée), et galettes et hamburgers
dimanche midi.
Nous prendrons ensuite quelques semaines de repos
bien méritées, pour redémarrer une
nouvelle saison !
Programmes,
inscriptions,
renseignements
:
contact@lesartsausoleil.org ou bien en
appelant le 05 61 85 96 05 ou le 06 87 24 24 91.
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Infos pratiques ...

Vente de bois ….
La commune vous propose une vente en 2m.linéaire en 2 qualités
de bois au tarif suivant :

PHARMACIES

DE GARDES*

JUIN
D 25 : LEVIGNAC - Avenue de la
République Lévignac
05 61 85 43 27
JUILLET
D 02 : DE LA SAVE - 1 route de
Lévignac Montaigut
05 61 85 71 29
D 09 : CLAISSE - Avenue
Latécoère Cornebarrieu
05 61 85 24 08
D 15 : VOIE LACTEE
Centre Commercial du
Ruisseau Beauzelle - 05 61 61 22 22
D 15 : CADOURS - 15 chemin d'En
Palanque Cadours - 05 61 85 70 58
D 22 : GRAND SELVE - 52 rue de la
République Grenade
05 61 82 61 24
D 29 : LOPEZ
2 chemin Roye Seilh
05 62 21 06 46
AOÛT
D 05 : RAFFIN - Route de
Toulouse Grenade - 05 61 21 72 30
D 12 : BERNON FERRER - 23 rue
Gambetta Grenade
05 61 82 61 23
D 19 : MORTIER DE JADE - 49 rue de
la République Beauzelle
05 61 59 72 60
D 19 : LEVIGNAC
Avenue de la
République Lévignac
05 61 85 43 27
D 26 : MARTY
Rte de Toulouse Mondonville
05 61 85 31 80

► Bois 1ère catégorie : 45.00 € le m³ livré en 2 mètres linéaires par
lot de 10 m³ en 1 point de livraison.
► Bois 2ième catégorie : 37.00 € le m³ livré en 2 mètres linéaires par
lot de 10 m³ en 1 point de livraison
Vous pouvez déjà réserver en appelant la mairie au
05 61 85 40 43

État civil
Naissances
CARRIÈRE Alice, 21 mars 2017
GAILLARDON Baptiste, 29 mars 2017
RICARD Mathew, 11 avril 2017
CATHALA GARCIA Emilie, 16 avril 2017

Mariage
BALOCCHI Cédric
CASPARD Coralie

4 février 2017

Décès
GRASSET Éléonore, 12 juin 2017
Née ARIS
FERNANDO Jean-Louis, 18 juin 2017

SEPTEMBRE
D 03 : SARTHE - 306 av de la
République Aussonne
05 61 85 00 12
D 17 : MERVILLE - 15 rue du 8 mai
1945 Merville - 05 61 85 00 52
D 24 : VOIE LACTEE - Centre
Commercial du
Ruisseau Beauzelle - 05 61 61 22 22
D 24 : CADOURS - 15 chemin d'En
Palanque Cadours - 05 61 85 70 58

AGENDA
Marché tous les dimanches
matin
Challenge des jeunes patineurs
24 et 25 juin 2017
Fête Locale de Galembrun
24 et 25 juin 2017
Kermesse
24 juin 2017
Festival “Wassa’n Africa”
7-8-9 Juillet 2017
Festival “Danses pour Tous”
17 au 23 juillet 2017
Fête Locale de Launac
4-5-6 Août 2017
Fête des Vendanges à Galembrun
23 septembre 2017
Les Médiévales de Launac
30 septembre 2017

Vide Greniers :
25 juin 2017 à Galembrun
17 septembre 2017 à Launac
22 octobre à Galembrun

* Sous réserve de modification de dernière minute
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