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Vie Communale ... 

 

Chères Launacaises,  

chers Launacais, 

 

L’été s’achève et l’heure de la               

« rentrée des classes » a sonné ! 

 

Nous espérons que vous avez passé, 

malgré la chaleur particulière cette 

année, d’agréables vacances, 

profitant des nombreuses 

manifestations proposées par nos 

associations. 

 

Je profite de cette occasion pour 

remercier l’ensemble des bénévoles, 

des agents et des élus qui ont mis tout leur cœur en 

s’investissant pour vous procurer ces moments de convivialité et 

de partage. 

Ce n’est pas fini, les associations redémarrent leur saison, je 

vous invite à venir les découvrir au forum des associations le 8 

septembre à 16h derrière la halle. 

 

Nous vous en présentons quelques-unes dans ce numéro et 

espérons que vous aurez envie de profiter des moments de 

loisirs qu’elles peuvent offrir. 

 

La rentrée des classes est un moment toujours important de 

notre vie collective, pour nos enfants qui reviennent sur les 

bancs de l’école, mais aussi, bien sûr, pour leurs parents et leurs 

enseignants. 

Nous veillerons à offrir à nos enfants tout au long de cette 

année un accueil de qualité et un encadrement rigoureux. 

 

Un petit point sur les travaux : 

- Le Terrain multi-sport est terminé. Petits, moyens et grands vous 

pouvez jouer au basket, foot, volley, tennis et  hand-ball.  

- Les travaux de l’extension de la médiathèque et la création 

de la salle d’activité côté maternelle ont commencé. 

- La réunion de démarrage des travaux pour la construction de 

la station a eu lieu le 05 septembre.  

- Le Curage des fossés est terminé, début des travaux de voirie 

mi-septembre. 

  

Sachez que nos services restent à votre écoute, quelles que 

soient vos demandes et que je reçois toujours sur rendez-vous 

tous les Mercredi et vendredi ou en soirée. 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une rentrée 

pleine d’énergie ! En espérant que vous profiterez pleinement 

de cette fin d’été et de la douceur de vivre. 

 

Votre Maire,  Nicolas ALARCON 

Le Mot du  Maire  

Rentrée des classes  
 

L’heure de la rentrée des classes a sonné. 

Après deux mois de vacances, 58 élèves à la 

maternelle et 120 élèves à l’élémentaire  ont 

retrouvés les bancs de l'école, des classes 

avec de nouvelle couleur, ce lundi 3 

septembre.  

 

L’équipe enseignante de l’école maternelle : 

 Mme DUBOIS Corine, directrice et 

enseignante à la petite section (21 

élèves )  
 - 

 Mme COUDON Anne, enseignante à la 

moyenne section (18 élèves). 
 - 

 Mme ROCHE Delphine enseignante à la 

grande section (18 élèves) 

 

L’équipe enseignante de l’école 

élémentaire  : 

 Mme LEBRÈRE Séverine, directrice et 

enseignante du CM1/CM2 (24 élèves, 10 

CM1 et 14 CM2), déchargée le lundi et 

disponible au bureau sur rendez-vous 

seulement. Mme LE VAN Aurore la 

remplacera ce jour-là.  
 - 

 Mme POMADA Laure, enseignante au 

CP/CE1 (24 élèves, 17 CP et 7 CE1). 
 - 

 M CHEVALIER Stéphane, enseignant au 

CE1/CE2 (24 élèves, 13 CE1 et 11 CE2) 
 - 

 Mme MONT Carole, enseignante au CE1/

CE2 (24 élèves, 14 CE1 et 10 CE2) 
 - 

 Mme QUINZONI Christelle, enseignante au 

CM1/CM2 (24 élèves, 13 CM1 et 11 CM2) 

https://www.facebook.com/

mairiedelaunac/ 

Horaire  Mairie 

Lundi 14h - 19h  - Mardi - Mercredi - Jeudi  :  9h - 12h et 14h - 18h  

Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h - Samedi : 10h - 12h 

Tél : 05. 61. 85. 40. 43. 

Mél : contact@mairie-launac.fr 

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

Centre de Loisirs  
Les vacances de cet été au centre de Loisirs c’était 

« Whaou » !!! 

Pendant ce mois de Juillet, ce sont une soixantaine 

d’enfants qui ont participé aux activités autour des jeux 

du monde, des jeux collectifs et sportifs, de courses 

d’orientation, d’olympiades, d’initiation au Flu-flu (tir à 

l’arc), d’enquêtes policières, de voyages dans le temps 

et des animaux d’une ferme pédagogique itinérante ….  

Ils ont également profité 

de sorties à Trampoline 

Park, à Urban Soccer (foot 

en salle), au Parc C 

L’Aventure, sans oublier 

les sorties à la piscine de 

Grenade et les nombreux 

jeux d’eau plus que 

nécessaires pendant ces 

journées caniculaires ! 

Les soirées bivouacs ont rencontré un réel succès !!  

 

Nos petits campeurs ont 

été ravi de pouvoir 

passer une soirée entre 

copains où les jeux 

proposés pendant les 

veillées ont suscité de 

bons moments de fous 

rires !!!!!!Rendez-vous aux 

prochaines Vacances de 

Toussaint du 22 Octobre au 2 Novembre 2018. 

 

Inscriptions du 1er au 10 Octobre inclus auprès de 

Martine au centre de loisirs. 

Début des travaux de la 

médiathèque ... 

Travaux Service technique : 
 

Remplacement des cages  de foot et poteaux de  rug-

by au Stade André Mamprin de Launac. 

Amélioration du drainage du terrain.  

Mise en place et installation des bancs de touche  

(Financés par le club et Airplane Painter). 

  

Préparations des festivités (festivals , fêtes locales …)  

Travaux aux écoles.  
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Vie Communale ... 

Chantier Jeunes, cru 2018 
La mairie de Launac a reconduit pour la 4ème année, le 

chantier jeunes ouvert cette année aux 14 – 17 ans. Du 23 au 

27 juillet 2018, encadré de Mickaël et Virginie, Alain, Jonathan, 

Kyllian, Léa, Léo, Lola, Lucie, Maëlys, Maëva, Mathias, 

Nolween,  Romain, Tifany, Théo et Yann ont œuvré pour la 

commune. Travaux de peinture à l’ancienne école, au 

cimetière et au groupe scolaire, mais surtout installation de 

trois tables en bois, dans le parc de Launac. N’hésitez plus 

pour aller pique-niquer à l’ombre d’un arbre. Les tables sont 

accessibles aux normes handicapées. 

Un grand merci aux 15 jeunes qui se sont investis avec 

beaucoup de sérieux et dans la bonne humeur. 

Vivement juillet 2019.  

Repas des aînés. 
Les membres du 

CCAS organisent le 

traditionnel repas 

des aînés qui aura 

lieu le samedi 22 

décembre 2018 à 

12h00. 

Sont invités 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 05.61.85.38.76. 

Dans l’attente de vous retrouver. 

 

Rappel de quelques règles 
de bon voisinage 

Nous avons la chance d'habiter dans un village 

où il fait bon vivre et pourtant il faut 

régulièrement rappeler les règles à respecter 

pour vivre tous en harmonie.  Respect des autres, 

respect des espaces publics et privés ... 

Sur les lieux publics, les voies publiques ou 

accessibles au public, les bruits gênants par leur 

intensité, leur durée, ou leur caractère répétitif 

sont interdits. Exemples : appareils munis de haut

-parleurs, radios, réglage de moteur, utilisation 

de pétards... 

Les travaux de bricolage ou  de 

jardinage réalisés par les particuliers à l'aide 

d'outils ou d'appareils susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur 

niveau sonore, tels que tondeuses à gazon à 

moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 

etc… ne peuvent être effectués 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 1 Oh à 12h et 

de 16h à l8h. 

Travaillons notre mémoire. 
La commune de Launac en partenariat avec l’EHPAD de Grenade renouvelle les ateliers mémoire destinés aux 

personnes âgées. Il ne s’agit en aucun cas d’un atelier informatique.  

L’objectif de ces ateliers est de travailler la prévention pour ralentir le déclin cognitif. La tablette numérique est 

utilisée comme support d’activités cognitives (intellectuelles)  

Le prochain atelier se déroulera le 09 octobre 2018 à Galembrun. Inscription au 05.61.85.38.76.  

MA COMMUNE MA SANTE 
 

Depuis 2 ans maintenant, le CCAS 

de Launac se mobilise pour améliorer 

l’accès aux soins de ses administrés. 

Grâce à la mise en place de Ma Commune 

Ma Santé de l’association ACTIOM, les 

launacais peuvent bénéficier d’une solution 

santé négociée à moindre coût et 

accessible à tous. 

Elaborée pour améliorer l’accès aux soins et 

générer du pouvoir d’achat, elle a pour but de favoriser le retour dans 

le système de soins pour certains et d’alléger le coût des cotisations 

pour beaucoup d’autres. 

Sans questionnaire de santé et sans condition de revenu, Ma 

Commune Ma Santé s’adapte à vos besoins et assure une couverture 

de soins à plusieurs niveaux. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez appeler dès à présent Ma Commune 

Ma Santé au 05 64 10 00 48 des conseillers spécialisés sont à votre 

écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h ou utiliser le tarificateur de 

notre site www.macommunemasante.org pour vos devis. 



 

  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  5  

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

Vie associative... 

Ça y est c’est la rentrée ! 

Et avec elle, la reprise de nos activités ! Nous espérons que 

vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en 

forme !! 

L’association des parents d’élèves de Launac (APEEL) a 2 

objectifs essentiels : 

 Récolter des fonds qui sont reversés intégralement à 

nos 2 écoles (Maternelle et Élémentaire). 

 Organiser des évènements festifs pour nos enfants. 

 

Cette année encore, nous avons de grandes ambitions pour 

vos enfants mais nous ne pouvons pas les réaliser sans VOUS 

parents ! Nous comptons sur votre motivation et vos idées ! 

Voici déjà un petit aperçu de ce que nous avons prévu : 

En 2018 

 Fête d’Halloween le 17 Novembre 

 Marché de Noël le 2 Décembre 

 

En 2019 (les dates ne sont pas encore connues à ce jour) 

 Loto (qui sera organisé avec l’Aviron Launac) 

 Accompagnement du Carnaval 

 La Kermesse des écoles 

 Buvette lors de la fête 

des écoles Élémentaire 

et Maternelle 

 Un projet surprise pour 

lequel le bureau se 

démène pour le plaisir 

des peti ts…et des 

grands !!!! 

 Et d’autres choses 

encore… 

N’hésitez pas à venir nous 

rencontrer lors du forum des associations qui aura lieu le 8 

Septembre de 16h à 19h. 

Nous vous donnons également rendez-vous le mardi 11 

septembre à 20h30 à la salle des associations pour 

commencer à organiser la fête d’Halloween qui aura lieu le 

samedi 17 Novembre. 

 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook via notre 

page : @apeel.launac31330 et nous écrire à l’adresse 

mail associationapeel@gmail.com 

 

Pour la deuxième année consécutive, 

l’école Fourio a ouvert ses portes le 

dernier week-end avant la rentrée, 

aux parents et toutes personnes qui le 

souhaitaient, pour repeindre, poncer, 

lisser, lustrer autour d’un repas 

partagé. Ainsi, une fontaine et des 

bancs ont été installés dans la cour, 

les volets ont été repeints et les haies 

ratiboisées. 

 

Ce « week-end solidarité » terminé, 

l’école a pu accueillir une trentaine 

d’écoliers, du CP au CM2, présentant 

des troubles « dys ». Une rentrée qui 

s’est déroulée ce lundi 3 septembre, 

sous un beau soleil. Chacun a rejoint 

sa classe, rose, jaune, verte ou bleue 

et a découvert qu’un projet sportif a 

été mis en place cette année. Tous 

les mardis après-midi, les deux 

professeurs de sport spécialisés à ces 

enfants, aiguiseront leur motricité, leur 

coordinat ion et  sur tout  leur 

apprendront à travailler en équipe. 

 

Quand à l’association système dys, 

qui gère l’école, propose aussi des 

stages de remise à niveau aux 

primaires, collégiens et lycéens 

durant les vacances scolaires ainsi 

qu’un soutien scolaire, destinés aux 

collégiens et lycéens, qui débutera la 

semaine du 13 septembre.  

 

Et pour présenter les troubles « dys » à 

un large public, des conférences 

libres, seront organisées le samedi 13 

octobre prochain dans la salle 

polyvalente de Launac. De 18h à 

20h, des spécialistes, telle Mme Jucla, 

enseignante chercheur à l’université 

J e a n  J a u r è s  d e  T o u l o u s e , 

interviendront auprès du Dr Fourio, 

président de l’association Système 

Dys et de Madame Delattre, 

directrice et enseignante de l’école 

Fourio.  

 

Contact : 

06.66.66.44.29 

systemedys@hotmail.fr 

www.systemedys.com 

APEEL...  

System Dys 
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Vie associative... 

 

L'association Launacaise Rythmique 31 , vous propose 

pour la rentrée sportive 2018/2019, les activités 

suivantes : 

Gymnastique des tous petits (Bébés/nounous et 

Bébés /Parents) à partir de neuf mois et jusque trois ans, 

tous les jeudis matin, et jeudis soir. 

Gymnastique rythmique à partir de 4ans (Garçons et 

filles) tous les vendredis soir, horaires en fonction des 

années de naissances. 

Gymnastique tonique pour adultes (abdominaux, 

fessiers, gainage etc...) tous les vendredis soir. 

 

Nouveau sur Launac ouvert a tous ; une 

section  spécialisé pour les séniors: 

 

Vous avez un petit souci de santé ou pas et vous 

souhaitez, vous maintenir en vitalité!! 

Ce cours est fait pour vous, rejoigniez nous pour un 

super moment. 

Tous les vendredis matin de 10h à 11h.  

Les séances sont construits sur le maintien de l'équilibre, 

le travail musculaire et des exercices de souplesse. 

 

Tous nos cours sont assurés par Madame Marsaud, 

diplômée d'état en Gymnastique Rythmique et 

ancienne Gymnaste. Elle est également diplômée 

dans la gymnastique spécialisée pour adultes et tout 

petits. 

Elle a été 7 années consécutives championne 

départementale, une année championne Régionale 

et championne de France Universitaire. Elle compte 

aujourd'hui en tant qu'entraineur et juge en 

compétitions nationales. 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter 

Madame MAERTEN Anna au 06.58.62.99.19 ou 

Madame Marsaud au 06.61.00.40.20 ou sur notre boite 

mail : rythmique31@gmail.comc 

 

Nous serons aussi sur le forum de Launac le samedi 8 

septembre 2018 après midi 

 

Sportivement Rythmique 31 

Rythmique 31 : DE LA GYM POUR TOUS 

Les dates importantes à retenir !!! 

8 septembre :   

i n sc r ip t ion s  a u f o rum de s 

associations. Nous continuerons les 

inscriptions à la médiathèque (aux 

h e ur e s  d ’ o uv e r t u re  d e  l a 

médiathèque). 

17 septembre : reprise des cours.  

Sorties Randonnée Montagne :  

23/09, 14/10, 11/11, 09/12. 

 

Nouveautés !!! 

Ouverture d’une section chant 

avec Bernadette MOUILLERAC . 

Ouverture d’un cours de danse 

africaine enfant avec Lawa 

ABOUBACAR. 

Ouverture d’un cours d’anglais pour 

les enfants avec Laurence 

MAYBERRY. 

 

De nouveaux intervenants viennent 

intégrer l’équipe pédagogique : 

G u i l l a u m e  R E N A U D I N  q u i 

remplacera Jennifer BOSSOU pour 

les cours de yoga, Hélène BOIXEL 

diplômée d’état remplacera Louise 

FILY en danse moderne et Cédric 

DELRIEU  a l ia s  BBoy  PSY KO 

remplacera Raff en Breakdance.  

Bienvenue à eux et bonne 

continuation à Jennifer, Louise et 

R a f f  q u i ,  s u i t e  à  d e s 

déménagements et changements 

de vie sont partis vivre d’autres 

aventures... 

 

Nouveaux intervenant dans notre 

équipe également : Bernadette 

MOUILLERAC, membre du groupe 

très renommé « Boudu les Cop’s » 

nous fera l’honneur de donner des 

cours de chant et Laurence 

MAYBERRY qui interviendra sur les 

cours d’anglais pour les enfants.  

 

En résumé, le foyer rural ce ne sont 

pas moins de 14 activités : Théâtre, 

Musique, Chant, Danse Moderne, 

Hip hop New Style, Breakdance, 

Dancehall, Danse Africaine, Yoga, 

B a b y  M o u v ’ ,  A n g l a i s , 

Scrappbooking, Gymnast ique 

d ’ e n t r e t i e n  e t  R a n d o n n é e 

montagne. 

 

 Il y en a pour tous les goûts et tous 

les âges ! 

 

N’hésitez pas à venir consulter notre 

page Facebook  :  h t tps :/ /

w w w . f a c e b o o k . c o m /

FoyerRural2Launac/  

Foyer Rural ... 



 

  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  7  

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

Vie associative... 

FOOT : L'Avenir Sportif de Launac Larra 

Le mot du Président du XV de la 

Save Le XV de la Save auréolé 

saison 2017/2018 de deux titres de 

Champions 3ème série ("Champion 

Midi-Pyrénées" Réserve & Equipe 1, 

Plus "Champion de France" Equipe 

1) démarre cette nouvelle saison: 

2018/2019 avec beaucoup 

d’ambitions d’autant plus qu’il 

accède en 2ème série. 

L’équipe dirigeante, s’est étoffée 

d e  q u e l q u e s  m e m b r e s 

supplémentaires, qui amèneront un 

renouveau dans 

les projets sportifs et dans les 

animations du club. 

Les entrainements ont débutés le 

17 Août 2018 au stade de LAUNAC 

et seront menés par les mêmes 

entraineurs que la saison dernière. 

Deux équipes seront engagées 

dans le championnat 2ème série 

de la Ligue Occitanie avec un 

effectif identique à la dernière 

saison, les objectifs étant une 

réussite dans les résultats autant à 

domicile qu’à l’extérieur en 

remettant les titres en jeux. 

 

Solidarité, enthousiasme, respect 

et ambitions vont être les maîtres 

mots de cette saison. 

Grâce aux  sout iens  des 

collectivités locales, grâce à la 

générosité de nos partenaires, 

mais aussi grâce à la 

fidélité de nos supporters, de plus 

en plus nombreux, le XV de la 

Save doit avec détermination 

poursuivre son chemin. 

 

A souligner également que le 

Club a fêté le 30 juin 2018 son 

Cinquant ième anniversai re 

organisé par les "Pionniers de 

l’USMSP et de la SAVE" en 

collaboration avec le Comité des 

Fêtes de SAINT PAUL SUR SAVE. 

 

Cette journée fut une réussite tant 

au niveau de l’organisation que 

de la participation. 

Merci à tous les membres du XV 

de la Save pour leur implication 

de tous les instants. 

Nicolas OLIVIER : Président "XV de 

la Save". 

XV DE LA SAVE   

Catégorie 
Année de 

naissance 
Pratique Horaires des entraînements 

Lieux des en-

traînements 

U6 2013 Foot à 4 

Mercredi de 18h15 à 19h30 Larra U7 2012 
Foot à 5 

U8/U9 2011/2010 

U10/U11 2009/2008 

Foot à 8 

Mardi de 18h30 à 19h45 

Vendredi de 18h30 à 19h30 
Launac 

U12/U13 2007/2006 
Mercredi de 18h30 à 20h00 

Vendredi de 18h30 à 19h30 
Launac 

U14/U15 2005/2004 Foot à 11 
Mercredi de 19h00 à 20h30 

Vendredi de 19h00 à 20h15 
Grenade,  

Merville, 

St-Paul, 

 Levignac 

U16/U17 2003/2002 Foot à 11 
Mercredi de 19h00 à 20h30 

Vendredi de 19h00 à 20h15 

U19 2001/2000 Foot à 11 
Mardi de 19h00 à 20h30 

Jeudi de 19h00 à 20h30 

Gardiens 

    Mardi de 18h30 à 19h45 Larra 

    Mercredi de 18h30 à 19h45 Launac 

    Jeudi de 18h30 à 19h45 Grenade 
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Comité d'Animation de Launac 

Vie associative... 

Reprise de la saison 2018 - 2019 par deux journées portes ouvertes qui se 

dérouleront les samedis 8 & 15 septembre de 9h30 à 12h30 

renseignement au 06.52.39.08.15 ou mail avironlaunac@gmail.com pour 

plus de renseignements nous seront présent au forum des associations le 

8 septembre. 

Les 3, 4 et 5 août derniers a eu lieu la traditionnelle fête 

locale. L'occasion pour se réunir en famille et entre amis 

au centre du village.  

Vendredi, le traditionnel trophée Thierry Salettes à 

regrouper les amateurs Launacais de pétanque. 

L'orchestre Choris ambiance a fait valser les anciens et 

a déchaîné les plus jeunes.  

Vous étiez environ 800 à vous partager les 203 mètres de 

la Saucisse ô mètre  et à enflammer le « dancefloor » le 

samedi soir avec DJ Le Paradoxe.  

Le dimanche midi, pour la première fois, le Comité à 

offert le verre de l'amitié qui a eu un fort succès. S'en est 

suivi une paella ainsi que le traditionnel apéro-mousse ! 

En fin de journée, c'est la mairie qui a offert l'apéritif, et 

nous l'en remercions. La banda Bisto de Nas a mis une 

ambiance digne des fêtes du sud-ouest.  

Encore une première cette année, avec la présence de 

3 food trucks qui vous ont proposé différents menus: 

Taco time avec des tacos, O camion des saveurs avec 

des burgers et Peritos pour les hot-dogs.  

 

Nous avons également eu droit à un magnifique feu 

d'artifices en musique avec un impressionnant 

embrasement du château.  

Merci à Valérie et Didier de nous le permettre.  

Enfin, la fête s'est clôturée sur la piste de dance avec DJ 

Le Paradoxe !  

Nous tenons à mettre en avant nos petits jeunes qui ont 

entre 13 et 17 ans et qui nous promettent une belle 

relève, alors bravo à eux !!!  

Nous vous remercions pour votre présence et votre 

humeur tout au long de ces 3 jours.  

 

Nous vous attendons nombreux pour le prochain vide 

grenier, le Dimanche 9 septembre dans le parc 

municipal. N'hésitez pas à nous contacter pour vous 

inscrire auprès d'Elodie au 06 68 90 58 25.  

Aviron Launac  
Prochaine manifestation de l’aviron 

launac vide jardin et matériel pour le 

jardin le dimanche 14 octobre 

2018  place des acacias a Galembrun 

pour tous renseignements tel 

0 6 . 5 2 . 3 9 . 0 8 . 1 5  o u  m a i l 

videjardingalembrun31@gmail.com 
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Vie associative... 

Comité des Fêtes de Galembrun 
Reste-t-il encore des vignes à Galembrun ? Voilà 

la fameuse question qui se répète chaque 

année… Pour élucider ce mystère, venez faire 

un tour du côté de la Place des Acacias pour la 

fête des vendanges le samedi 15 septembre. 

 

Les bénévoles du Comité des Fêtes vous 

accueilleront dès 14 h pour un tournoi amical de 

pétanque en doublette. Ensuite, venez partager 

le repas préparé par Natacha et Francis MASO 

de la ferme aux Téoulets. Les Vignerons de Saint 

Sardos s’occupent pour l’occasion de 

l’animation vinicole. Puis vous pourrez enchaîner 

par quelques tours de valse pour le bal de 

l’Orchestre Serge VERGNES. Et bien sûr, vous 

rafraichir du côté du bar Le Marguestaud. 

 

Renseignements : 06 75 23 37 36 / 06 75 61 31 13 

      
 

L’école de patinage pour les plus jeunes fera sa rentrée le lundi 10 Septembre à la piste 

de Launac (parking salle des fêtes). 

Tout au long de l’année nous vous accueillerons les lundis à 18H00 et vendredis à 

18H30. 

Pour les adultes voulant s’initier ou perfectionner leur patinage, nous vous attendrons 

samedi 15 septembre matin de 10H30 à 12H00. 

Vous pourrez nous rencontrer lors du forum des associations samedi 08 Septembre. 

 

Nous serons aussi présents lors du Trail du Marguestaud le 23 septembre à 

Galembrun  pour vous initier au SKIKE, un sport de glisse accessible à tous. 

La 1ère édition du Trail du Marguestaud sur Galembrun prévue 

le 23 septembre 2018 accueillera coureurs sur 12 kms ou 19 

kms et randonneurs sur le circuit du 12 kms. 

Un joli parcours sélectif à travers champs et bois vous attend, 

pour découvrir un des plus beaux endroits du secteur. 

Préparez vos baskets, encore quelques semaines pour 

s’affûter ! 

Si vous ne participez pas en tant que coureur, randonneur ou 

bénévole, n’hésitez pas à venir tous les encourager aux 

coups de feu pour le départ ou à l’arrivée ! 

De nombreuses animations vous attendent sur la place : 

vente de produits locaux, animations sportives, découverte 

d’associations de recherche et de soutien adapté aux 

besoins d’enfants en difficultés,  sensibilisations à 

l’environnement. Vous pouvez vous restaurer sur place avec 

les produits de la ferme aux Téoulets (sur inscription), la 

célèbre « Saucisse ô mètre » (sur inscription) ou partager un 

restau-pouce avec les burgers et autres spécialités de Yoyo 

(les délices de Yoyo). 

Et bien sur le bar du Marguestaud sera ouvert toute la journée 

pour désaltérer petits et grands. 

 

Renseignements : 06 75 61 31 13 / 06 75 23 37 36 / https://

comitedesfetesdegalembrun.wordpress.com/ 

 

AQUI TE REGALAS MAINAT ! 

Les bénévoles du comité des fêtes de Galembrun 

 

 

Roller Skating Launacais 
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Les vacances d'été se terminent, la 

nouvelle saison d'activités pour 

l'association « Les Arts Au Soleil ! » 

démarre. 

Cette année, les ateliers d'Histoire 

de l'Art proposent de découvrir les 

artistes du mouvement Op'Art.  

Pour ce premier trimestre de la 

saison 2018/2019, les dates seront : 

les samedis 15 septembre, 13 

octobre, 24 novembre et 8 

décembre. 

Toujours pour ce premier trimestre 

de la saison, nous organisons un 

concert de Noël à l'église de 

Launac, avec une chorale Basque, 

«  Adixk ideak » ,  qu i  v ient 

spécialement à Launac pour vous, 

le dimanche 16 décembre à 18 

heures. Comme l'an dernier, nous 

essaierons de combiner concert et 

repas, grâce à La Table de Launac. 

Le Marché des Créateurs du lundi 

de Pentecôte est toujours au 

programme. 

Et nous espérons pouvoir organiser 

un spectacle pour le 8 mars 2019, 

pour la Journée Internationale des 

Droits de la Femme.  

 

Nous ne pouvons refermer l'année 

2017/2018 sans évoquer ce Festival, 

dont la 9ème édition a eu lieu du 

11 au 15 juillet.  

Ce festival commence à bien 

s'implanter dans la commune, avec 

une fréquentation régulière. 

Beaucoup de compliments pour 

cette 9ème édition, qui a vu défiler 

des artistes professionnels de haut 

niveau, où le public a participé en 

dansant chaque soir, et où, malgré 

l'historique finale de foot, pour le 

concert du dimanche (dont nous 

avions décalé l'horaire afin que 

chacun puisse participer à toutes 

les animations du jour...) l'église 

était pleine, et ce concert a connu 

un gros succès (à noter que ce 

concert et les artistes présents à 

Galembrun partent en tournée 

internationale très prochainement). 

Certains participants, présents aux 

spectacles, nous ont fait part de 

leur déception de ne pas y voir 

davantage de Launacais et 

Galembrunais... Il est vrai que, si 

nous sommes toujours heureux de 

recevoir ces artistes qui, tous, se 

produisent dans de grandes villes, 

dans d'autres pays, et acceptent 

de venir dans notre hameau, nous 

regrettons un peu que Launacais et 

Galembrunais n'aient pas à coeur 

de découvrir ces musiques, 

concerts, danses, de profiter des 

soirées d'été pour sortir sans avoir à 

faire des dizaines de kilomètres... et 

sans vider leur porte-monnaie, les 

spectacles étant en entrée libre. 

Quoi qu'il en soit, en 2019 ce sera la 

10ème édition ! Un anniversaire que 

nous espérons flamboyant, plein de 

belles soirées, et avec un public 

encore plus nombreux. 

 

Mais pour commencer, rendez-vous 

dès le samedi 15 septembre, pour 

le premier atelier d'Histoire de l'Art, 

à Galembrun (enfants de 5 à 15 

ans, de 10 à 12 heures, avec Julia 

Bock, salle de Galembrun, 15 €). 

Vie associative... 

Les Arts au Soleil ! 

Hé oui pour eux aussi ça va être la rentrée !  

Les activités reprendront le mercredi 19 septembre à l'heure habituelle (14h30) dans la salle polyvalente, 

bimensuellement avec petit loto et belote pour les amateurs de cartes, après-midi qui s'achève toujours par un 

goûter convivial. 

Repas et Assemblée Générale 2018 auront lieu le samedi 6 octobre, une sortie dans la région est programmée 

pour le 24 octobre, notre grand loto annuel aura lieu comme d'habitude le 11 novembre, cette année un 

dimanche. 

Les adhérents absents à la réunion fin juin auront le programme jusqu'à la fin de l'année à l'occasion de la  1 ère 

réunion. 

Vous avez 60 ans ou plus, ou si vous êtes pré-retraité, venez nous rejoindre, la porte vous est ouverte, vous y 

passerez d'agréables moments de convivialité, avec un programme des plus variés. Nous comptons sur vous pour 

cette nouvelle saison, le club est un des poumons de la vie des seniors ! Le meilleur accueil vous sera réservé.  

A bientôt parmi nous. 

 

Contact auprès d'Yvan le président au 05.61.85.98.22. 

La rentrée chez les Cheveux d'Argent ... 
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Vie associative... 

Pour sa 13e édition, le festival 

Wassa'n Africa s'est installé du 6 au 

8 Juillet dans le magnifique parc de 

Launac aux arbres centenaires, et 

a offert à un public de plus en plus 

n o m b r e u x  u n e  b e l l e 

programmation et de multiples 

activités. 

Dans une ambiance familiale et 

ludique, des concerts de musiques 

actuelles, des stages de danses et 

de percussions, des contes, des 

jeux, de la littérature, un marché 

d’art et d’artisanat, un village 

associat i f , des services de 

restaurations variés, ont ravi petits et 

grands. 

Ce festival gratuit attire de plus en 

plus de monde et ce sont environ 

6000 personnes qui ont fait le 

déplacement pour venir assister le 

samedi soir au concert du Gospel 

Walk !!! C’était le feu dans le 

parc !!! 

Les groupes Tisdass, BIM (Bénin 

International Musical), Aywa, 

K a r r é ’ M a n d i n g ,  P e r c u t o n s 

Ensemble n’ont pas démérité et ont 

régalé tous les festivaliers ! Sans 

oublier les déambulations de la 

troupe Doussou Yelen 100% 

féminine !!! 

Les contes de Whoopy sont toujours 

très attendus par tous ainsi que les 

marionnettes de la compagnie 

Kouka ! 

Les soirées se sont lentement 

terminées sur les sons de DJ Runo 

chinés sous les tropiques ! 

  

Mais Wassa’n Africa c’est aussi un 

partenariat avec les communes 

voisines comme Grenade, qui fait 

l’ouverture du festival au cinéma ! 

Et aussi Merville qui le clôture au 

rythme des percussions de Nicolas 

Jocqueviel !! 

  

Wassa’n Africa c’est toujours autant 

de plaisir, autant de partage et de 

solidarité, d’échange, de tolérance 

et de découverte.  

Rendez-vous pour la 14ème édition 

les 5,6 et 7 Juillet 2019 avec encore 

plus de belles découvertes et de 

bons moments à partager !!! 

Depuis plusieurs années, Michel Bouffard coordonne 

auprès des seniors des actions de lutte contre la fracture 

numérique sur les secteurs de Cadours et de Launac. 

Deux clubs informatiques ont vu le jour, en 2012 à 

Cadours avec l'association «Loisirs en pays de Cadours», 

et en 2016 à Galembrun via une section du centre 

communal d'action sociale (CCAS) de Launac.  

Les clubs dispensent aux adhérents des cours de 

formation pour mieux utiliser les outils numériques, 

ordinateurs, téléphones, tablettes et appareils photos. 

Pour la rentrée, les deux clubs reprennent du service. 

Deux réunions de présentation sont organisées, le 

vendredi 7 septembre à 17 heures à Galembrun (salle 

informatique à côté du bar du Marguestaud), le samedi 

8 septembre à 10 heures à Cadours (club situé au-dessus 

de la bibliothèque municipale).  

Pour plus de renseignements, Michel Bouffard est 

joignable au 06 88 30 79 72. 

De plus, depuis l'année dernière, un dispositif gratuit 

d'aide personnalisée a été mis en place dans les deux 

clubs pour les particuliers qui rencontrent des problèmes 

avec leur ordinateur ou qui sont dans l'incapacité de 

répondre administrativement par l'informatique. «Cette 

action est financée grâce à une subvention du Conseil 

départemental de la Haute-Garonne. Depuis mars 

dernier, 70 visites se sont déroulées au club de 

Galembrun. Nous espérons bien entendu que la 

subvention pourra être renouvelée l'année prochaine». 

Les aides personnalisées ont repris le 3 septembre. Pour 

Galembrun, Vincent Avisse, gérant du magasin 

informatique «Mon PC» à Launac, est disponible sur 

rendez-vous du lundi au vendredi de 10 h à 12 h au 06 

58 03 20 12. Pour Cadours, Élodie Lezat, créatrice de sites 

web et intervenante à domicile, est disponible sur 

rendez-vous du lundi au vendredi de 14 h à 16 h au      

06 04 05 68 21. 

Clubs informatiques  

Wassa’n Africa, toujours autant de plaisir... 

https://www.ladepeche.fr/communes/launac,31281.html
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Infos pratiques ... 

AGENDA 
Marché tous les dimanches  

matin   

 

Forum des Associations & Marché 

Gourmand 

08 septembre 2018 
- 
Fête des Vendanges à Galembrun 

15 septembre 2018 
- 

Trail du Marguestaud à Galembrun 

23 Septembre  2018 
- 

Soirée Théâtre 

20 octobre  2018 
- 

Fête d’Halloween 

17 Novembre 2018 
- 
Marché de Noël 

2 décembre  2018 
- 
Vide Greniers : 

09 septembre 2018  à Launac 

Vide Jardin et matériel pour le 

jardin  Dimanche 14 octobre 2018   

Collecte 

GROS ENCOMBRANTS 
La Communauté de communes Hauts 

Tolosans 

collecte sur rendez-vous uniquement,  

vos gros encombrants 

05 61 82 63 74 

 

Nous vous rappelons que cette collecte 

en porte à porte concerne uniquement 

les gros encombrants (armoire, canapé, 

matelas, ... ). 

 

Dates de collectes pour le 2ème 

semestre 2018 sur la Commune de 

Launac : 

Jeudi 13 septembre 

Jeudi 11 octobre 

Jeudi 15 novembre 

Jeudi 13 décembre 

État civil 
Naissances 

Mariages 

Décès 

CINCA  Jean Philippe        23 juin 2018 

GASTON  Béatrice, 
- 

LORGERIE  Didier               23 juin 2018 

MAZET  Valérie 
- 

BORNACINI  Franck,         21 juillet 2018 

DANGREMONT  Angéline 
- 

SOBRA  Steven,           21 juillet 2018 

BORNACINI  Morgane,  

CREMADES Marie-Louise     18 juillet 2018 

veuve LESCURE 

MASSIP Gilles              25 août 2018 

LAPEROUSE  Louka,  14 juin 2018 

DONZE  Mahé,  14 juillet 2018 

ALBERTELLA  Lily, 22 juillet 2018 

LAGRAVERE  Venizia,  19 août 2018 

AHMED COLO  Lyad,  20 août 2018 

ACCA - CHASSE DE LAUNAC 

Président Thierry GRATELOUP  

06 11 86 97 55 
- 
AMICALE MOTO VERTE 

Président Alain MEUNIER 
- 
ASSOCIATION DES PARENTS 

D’ÉLÈVES DES ÉCOLES DE LAUNAC 

Présidente : Hélène COUDRIN 

06 80 68 07 17 
- 
AVENIR SPORTIF DE LAUNAC/LARRA 

Président Cédric GRAVOUIL 

06 86 79 26 17 
- 

AVIRON LAUNACAIS  

Président : Alain MONBRUN 

06 52 39 08 15 
- 
ASVS : Ecole de Rugby 

Président Xavier HERY 

06 24 05 12 72  
- 

COMITÉ D’ANIMATION 

Président Nicolas GIOVACCHINI 

06 81 76 12 82 
- 

COMITÉ DES FÊTES DE GALEMBRUN 

Président Franck MALATERRE 

06 75 23 37 36 
- 
FOYER RURAL 

Présidente Joëlle CAMPOS 

06 73 52 99 77 
- 

JUDO COTEAUX DE SAVE 

Président : Stéphane PAYET 

06 84 54 93 43 
- 

LES ARTS AU SOLEIL 

06 76 74 42 97 
- 
LES CHEVEUX D’ARGENT 

Président Yvan PAUTRIC  

05 61 85 98 22 
- 

L’ABEILLE LAUNACAISE 

Président Georges FONTAINE  

06 20 37 65 86 
- 
LA LIBELLULE - LUDOTHÈQUE 

Maryse Menuzzo - 06 46 23 01 61 
- 

ROLLER SKATING LAUNACAIS 

Président David MONDOUCH 

05 61 85 13 03 
- 

RYTHMIQUE 31 

Présidente Anna Maerten  

06 58 62 99 19 
- 

XV DE LA SAVE - RUGBY 

Président Nicolas OLIVIER  

06 84 39 35 65 
- 

FNACA  CANTON DE GRENADE 

Président Gilbert ESPINASSE  

05 61 85 47 10 
- 

WASSA’N (WASSA’N AFRICA) 

Président Lawa ABOUBACAR  

06 70 38 72 08 
- 

WUNJO - Le sport Santé 

06 72 36 78 22 ou 06 02 71 07 15 

Associations  
Launacaises 

Nouveau à  Launac  

- 

Gîte et chambres d’hôtes, le Clos du 

Cèdre. Le plaisir d’accueillir au cœur 

d’un parc arboré de 3500 m2, le Clos 

du Cèdre vous attend pour un 

moment détente. 

Nos quatre chambres à la 

décoration personnalisée, chic et 

raffinée vous séduiront. 

 

Vous pourrez faire une promenade 

dans les environs et vous délasser 

dans notre SPA donnant sur le 

verger. Ouvert toute l’année  

 

Le Clos du Cèdre 

205 rue Gaston Phoebus  

31330 Launac  

07.61.61.43.73  

www.leclosducedre-launac.com 


