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Mesdames, Messieurs,
chères Launacaises, chers Launacais,
L’adoption du budget primitif est un moment important dans la vie d’une collectivité.
Il permet de définir les choix de l’équipe municipale, afin de valoriser les orientations
financières de la commune.
Malgré une situation financière compliquée et une baisse importante des dotations de
l’État, nous avons fait le choix fort de ne pas augmenter la fiscalité locale.
Nous devrons continuer à être concentrés sur notre mission première, à savoir le maintien et l’amélioration des services offerts à la population soit une approche sans doute
plus modeste mais aussi plus pragmatique .
A ce titre et parmi les obligations qui s’imposent à nous, il nous faut garder la maîtrise
de nos dépenses de fonctionnement pour nous permettre, d’une part, de dégager suffisamment d’autofinancement pour maintenir un bon niveau d’investissement, mais aussi
pour continuer à soutenir notre vie associative locale, garante de l’équilibre et de la
cohésion sociale.
Nous allons donc devoir être plus créatifs, plus inventifs et penser notre fonctionnement
de manière différente avec un regard qui devra porter plus loin que nos frontières communales. Toutes les possibilités de mutualisation devront être envisagées avec les communes voisines et la communauté des communes.
C’est aussi à nous, à notre modeste niveau qu'il revient de susciter l’espoir de lendemains meilleurs. C’est tout le sens donné aux choix budgétaires, c’est l'objectif qui doit
guider les choix de notre Conseil municipal pour les années qui viennent.
Quelques mots sur nos investissements de 2015 :
Aménagement des cours d'écoles en consultation avec les élèves et les enseignantes
des écoles primaire et maternelle.
Rénovation du mur du parc.
Mise en place d’un projet à déterminer avec la future Commission Jeunes.
Chantier jeune pour cet été avec la création d’un parcours santé.
Transformation de la Bibliothèque en Médiathèque.
Réfection du toit de l’église et de la salle polyvalente.
Remaniement du toit de l’ancienne école.
Achat de Chapiteaux pour les Associations et festivités.
Aménagement des WC publics…
Nous restons à votre écoute.
Nicolas ALARCON
Maire de Launac

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

PAGE 1
Impression Mairie de Launac.

Vie Communale ...

Budget Communal 2015
La gestion mise en œuvre pour la maîtrise des dépenses de fonctionnement notamment les charges générales et autres charges de
gestion courante nous a permis de dégager un excèdent de fonctionnement permettant d’effectuer cette année un virement à la
section d’investissement de 237 150€ soit 74 146€ de plus que pour l’année 2014.
Nous avons équilibré le budget malgré la baisse des dotations de l’État et sans augmenter la part communale des taux d’imposition.
Cette année le montant disponible pour les investissements d’équipement s’élève à 132 125€
(une progression de 68% par rapport à 2014)

SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

Charges générales

324 493,00 € Excédent antérieur reporté

Charges de personnel

596 180,00 € Compensation de charges

229 216,56 €
4 000,00 €

Autres charges de gestion courante

77 600,00 € Produits des services

129 330,00 €

Charges financières

40 000,00 € Impôts et taxes

669 336,00 €

Charges exceptionnelles

30 500,00 € Dotations et Participations

325 476,00 €

Amortissements

20 475,00 € Autres produits de gestion courante

Dépenses imprévues

45 000,00 € Produits financiers

Virement à la section d'investissement
TOTAL

237 150,56 €

2 000,00 €
40,00 €

Opérations d'ordre entre sections
(travaux en régie)

1 371 398,56 €

12 000,00 €

TOTAL

1 371 398,56 €

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses d’Investissement
Déficit exercice antérieur reporté
Dépenses imprévues

Recettes d’Investissement

109 921,28 €

Excédent de fonctionnement affecté en
réserves

124 988,80 €

10 000,00 € Opérations d'ordre

Remboursements d'emprunts
immobilisations incorporelles (frais PLU, études,
logiciels)
Subventions d'équipement (pool routier)
Immobilisations corporelles*
Opérations d'ordre entre sections (travaux en
régie)
Restes à réaliser 2014
TOTAL

20 475,00 €

Fonds globalisés (fonds compensation TVA,
103 000,00 €
taxe d'aménagement)
17 500,00 € Subventions

16 000,00 €
10 000,00 €

9 000,00 € Virement de la section de fonctionnement

237 150,56 €

132 125,56 €
12 000,00 €
15 067,52 €
408 614,36 €

TOTAL

408 614,36 €

* Immobilisations corporelles (travaux et investissements prévues en 2015) : toiture église, réfection

toiture salle des fêtes, remaniement toiture ancienne école, volets mairie, mur route de Toulouse, ralentisseurs,
voirie, matériel service technique, matériel cantine, médiathèque, chapiteaux, cours d'école et jeux, matériel de
bureau et informatique, accessibilité bâtiments publics, éclairage et stores salle polyvalente, projet commission
jeunes (parcours VTT), chantier jeunes (parcours santé)
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Stabilisation des taux en 2015
TAXES
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur propriétés
bâties
Taxe foncière sur propriétés
non bâties

TAUX
exercice.
précédent
23.85 %

TAUX voté
Exercice 2015

BASES
(€)

PRODUIT
(€)

23.85 %

1152000

274752

30.55 %

30.55 %

761900

232760

115.10 %

115.10 %

48500

55824
563336

TOTAL

Évolution de la Situation Financière de la commune
L’équilibre financier du bilan

L’autofinancement net

Ces graphiques démontrent que la commune est sur la bonne voie, le fonds de roulement et la trésorerie dégagés au bilan
2014 étant plus confortables. Toutefois, il est nécessaire de poursuivre les efforts afin de retrouver une capacité d’autofinancement (CAF) satisfaisante.

Numérotation des maisons
La numérotation de la commune est maintenant terminée et
nous vous remercions de l’accueil que vous avez bien voulu
réserver à Monsieur Alain BUSQUE, Conseiller Municipal en
charge de ce dossier.
Pour toutes les personnes désireuses d’obtenir une attestation
d’adresse, nous vous demandons soit :
*de bien vouloir vous présenter au secrétariat de Mairie
aux heures d’ouverture,
*de téléphoner au 05.61.85.40.43.
*ou de faire votre demande par mail :
mairie-de-launac@orange.fr
Si nous avions oublié de numéroter une habitation, merci de nous
le signaler.
Restant à votre écoute.
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CHANTIER JEUNES...
Vous avez de 16 à 17 ans !!!
Lisez vite la suite, cela devrait vous intéresser.
La commune de Launac et le CCAS organisent un projet jeune.
Ce projet d’intérêt public est ouvert exclusivement aux jeunes de la commune de Launac ayant
entre 16 et 17 ans.
Conditions :
avoir de 16 à 17 ans; habiter Launac - Galembrun
Inscriptions :
Quand : à partir du 4 mai jusqu'au 13 juin 2015.
Où : Mairie de Launac, 3 rue parc 31330 Launac
DOCUMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT À L’INSCRIPTION :
- Photocopie recto/verso de la pièce d’identité ;
- Justificatif de domicile ;
- Autorisation parentale ;
- N° de sécurité sociale (pour ceux qui ont déjà travaillé) ;
- Certificat médical obligatoire (stipulant : aptitude à la pratique d’un chantier).
A vos crayons, envoyez vite votre lettre de candidature à la mairie de Launac.
Monsieur le Maire vous recevra prochainement à un entretien préalable.
Attention le nombre de places est limité, les participants bénéficierons d’une gratification...

PARTEZ EN VACANCES
grâce au Centre Communal
d’Action Social de Launac
Le CCAS en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale
pour les Chèques Vacances) vous offre la possibilité de
partir en vacances avec des tarifs très avantageux.
Vous avez plus de 60 ans, profitez du programme
séniors en vacances et offrez-vous un séjour tout
compris pour un coût maximum de 389 €uros la
semaine.
Vous êtes seul ou en famille, renseignez-vous sur
le programme bourse solidarité vacances. Il vous
est ouvert sous conditions de ressources.
A chaque situation, son programme !
N’hésitez pas à contacter le CCAS au
05.61.85.38.76

Permanence CCAS

http://www.ancv.com/

Le CCAS de Launac – Galembrun vous
propose prochainement :
Dans un cadre convivial, une permanence
les mardis de 14h à 18h dans l’appartement de l’ancienne école de Launac.
Cette permanence est un temps d’accueil,
d’écoute, d’information et de première
orientation. C’est aussi une occasion
d’échanger sur vos attentes et vos besoins
en matière d’aide et d’action sociale.
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Bon voisinage …

Rappel de l’article 5 de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1996:
Les travaux de bricolage ou 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 effectués que:
les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à
18h00.

Brûlage des déchets verts

Les déchets dits verts sont les éléments issus de la tonte de
pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de
débroussaillement ...
Ces déchets, s'ils sont produits par des particuliers, sont considérés comme des déchets ménagers dont le brûlage est interdit en vertu des dispositions de l'article 84 du règlement sanitaire départemental.
Il est également interdit de les déposer dans un fossé.
Bon voisinage
Adoptons un comportement citoyen, nous attirons votre attention sur quelques faits d’incivilités commis sur des biens privés
et publics ; dégradations de boîtes aux lettres, de façades, de
mobilier urbain, vitres brisées d'édifices publics, nuisances
sonores, au moyen de véhicules, tags, etc.... soyons vigilants.
Nous appelons à plus de civisme, plus d'entraide, plus de convivialité afin que chacun trouve sa place et vive en parfaite
harmonie avec l'ensemble de la population.

Inscriptions à la mairie de Launac
au 05 61 85 40 43 ou sur
www.mairie-launac.fr
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Carnaval !!

Le 21 mars, c’était carnaval à Launac, le village a été
envahi par de nombreux Héros !!
L’enthousiasme et l’investissement des participants
ont réchauffé cette météo maussade. C’est sous les
confettis et la musique de la batucada « APITO » que
nous avons parcouru tous ensemble les rues Launacaises, pour dire au revoir à Monsieur Carnaval
dans le Parc.
Un grand merci aux parents pour la confection du
goûter qui a ravi les papilles de tous ainsi qu’à la
bonne humeur et l’organisation de nos animatrices.

Chasse à l’œuf …
Cette année le Conseil Municipal a reconduit la chasse à l’œuf dans le parc, le soleil était au
rendez-vous les enfants aussi.
Une centaine d’enfants de tout âge ont gambadé dans le parc à la recherche des trésors en
chocolat. Ils ont tout trouvé… !
Un grand merci à l’équipe d’animation et les enfants du centre de loisirs pour la confection
des paniers.
Cet après-midi s’est terminé autour d’un apéritif ou petits et grands ont partagé un moment
convivial.
Merci à tous de votre participation et à l’année prochaine…
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Centre de Loisirs, séjour hip-hop
Du 13 au 17 Avril 2015, 11 enfants de Launac et Thil sont partis en séjour
à PAYRIN (Tarn) dans le cadre du Centre de Loisirs.
Sous la thématique du Hip hop et de la musique, ils ont découvert ou renforcé leurs savoirs faire autour du "Baby Love", "Freeze", "Têtris", "Y" et
autre "Tracks" , sous l'oeil bienveillant de Nacer (Prof . de Hip hop), sans
oublier les jeux rythmiques et musicaux et M.A.O (Musique Assistée par
Ordinateur) proposés par le talentueux Florian (Prof.
musique) !!!
Accompagnés de Valérie et Annelise, les enfants se sont découvert, pour
certains, de nouvelles passions...
Au retour du séjour, c'est devant leurs familles qu'ils ont pu montrer leur
talent lors de la représentation donnée ce soir-là.... Ils étaient fiers nos Hip
Hopeurs !!!!
Et nous aussi !.... Voir leurs yeux pétiller et leur sourire briller est la plus
belle des récompenses !!!
BRAVO à tous !

Inscription pour les vacances d’été
du 26 mai au 17 juin 2015…
Inscriptions au 05 61 85 40 43

Commission Aires de jeux...
Jeunes
Le parc de Launac et la place de Galembrun se sont vus agréLa Municipalité tient à tisser
des liens très forts entre les
élus et la jeunesse de notre
Village.
C’est pour cela que nous avons décidé d’organiser une
Commission Jeunes.
Cette Commission est une instance de réflexion et de
proposition pour répondre aux besoins des enfants et
des jeunes.
Donc, si tu as entre 10 et 16 ans, si tu as des idées,
des propositions, viens participer à la commission le 20
mai à partir de 14h30 à la salle du conseil.

mentés d’une toute nouvelle aire de jeux.
A Galembrun, un tourniquet, un jeu à ressorts et une balançoire à bascule…
A Launac, sous un beau soleil du matin comme de l’après-midi
les enfants peuvent jouer à la balançoire à bascule, au jeu à
ressorts, dans la cabane au toboggan. Ces jeux sont réservés
aux enfants de 2 à 7 ans (sous la surveillance des parents ou
accompagnateurs majeurs) et pour les plus grands à Launac
comme à Galembrun ils pourront s’essayer au Ping-Pong grâce
aux tables offertes par Monsieur Larrios et Monsieur Lézat que
nous remercions, n’oubliez pas vos raquettes et balles.

La Commission Jeunes constitue
une nouvelle étape pour la
démocratie participative de notre
commune.
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Vie associative...
Ça bouge au FOYER RURAL...

Fest’ Hip Hop

LA

SECTION AVIRON TESTE SES
NOUVEAUX PONTONS
La section aviron du Foyer Rural a installé et étrenné les nouveaux pontons. Le Conseil Régional et le Conseil Général,
grâce à leur subvention respectives, ont en effet aidé le Foyer
Rural à faire l’acquisition de pontons labellisés. Attendus avec
impatience, ils ont pu être installés grâce à l’habileté d’Alain
Monbrun, dirigeant de la section, aidé de plusieurs adhérents
bénévoles. Rappelons que la section est ouverte à tous à
partir de 10 ans et qu’il est impératif de savoir nager. Nadine
et Alain vous accueillent les samedis de 10 à 12 h et les mercredis de 14 h à 16 h. Des sorties sur les bords du canal sont
également au programme, ainsi quelques compétitions pour
ceux qui le souhaitent. Pour plus de renseignements vous
pouvez consulter le site :
www.foyerruraldelaunac.org ou nous contacter :
aviron@foyerruraldelaunac.org

Vide-greniers des Loisirs Créatifs

Forte du succès remporté l’an passé, la section Scrapbooking
du Foyer Rural se lance dans la 2ème édition du vide-greniers
spécial Loisirs Créatifs. Dimanche 10 mai à la salle polyvalente, de 9 à 17h00 vous pourrez chiner et découvrir de véritables mines d’or pour vos créations : laine, tissu, boutons,
perles, tampons, papier, scrapbooking, pâte fimo, mosaïque,
peinture, livres… et pleins d’idées et d’astuces en plus ! Pour
tous renseignements : 06 88 17 49 36 / 06 22 06 38 34 ou
vgloisirscreatifs@gmail.com

A l’initiative de la section Hip Hop, une 2ème édition dont on
devrait beaucoup parler ! Samedi 16 mai dans le parc de
Launac, et la salle polyvalente, le Foyer Rural accueillera des
grands noms tels que Don Choa (Fonky family), Klams &
Coco Skilatchi (Sarrazin), Iambad et DJ Tay. Une journée bien
remplie
- de 15 à 18h stages divers : danse, graph, atelier écriture musicale (rap & slam), composition & free style
- à partir de 20h30 : démonstrations de Hip hop, battle ,
concerts de rap avec Kd’Conscience, Don Choa, Iambad,
Klams & Coco Skilatchi, DJ Tay.
Une participation est demandée pour les stages, les concerts
sont entièrement gratuits. Cet événement s’adresse à tous,
adhérents au foyer ou non, une occasion de découvrir ou
approfondir la culture hip hop sous tous ses aspects !
Renseignements sur le site : www.foyerruraldelaunac.org,
par mail hiphop@foyerruraldelaunac.org sur
www.facebook.com/Festhiphop.launac ou par téléphone au
06 73 52 99 77 ou 06 70 38 72 08
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Wassa‘ n

Wassa’n nouveau nom pour l’association Gaado organisatrice du festival Wassa’n Africa .
Cette année l’association se lance dans le financement participatif ou Crowdfunding que l’on pourrait traduire
par le financement par la foule, une autre façon pour l’association de récolter des fonds pour l’organisation des
10 ans du festival. Toutes les informations sur cette démarche sur le site :
http://www.kisskissbankbank.com/festival-wassa-n-africa
Vous pouvez contribuer à la pérennisation de cet évènement majeur en Save et Garonne par le bénévolat et
votre soutien kisskissbankbank. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles du festival ou vous avez la
possibilité d’accueillir chez vous des artistes ou artisans Africains du 3 au 5 juillet 2015 contactez nous :
contact@wassanafrica.com ou au 06 70 38 72 08.
Toutes les informations sur le site du festival : www.wassanafrica.com...

Comité des Fêtes de Galembrun
Les Rois à Galembrun

(10 janvier 2015)
Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Galembrun s'est retrouvé pour fêter
les Rois, et déguster la galette qui accompagne cette fête. Mais ce fut aussi l'occasion
de remettre deux médailles d'honneur de la FOFEMIP (Fédération des Organisateurs de Festivités de Midi Pyrénées) à Évelyne Gardès et Francis Froissard, deux des
bénévoles investis depuis longtemps dans les animations de notre Comité. Cette rencontre s'est déroulée dans une belle ambiance amicale et joyeuse. Deux autres médailles avaient été remises précédemment, à Bernadette et Raymond Silvand. Qui
seront les prochains médaillés ? La réponse sera donnée pour les Rois 2016 !

Lundi de Pâques à Galembrun

La météo l'avait promis : le soleil serait là. Et c'était vrai.
Dès le matin, ce lundi 6 avril, grand ciel bleu et petit vent frais pour la randonnée, histoire de ne pas trop vite se réchauffer !
Une boucle en zigzags de 10,5 km. pour la cinquantaine de randonneurs décidés à commencer sportivement la journée. Dans
l'ancienne salle de classe, 14 enfants bidouillaient joyeusement la terre avec l'aide de Sylvie Laurens (« les Bidouilleurs de
Terre », de St Paul), et partageaient l'espace avec Domi Roche (« Mon Heure à Moi », de St Caprais) prêt à apporter à qui le
souhaitait quelques moments de bien-être par ses massages.
A partir de midi, les aides ne manquaient pas pour casser et battre les 1200 œufs, préparer le feu, prendre un petit apéritif,
verser les ingrédients dans la poêle, touiller... et les 205 participants ont pu goûter à l'omelette pascale.
Après le repas, quelques parties de pétanque, de cartes ou autres jeux de société pour certains, papotages et discussions pour
d'autres, découvertes de quelques vieilles voitures venues pour la journée, et vers 18 heures, chacun est reparti chez soi, en
promettant de revenir ! Une fois de plus, partage, convivialité, bonne humeur et
belle ambiance étaient à l'honneur à Galembrun.
Merci à tous les participants, merci surtout aux bénévoles du Comité des Fêtes
pour cette organisation.
Les rendez-vous pour les prochaines animations du printemps : vide-greniers du
8 mai, randonnée (et marché de créateurs, organisé par l'association « les Arts
au Soleil ! ») le 25 mai.
Et bien sûr, nous fêterons l'été avec la fête de Galembrun, les 20 et 21 juin. A
bientôt !
http://www.animation-galembrun.com/
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Les Arts au Soleil
Le 25 mai prochain, « Les Arts au Soleil ! » et le Comité des
Fêtes de Galembrun s'associent pour une journée sportive et
créatrice : un marché de créateurs s'installera pour la journée
sur la place, dès 10 heures, et une randonnée (départ à 9h30)
vous fera découvrir les environs du hameau.
L'association « Les Arts au Soleil ! » propose un samedi par
mois, à la salle de Galembrun, un atelier d'histoire de l'art :
l'occasion est donnée aux jeunes curieux de peinture de découvrir chaque mois un nouvel artiste. Cette année (ces ateliers existent depuis 3 ans), c'était le tour de peintres Américains, et depuis la rentrée, les enfants ont pu ainsi découvrir
Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jean-Michel Basquiat, Keith
Haring, Jackson Pollok, Frida Khalo, Georgia O'Keefe et Alma
Woodsey Thomas, mais il reste encore deux artistes avant de
terminer les ateliers de cette saison 2014-2015 : Helen Frankenthaler le 23 mai, et Faith Ringgold le 20 juin. Avec Julia, les
enfants, par une approche ludique, découvrent la vie et
l'œuvre de ces artistes, puis dessinent et peignent à leur façon
ce qu'ils ont vu. Ces ateliers seront reconduits dès la rentrée
prochaine, car leur succès est réel auprès des enfants. Il se
pourrait même qu'ils soient plus nombreux !
Et lors des vacances scolaires, des ateliers sur deux jours sont
proposés aux enfants : ils ont ainsi pu imaginer leur ville de
demain, une cité de rêves, un livre animé... et ont fêté Halloween, avec un défilé nocturne dans Galembrun réunissant une
cinquantaine d'enfants !

Comité
d'Animation
de Launac
Vide-greniers du printemps.
Une agréable journée se prépare à Launac dans le parc municipal.
Le Comité d'animation y organisera le jeudi 14 mai 2015 (jeudi
de l'Ascension à partir de 8 h son grand vide-greniers du printemps.
Pensez à réserver cette date. Emplacement au prix de 2,50
euros le mètre (minimum 3 mètres) possibilité de conserver
son véhicule derrière son étal.
Buvette et restauration sont prévues sur place, le meilleur
accueil vous sera réservé.
Renseignements :
Yvan au 05.61.85.98.22.
N'hésitez pas !

L'association vous donne aussi rendez-vous pour le 6ème
festival « Danses et Musique pour tous », du 13 au 18 juillet, à
Galembrun. Programme bientôt dans vos boîtes aux lettres !
Renseignements : 06 76 74 42 97 ou
contact@lesartsausoleil.org

La vie de l'école de
rugby ASVS

Notre saison 2014-2015 connaît un grand succès avec un
nombre croissant de licenciés ; c'est pourquoi nous envisageons pour la saison prochaine la continuité de notre école
avec la création, en partenariat avec le sport passion XV, d'un
pôle jeune catégorie U16 (cadets).
Les prochaines échéances à venir sont les tournois dans la
région et surtout le 06 juin 2015, le tournoi de la Save qui se
déroulera pour sa 38ième édition et depuis plusieurs saisons
déjà dans le magnifique parc de Launac. Nos licenciés pourront profiter de leur voyage de fin d'année, bien mérité, dans
les Pyrénées le 20 et 21 juin 2015 pour les plus grands et une
sortie le 20 juin pour les plus petits.
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Vie associative...

Roller Skating
Launacais ...
5 patineurs de Launac en quête d'une qualification pour le championnat de
France route, les 18 et 19 avril ils ont avec le soutien de leur entraîneur
Jean Stéphane saura brillamment représenté les couleurs de Launac.

Le judo club coteaux de Save

Le club a eu l'honneur d’accueillir le 28 mars
Mr Jacques Seguin 7ème Dan, l'un des judokas le plus haut gradé de Midi Pyrénées. 50
judokas de notre club et des clubs voisins
invités ont eu le plaisir de se retrouver sur le
tatami de Cadours pour un cours technique,
dont une vingtaine de ceintures noires. Pendant deux heures, les judokas de 12 à 75 ans ont pu travailler et faire évoluer leur pratique au sol et debout.
La fin de saison de notre club approche et les 130 pratiquants affinent leur art.
Tournefeuille et Saint Jory accueilleront bientôt les 6-14ans pour une compétition.
En ce qui concerne les adolescents et adultes, notre club a le privilège cette année de voir, nous l'espérons, la finalisation de
deux nouvelles ceintures noires, la préparation de trois 1er Dan, deux 2eme Dan, deux 3eme Dan et un 4eme Dan.
Nous n'oublions pas nos futurs grands judokas, les 45 petits (4-5 ans) vont participer à une animation le samedi 20 juin à
Cadours. Elle sera suivie de la remise de leurs ceintures.

Sport Passion, une passion, un renouveau….

Relancé depuis 2012, Sport Passion rassemble les amoureux
de l’ovalie sur les bords de la Save. Ce club a été créé par
une poignée de bénévoles afin de relancer une activité présente dans nos villages depuis plusieurs décennies.
Du côté sportif l’accession en série supérieure est acquise
et Sport Passion vient d’être éliminée en ½ finale du championnat Midi Pyrénées. La montée en 3éme série va permettre de créer une équipe réserve pour la saison prochaine.
Un axe d’amélioration pour les saisons à venir est l’amélioration des installations sportives permettant à tous de s’entrainer et de jouer tout au long de la saison. Un grand merci
aux municipalités de St Paul, Launac et Montaigut pour la
mise à disposition des équipements existants.
Autre projet très important est le rapprochement entre les
différentes structures rugbystiques qui existent dans nos
villages afin de fédérer l’énergie de tous et permettre la
pratique de rugby par tous. Notre souhait est de proposer
aux adolescents la possibilité de pratiquer sur nos terres et
sous le même maillot « Saviste » .
Défendons tous les valeurs humaines et sportives que portent le rugby afin que sport passion continue d’être ce qu’il
est, une terre d’accueil et d’intégration pour tous ceux qui
partagent nos valeurs.
Nota : Appel pour nous rejoindre (joueurs & dirigeants)
Tel.: 06 84 54 93 43 (Gilles Dubreuil) – 06 08 97 14 21
(Jean-Charles Rinaldi)
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Infos pratiques ...
INSTITUT DE BEAUTÉ LA
( ) ENCHANTÉE
Il était une deuxième fois…

PHARMACIES

DE GARDES*

Mai
Vend 1er
DARNES
139 bis route de Seilh
31840 AUSSONNE
05 61 85 10 03
Dim 3
FILOCHE
11 rue Emile Pouvillon
31330 MERVILLE
05 61 85 00 52
Vend 8
MICHAUDEL
C.Cial du ruisseau
31700 BEAUZELLE
05 61 61 22 22

L’institut de beauté “La ( ) enchantée” a
ré-ouvert depuis mardi 7 avril.
Corinne, votre esthéticienne vous accueille
dans une parenthèse de 65 m² dédié au
bien-être. Des réaménagements ont été
effectués. Pour autant, chaque cabine a gardé
son identité. Les horaires sont peu modifiés avec
en nouveauté, possibilité de rdv nocturne dès
20h30.
Exclusivité : Nougatine pour les enfants & Lady
Green pour les Miss ados dont la peau joue les
rebelles.
Nouveautés :
Bar à ongles, Soins corporels cocooning.

Institut de beauté & Spa privatif
“La parenthèse enchantée”
Soins relaxants visage & corps, balnéo, UV, tarifs
étudiants ados
Ouvert du lundi au samedi
12, allées du Foirail - 31330 LAUNAC
05.61.85.38.15 - 06.50.59.13.49.
(sms uniquement pour prise de rdv)
facebook.com/la.parenthese.enchantee

Numéros utiles

AGENDA
Marché tous les dimanches
matin
Vide Greniers
8 mai 2015 à Galembrun
10 mai 2015 à Launac
vide greniers des loisirs créatifs
14 Mai 2015 à Launac
13 septembre 2015 à Launac
Marché Bio & Bien être
24 mai 2015 à Launac

Fest’Hiphop
16 Mai 2015
Tournoi de Rugby
6 juin 2015 Challenge de la Save
Fête Locale de Galembrun
20 et 21 juin 2015

Jeudi 14

Fête du Foyer rural
27 juin 2015

LES HAMATS
Avenue Latécoère
31700 CORNEBARIEU
05 61 85 24 08

Dim 31
RAFFIN
route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30

Contact :
Natahlie CRACCO : 06.76.65.62.26.

Marché de créateurs
25 mai 2015 à Galembrun

Dim 10
LANNES (Le Grand Selve)
52 rue de la République
31330 GRENADE
05 61 82 61 24

Dim 24 -Lun 25
MARTY
1 route de Lévignac
MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Déplacement gratuit dans un rayons de
10km. Rayon maximum de déplacement
30 km

PROMOTION JUSQU’AU 30 MAI

FRIC
Chemin d'En Palanque
31480 CADOURS
05 61 85 70 58

Dim 17
LOPEZ
2 chemin de Roye
31840 SEILH
05 62 21 06 46

MECA MOBILE 31

Entretien de véhicules chez vous ou sur
votre lieu de travail.
Vidange, pneumatiques, freinage, et nettoyage intérieur complet.

Festival “Wassa’n Africa”
3-4-5 Juillet 2015

État civil
Naissances
Axel JADOUIN
Eden PAPUT
Martin PINO

10 février 2015
7 avril 2015
18 avril 2015

Décès

Festival “Danses pour Tous”
13 au 19 juillet 2015
Fête Locale de Launac
31 juillet, 1-2 Août 2015
Forum des Associations
& Marché Gourmand
6 septembre 2015
Fête des vendanges à Galembrun
19 septembre 2015
Fête des Dys
10 octobre 2015

FROMENT Jean-Claude 17 avril 2015
BELLIURE Jacques
22 Avril 2015

* Sous réserve de modification de dernière minute
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