Le
nac
Lau

Dé

bre
cem

4
201

lem
- Ga

n
bru

Le Mot
du
Maire
Chères Launacaises et Chers Launacais,
A la lecture de ce nouveau bulletin municipal, nous vous informons des actions menées
depuis notre élection.
Mise en place de radars pédagogiques, de ralentisseurs dans le village, pour la sécurité de
nos enfants et de l’ensemble de nos concitoyens.
Achat de 2 défibrillateurs, un à Launac et un à Galembrun,
Un nouveau chauffage a été installé à l’église (chauffage au sol programmable.)
L’aire de jeux de Galembrun est opérationnelle, celle de Launac est en cours d’aménagement. La numérotation des maisons est réalisée, chaque habitation disposera d’un numéro.
Les plaques numérotées vont vous être distribuées.
Dans ce flash de Noël, vous retrouverez également les articles et de nombreuses photos
de ces deux derniers mois :
La Commémoration du 11 novembre, avec les enfants de l’Ecole Primaire.
Le goûter des écoles et le spectacle offert par la Municipalité, le repas des Ainés, le Marché de Noël...
En 2015, nous continuerons notre action municipale,
Agir, parce que le besoin de solidarité est important, vos attentes sont diverses et votre
aspiration à une qualité de vie meilleure est légitime.
Aimer son village, c’est s’investir pour que ses habitants y vivent aussi bien que possible.
C’est se mobiliser pour la mission que vous nous avez confiée afin d’avancer sur le chemin
sereinement.
Je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre village en espérant qu’ils y trouvent convivialité et joie de vivre.
Je souhaiterais remercier l’ensemble du personnel communal qui œuvre dans les bureaux
et bâtiments publics, ou sur le terrain.
Je voudrais remercier chaleureusement mes Adjoints, ainsi que tous les Conseillers
Municipaux pour le travail qu’ils réalisent et la contribution qu’ils apportent à la vie de
notre commune, qui demandent beaucoup de bonne volonté et surtout de disponibilité.
Je vous souhaite au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, de joyeuses fêtes
de fin d’année et vous invite à fêter la nouvelle année le 11 janvier à partir de 11 heures au
marché de Launac autour du verre de l’amitié.
Que chacune et chacun d’entre nous y trouvions l’énergie, la joie, la santé et la réussite.
Nicolas ALARCON
Maire de Launac
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Vie Communale ...

Numérotation des Maisons,
une réalité à Launac...
Fini le facteur qui cherche une maison, fini le livreur qui cherche un destinataire ! Les habitations de la commune auront désormais leur numéro.
Le 15 octobre 2014, le Conseil municipal a adopté par délibération la
numérotation des maisons, elle est aujourd'hui terminée
La numérotation obéit à des règles précises : La série des numéros
d'une rue régulièrement numérotée est formée des nombres pairs pour
le côté droit et des nombres impairs pour le côté gauche de cette rue.
Le côté droit d'une rue est déterminé à partir du point géodésique situé
devant le parvis de l'église du hameau de Galembrun ; et du point géodésique situé au rond-point (Halle, Église, Château) pour le
village de Launac. Le premier numéro de la série soit pair, soit impair, commence par 2 ou 1, il sera métrique pour certaines
voies.
La commune, dans la mesure où cette numérotation n'a jamais été faite, prend à sa charge l'achat des plaques qui vous seront
distribuée dans les jours à venir. Les plaques sont à poser conformément à l’arrêté municipal en date 28 novembre 2014.

Défibrillateurs à Launac et
Galembrun

La commune s'est équipée de 2 DAE (Défibrillateurs Automatiques
Externes).
Ils se situent :
• Entrée salle Polyvalente ( Rue du Parc )
• Galembrun à l’entrée du bar .
Ces dispositifs permettent de réduire les morts subites d'origine
cardiaque et d’accroitre les chances d'être sauvé.
Une réunion d’information sur l’utilisation des défibrillateurs
sera organisée en début d’année.

Mise en place des radars pédagogiques
et des ralentisseurs
Vous avez sans doute remarqué les radars pédagogiques sur la route de
Cadours, route de Grenade et route de St Paul...Ils affichent la vitesse. En
vert si l'usager est en deçà de la limitation autorisée. En rouge, s'il est au deçà.
Un message d'information, qui évolue en fonction de la vitesse mesurée, est
aussi diffusé : danger puis ralentir.
Ils ont pour mission de faire ralentir les usagers de la route à l'approche du
village, renforcé par la mise en place de coussins berlinois ( Route de
Cadours et route de Grenade )
Les premières mesures du radar installé sur la route de Cadours du 5 au 8
décembre 2014 (du vendredi au lundi…)

Attention : 42.67 % des véhicules dépassent la vitesse légale ...
JOURNAL MUNICIPAL DE LAUNAC ET GALEMBRUN
Délégué à la communication : Groupe de travail communication / Crédit Photos : Lawa Aboubacar

PAGE 2
Impression Mairie de Launac.

Vie Communale ...
Repas de Noël pour les Aînés

Ce jeudi 18/12/2014, a eu lieu le repas de Noël pour les aînés de notre village, repas offert par la Municipalité et le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale).
Initialement prévu à la salle polyvalente, les aînés ont eu la mauvaise surprise de constater qu'aucune table et organisation
n'étaient mises en place pour l'évènement.
En effet, Mr le Maire, a eu la joie de leur annoncer que Mr et Mme LORGERIE, propriétaires du château de Launac, souhaitaient
les accueillir au sein même du château pour ce repas, dans ce lieu historique et patrimoine de notre village.
Pour certains d'entre eux, la surprise était d'autant plus belle, car c'était la première fois qu'ils pénétraient dans ce château...
Ainsi, près de 60 convives se sont retrouvés dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour partager un bon repas, animé par
« DJ Animation de Christophe LAFON » où humour et magie étaient de la partie !
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu partager ce moment, la Municipalité leurs a offert un colis de Noël.
Merci à Mr et Mme LORGERIE pour cette délicate attention et ce joli cadeau fait à nos aînés.

96e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
Le 13 novembre 2014, les enfants de l’école « Jean ARRECGROS » se sont associés à la municipalité de Launac
et aux Anciens Combattants pour commémorer le 96e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
Discours, de Monsieur le Maire Nicolas ALARCON, de
Monsieur Gilbert ESPINASSE Président des Anciens
Combattants, lecture du message de Kader ARIF,
ministre des anciens combattants par Pierre BARTHES,
Maire Adjoint et discours de Véronique VOLTO
Conseillère Générale ...
Les enfants ont honoré les Launacais morts pour la
France en citant leurs noms et prénoms. Le nom de
chacun d’eux étant ponctué par un "mort pour la
France" accompagné d’un dépôt de roses. Lecture de
2 lettres de soldats...
Une Minute de silence a été respectée en souvenir des
soldats morts pour la France suivi de l’interprétation de
la chanson « le Soldat » de Florent Pagny et la Marseillaise par les enfants.
Nous félicitons les enfants et remercions la Directrice
Madame ESTRIBEAU Lise et son équipe enseignante
pour leur travail et leur collaboration.
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Vie Communale ...

Nous avons pu voir à plusieurs reprises le Père
Noël dans notre village.
Le 7 décembre au marché de Noël, qui cette
année encore a rencontré un franc succès. Les
enfants étaient ravis de le rencontrer pour une
photo, lui donner leur liste ou simplement un
petit bisou.
Parents et enfants ont pu passer un belle journée au marché de noël de Launac. Les commerçants et associations étaient tous réunis
autour d'un thème commun NOEL.
Les enfants étaient tout autant émerveillés et
captivés par les contes africains, la démonstration de Hip Hop.
Quelle belle journée...!!
Le Père Noël a fait une petite halte à l'école
maternelle de Launac le 19 décembre dernier.
Il était caché dans une classe et attentait les
enfants pour leur remettre un petit cadeau et
un bonbon.
Ils étaient tous émerveillés, nous avons pu voir
des étoiles dans leurs yeux…
Ensuite, les enfants se sont rendus à la salle
polyvalente pour partager un goûter commun
avec les grands de l'école élémentaire.
La décoration de la salle des Fêtes a été réalisée par Corine avec l’aide de Claudine, Elodie,
Audrey, Jérôme, Alain Busque et les superbes
dessins des enfants de l’école primaire de Launac. Merci encore aux enfants et aux enseignantes.
Pendant ce temps, le Père Noël s'est rendu à
l'école DYS pour goûter avec les enfants.
Quelle surprise de voir le Père Noël arriver la
hotte chargée de gâteaux et de bonbons pour
partager un moment de convivialité et d'authenticité..!
Dimanche 21 il était de retour au marché pour
une tournée en calèche.
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Vie Communale ...

Spectacle de Noël..

Le 10 décembre, la commune a offert un spectacle aux enfants du groupe scolaire de Launac : « La Lettre au Père
Noël»; Au moment d'écrire sa lettre au Père Noël, Edward se
rend compte qu'il a déjà tous les jouets qu'il désire.
Ce qu'il voudrait, lui, c'est un ami pour jouer et faire de la
musique. Un spectacle interactif très apprécié par les enfants...

Informations élections 2015
Pour pouvoir voter aux élections départementales (22 et 29 mars
2015) et aux élections régionales (prévues en décembre 2015), les
citoyens français doivent être inscrits sur les listes électorales au plus
tard le 31 décembre 2014.
L’inscription sur les listes électorales est possible selon 2 modalités :
Soit en se rendant en mairie avec les pièces exigées (formulaire
d’inscription dûment complété, pièce d’identité et justificatif de
domicile).
Soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription, une photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. (Attention, le courrier doit parvenir en mairie avant le
31 décembre 2014)

Expression des groupes politiques représentés au Conseil Municipal de Launac.
AGIR POUR TOUS souhaiterait répondre à monsieur le maire sur
son intervention dans le dernier flash municipal :
Il n’est pas utile de se présenter au conseil municipal nommant les
grands électeurs pour les sénatoriales quand les résultats sont acquis
d’avance, confortés par mail par monsieur le maire quelques jours
avant.
Concernant les travaux de la halle, d’autres subventions auraient pu
être demandées afin de compléter la subvention acquise et de diminuer
ainsi le restant à charge de la commune. L’abandon des travaux de la
halle n’est pas une question de budget. C’est une question de choix sur
d’autres travaux non subventionnés, totalement financés par nos impôts locaux, malgré les difficultés financières rencontrées par la commune de Launac.
Enfin, pour pouvoir poser les questions diverses aux conseils municipaux, comme le suggère monsieur le maire, il faudrait que ces dernières ne soient pas systématiquement refusées. Cela ne nous permet
pas de défendre des thèmes qui nous sont chers : défense du service
postal, défense des commerces et du marché launacais, rénovation de
nos bâtiments communaux, travaux églises et écoles, soutien de nos
associations … Les questions diverses pourraient être inscrites dans le
compte rendu des conseils municipaux.
-

Par ailleurs, nous tenons à exprimer notre plus profond regret sur le
fait que, lors du marché de Noël, les associations Launacaises aient à
payer leur emplacement.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une excellente année 2015.
AGIR POUR TOUS
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Vie associative...
APEEL
rents ont répondu présents en confectionnant de bons gâteaux
que nous avons vendus afin de participer au financement des
projets pédagogiques des écoles publiques.
Prochaine date à noter dans vos agendas : samedi 28 mars 2015
"La soirée des Écoliers". On compte sur vous ce soir là pour
partager ensemble un bon moment.
L'APEEL vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Après une rentrée des classes placée sous le soleil, nous avons
organisé pour la première fois "La Boum d'Halloween" le samedi 15 novembre. Les enfants de la maternelle ont participé
au goûter déguisé avec musique, crêpes et madeleines sans
oublier les bonbons ... Pour les plus grands, soirée halloween
sans les parents , au menu pizza, glace et danse. Au vu du fort
succès de cet évènement nous donnons rendez-vous aux enfants l'année prochaine .
Pour finir l'année 2014, l'APEEL tenait un stand "Pâtisserie et
Gourmandise" au marché de noël. Cette année encore les pa-

Une nouvelle association à Launac;
«L'abeille Launacaise»
Cette association nouvellement créée suite à des demandes d’habitants de la commune, a pour but, de favoriser et de
promouvoir le développement et la connaissance de l'abeille, auprès de tous, des adultes comme des enfants, dont les élèves
des écoles.
Nous invitons ceux qui sont intéressés, à nous contacter au 06 20 37 65 86.

Les Arts au Soleil...

En cette fin d'année 2014, l'association « les arts au soleil »
reprend son souffle avant de redémarrer les activités 2015.
La compagnie « VagabonDanses » a donné son dernier
spectacle de l'année le 13 décembre, emmenant le public
dans des danses d'ici et d'ailleurs, l'histoire de l'Art pour les
enfants (autour des peintres Américains, cette année) après
la découverte de l'œuvre de Jean-Michel Basquiat début
décembre, reprend le 24 janvier, avec l'œuvre de Jackson
Pollock, puis au rythme d'un par mois, le 28 février, 28
mars, 11 avril, 23 mai et 20 juin, toujours de 10 heures à
12h30, à la salle des fêtes de Galembrun. Des journées
créatives/stages d'arts plastiques pour les enfants seront
proposées pendant les vacances d'hiver 2015 à Galembrun,
en association avec « Designers en herbe », avec qui les

enfants ont déjà créé, imaginé la ville de demain ! En 2015,
nous vous proposerons des stages de soins et de massages
bien-être, notamment issus de la médecine traditionnelle
chinoise, sur un week-end entier (théorie et pratique pour
un usage familial), puis sur une journée pour un protocole
complet de massage tuina.
N'oubliez pas de noter les dates, mais vous pourrez retrouver les informations sur le site :
http://contact0799.wix.com/lesartsausoleil , en écrivant à
contact@lesartsausoleil.org , ou en téléphonant au
0676744297. Que vos fêtes de Noël et fin d'année soient
belles ! Au plaisir de vous retrouver lors de nos activités, en
2015 !
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Vie associative...

Comité d'Animation de Launac

Le Comité d' Animation du village a tenu son assemblée générale le samedi 6 décembre en présence de Nicolas Alarcon Maire
et Alain Lezat maire adjoint délégué aux associations.
A l'issue des votes, le bureau a été reconduit comme suit :
Président : Jérôme Salgarella ; Vice-Président : Yvan Pautric ; Trésorier : Nicolas Giovacchini et secrétaire : Elodie CarratalaLasserre. 2 membres quittent l'association, 4 y entrent et 1 revient, 27 membres complètent l'association. Prochain rendezvous pour le vide-greniers de l'Ascension où le comité attend de nombreux exposants Launacais, comme d'habitude.
L'assemblée s'est terminée autour du verre de l'amitié.
Bonnes fêtes de fin d'année aux Launacaises et Launacais.

Les Cheveux d'Argent

Le samedi 11 octobre s'est tenue l'assemblée générale de
l'association " Les Cheveux d'Argent " du village en présence
de Nicolas Alarcon Maire de Launac.
A l'issue du vote des adhérents (90 sur 110) le nouveau
bureau a été élu, sa composition est la suivant :
Président : Yvan Pautric ; vice-présidente : Éléonore Grasset ;
Secrétaire : M. Giovacchini ; Trésorière : Viviane Thédié,
adjointe Anne Simacourbe ;
les autres membres étant : A. Botherat, André Giovacchini,
M.Cl. Michelis, M.J. Moreau, M.Ch. Pautric et A. Ribotta.
Le repas annuel a continué la journée qui s'est terminée par
une animation qui a ravi tous les participants.
Les activités continuent, réunion belote-loto-goûter tous les
15 jours, 2 à 3 sorties et 2 repas dans la saison et loto annuel.

Le lundi 11 novembre a eu lieu le loto annuel des " Cheveux
d'Argent " dans les locaux de la salle polyvalente du village. Il
a connu un vif succès, 300 personnes environ ayant répondu
présent pour cet après-midi récréatif, les gagnants étant plus
que satisfaits des lots mis en jeu. Merci aux bénévoles qui ont
aidé au bon déroulement de cette manifestation de la part du
bureau.
Bonne fin d'année à tous.

Ecole de Rugby : ASVS

4 Mois déjà que la saison a commencé et nos
rugbymans en herbe sont sur le pont 1 samedi
sur 2 pour défendre les couleurs de La SAVE…
Dans chaque catégorie, on peut apprécier les
progrès et efforts de nos joueurs avec, il faut le
dire, une présence importante le mercredi et le
samedi sur les plateaux.

L’hiver pointe son nez et les terrains commencent à souffrir mais tout sera mis en œuvre pour
continuer l’aventure …
Pour conclure ce début de saison, Un gouter de
Noël a été organisé le 14-12-2014 dans la salle
des Fêtes de Launac avec comme d’habitude des surprises pour nos Savistes ….
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Infos pratiques ...
Réouverture institut de beauté
La parenthèse enchantée

PHARMACIES

C’est à l’occasion du marché de Noël que Corinne
SAMADET, notre “ancienne” esthéticienne, affichait non
sans joie, la réouverture prochaine de son institut de
beauté La parenthèse enchantée.
En effet, le 31 décembre dernier, après plus de 7 ans
d’activité, ce commerce fermait ; conséquence de la conjoncture économique. Redécouvrez bientôt en 2015,
votre institut Spa… !

DE GARDES*

Décembre
Jeudi 25
CADOURS
Dim 28
MICHAUDEL
C.Cial du ruisseau
31700 BEAUZELLE
05 61 61 22 22

Numéros utiles

Marché tous les dimanches
matin
Soirée des écoliers
28 mars 2015

Janvier 2015
Jeudi 1er
LOPEZ
2 chemin de Roye
31840 SEILH
05 62 21 06 46
Dim 4
SARTHE
306 av de la République
31840 AUSSONNE
05 61 85 00 12
Dim 11
BAILLIE & BRAYE
49 rue de la République
31700 BEAUZELLE
05 61 59 72 60
VALETTE
Place à la Volaille
LEVIGNAC
05 61 85 43 27
Dim 18
BELHAOUARI
C.Cial. Le Moulin à Vent Rte de Toulouse
31700 MONDONVILLE
05 61 85 31 80
Dim 25
BERNON FERRER
23 rue Gambetta
31330 GRENADE
05 61 82 61 23

* Sous réserve de modification de dernière minute

Horaire Mairie
- Lundi 14h - 19h
- Mardi : 9h - 12h et 14h - 18h
- Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h
- Jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h
- Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
- Samedi : 10h - 12h

www.mairie-launac.fr

AGENDA

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
Omelette géante
6 avril 2015 à Galembrun

La POSTE de Launac : 05 61 85 80 00
Mairie de Launac
• Accueil : 05 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr
• Bibliothèque : 05 61 85 08 26
Enfance Jeunesse
• Inscription CLAE : 05 61 85 85 85

État civil
Naissances
BORNACINI Wesley
COALHAC Eva
ORTIZ BIZIEUX Lucie
SOBRA Wesley
TERRE Tiago
MAURÉ Dario

14 octobre 2014
14 décembre 2014
2 novembre 2014
25 octobre 2014
17 septembre 2014
18 septembre 2014

Mariages
GAUTIER Isabelle
GARNIER Cédric 18 octobre 2014

Marché de créateurs
25 mai 2015 à Galembrun
Fest’Hiphop
16 – 17 Mai 2015
Tournoi de Rugby
6 juin 2015 Challenge de la Save
Fête Locale de Galembrun
20 et 21 juin 2015
Festival “Wassa’n Africa”
3-4-5 Juillet 2015
Festival “Danses pour Tous”
13 au 19 juillet 2015
Fête Locale de Launac
31 juillet, 1-2 Août 2015
Forum des Associations
6 septembre 2015
Fête des vendanges à Galembrun
19 septembre 2015
Fête des Dys
10 octobre 2015

Décès
JOUANETON Brigitte

22/11/2014

DE COURS ST GERVASY Henry 15/12/2014
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