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ÉDITO
Le 21 décembre, j'ai adressé mes vœux aux enfants, aux
personnes âgées, aux commerçants aux artisans aux associations, à travers leurs présidents ainsi qu'à la Brigade de
Gendarmerie de Grenade qui veille sur notre sécurité.
J'ai salué l'ensemble des bénévoles qui œuvrent toute
l'année à nos côtés. Un geste vers l'autre en cette période
de fêtes, revêt toute son importance.
J'ai salué les Employés Municipaux qui accompagnent par
leur travail toutes les manifestations, et contribuent à
l'entretien et l'embellissement des villages de Launac et
Galembrun. J'ai remercié les Élus pour leur investissement à
mes côtés et pour le respect qu'ils ont à mon égard et à
l'égard de la population de Launac et Galembrun.
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Bravo à Corine, Lawa, Martine et Valérie pour la préparation de l'agenda et de la soirée des vœux.
Merci à Geneviève Bosc et Jean Michel Broqua pour l'intendance.
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Un petit nouveau, Marché de Noël
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Horaires Mairie

Merci à Hervé Dupont pour la mise en œuvre par les services techniques.
Le Conseil Municipal et moi même vous adressons nos
Meilleurs vœux pour 2013.
Le Maire.

Lundi
14h à 17h
Mardi
9h à 12h - 14h à 17h
Mercredi
9h à 12h - 14h à 17h
Jeudi
9h à 12h
Vendredi
9h à 12h - 14h à 17h
Samedi* 10h à 12h
*hors vacances d’été et fin d’année.

www.mairie-launac.fr

Délégué à la communication : Michel GIMENEZ/ Mise en page : Lawa ABOUBACAR/ Crédit Photos : Lawa ABOUBACAR, Associations,
Impression Mairie de Launac.
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COMMUNIQUÉ
Actuellement, avons-nous besoin de salir nos compatriotes afin de nous valoriser ?
Je ne pense pas.
La sagesse et la compréhension méritent mieux. Les Launacaises et Launacais, aussi.
Toute personne désirant connaitre le fonctionnement administratif et comptable
de notre commune, sera la bienvenue en Mairie.
Contactez nous au 05 61 85 40 43, les Élus et moi-même, sommes à votre entière disposition.
Je tiens une permanence hebdomadaire.
Adressez vous au secrétariat pour prendre rendez vous .
mairie-de-launac@wanadoo.fr

Le Maire

ENQUÊTE PUBLIQUE PLU
Avis de mise à enquête publique de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
En application des dispositions de l’arrêté de Monsieur le Maire de LAUNAC du 29 novembre
2012, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sera soumis à l’enquête publique durant 31 jours du
07 janvier 2013 au 06 février 2013 Inclus.
Monsieur Michel AZIMONT assumera les fonctions de Commissaire Enquêteur.
Pendant le délai susvisé :
- Un dossier sera déposé à la Mairie de LAUNAC aux jours et heures habituels d’ouverture de la
Mairie afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au Commissaire
Enquêteur -Mairie de
LAUNAC – lequel les annexera au registre.
Une permanence sera assurée par le Commissaire Enquêteur à la Mairie de LAUNAC les :
 Permanence 1 : Mardi 15 janvier 2013 de 14h00 à 17h00.
 Permanence 2 : Samedi 26 janvier 2013 de 09h00 à 12h00.
 Permanence 3 : Mercredi 06 février 2013 de 14h00 à 17h00.
Une permanence sera assurée par le Commissaire Enquêteur à la Salle Communale de
Galembrun :
 Permanence 4 : Lundi 21 janvier 2013 de 14h00 à 17h00.
afin de répondre aux demandes d’information présentées par le public.
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État civil
Naissances
OUMEHDI Lili, 12/10/2012
FEDERICI Milo, 20/10/2012
SAPÈNE Liam, 27/10/2012
SAPY Albin,
09/11/2012
DABOUT Tim,
17/11/2012
ZUCHETTO CORO Lina, 01/12/2012
HAETTEL Maëlys,
06/12/2012
CASTOR BANS Léna,
10/12/2012
RAPIN Maxime,
06/01/2013

Pour les vacances d’hiver (25 février - 08 mars 2013), le centre de Loisirs de
Launac organise un séjour SKI du 4 au 7 mars 2013 pour les enfants de 8 à
10ans, en pension complète à ARAGNOUET (65) situé à 10 km de la station
Piau-Engaly.
Au programme :
 2 demi-journées de cours de ski avec un moniteur ESF.
 1 sortie raquettes à neige
 Luge

Mariages
GOACOLOU Christian,
TRAVET Evelyne,
22/12/2012

Décès
RIEUPEYROUX Iréné, 27/10/2012
SERRES Emiliens,
22/10/2012

Pour tous renseignements et inscriptions,
contactez Martine au centre de Loisirs au 05 61 85 85 85

Permanence Des Soins
Suppression des autorisations
de sortie de territoire pour
les mineurs
A partir du 1er janvier 2013, Les mairies n’auront plus à
délivrer les autorisations de sortie du territoire
(individuelles ou collectives) pour les mineurs qui souhaitent
voyager.
Un mineur français pourra voyager seul avec les titres d’identité demandés par le pays de destination (carte d’identité
dans l’Union européenne, passeport hors Union européenne).
Certains pays imposent des modalités spécifiques supplémentaires telles qu’un visa ou une autorisation parentale
pour les mineurs. Aussi est-il conseillé de préparer son
voyage en vérifiant au préalable les documents demandés
sur l'espace dédié du site internet du ministère des Affaires
étrangères, dans la rubrique « conseils aux voyageurs ».
***
Plus d’information

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mesdemarches/Famille/Protection-des-personnes
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/

L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ et LE CONSEIL DE L'ORDRE DES MÉDECINS DE HAUTE GARONNE ont redéfini les
secteurs de garde du BASSIN DE CORNEBARRIEU; Un nouveau secteur a été établi à compter du 1 er Janvier 2013 pour
les localités suivantes :
BELLEGARDE STE MARIE, BELLESSERRE, BRETX, BRIGNEMONT, CABANAC SEGUENVILLE, CAUBIAC, COX, DRUDAS, GARAC, LAGRAULET ST NICOLAS, LAREOLE, LARRA,
LASSERRE, LAUNAC, LE BURGAUD, LE CASTERA, LE
GRES, LEVIGNAC , MENVILLE, MERENVIELLE, MONTAIGUT
SUR SAVE, PELLEPORT, PRADERE LES BOURGUETS , PUYSSEGUR, ST CEZERT, ST PAUL SUR SAVE, STE LIVRADE,
THIL, VIGNAUX.
Un Médecin Généraliste assure la Permanence Des Soins
(PDS) , de 20 h à 24 h tous les jours et Samedi 12h à 24h, dimanche
et
fériés
de
8h
à
24h.
Il consulte , à la demande du centre régulateur ( téléphone :
15 ) dans son cabinet médical ( Cadours ou Larra ou Le Burgaud ou Levignac ou Montaigut) suivant le tour de garde.
La permanence des soins de 00h à 8h est assurée par les
établissements hospitaliers sous le contrôle du " 15".
Un futur numéro de téléphone dédié à la Permanence des soins
en Médecine Générale est en préparation.
Les caisses d'Assurance Maladie doivent diffuser l'information à
chaque assuré sur ces nouvelles modalités.
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Les échos des vœux du maire...
Dans son discours, le maire a mis en exergue le mérite de deux personnes qui œuvrent pour la commune et se sont beaucoup
investies dans leurs missions : Joelle Campos, Présidente du Foyer rural de Launac et Marianne Régimbeau, ATSEM depuis 1988
à la maternelle.

Jean Arrecgros médaille d’Argent
des Maires de France
Le maire de Launac a été médaillé d’Argent des Maires de la Haute Garonne, lors de
l’assemblée générale de l’Association des Maires de France (AMF).
En effet, Jean Arrecgros, maire de Launac, recevait la médaille d’argent, pour plus de
30 ans au service des Launacaises et des Launacais. Une telle durée de mandats ne
peut que consacrer un homme qui attache la plus grande considération à ses fonctions.
Ainsi donc, Jean Arrecgros fut élu en 1977 et aussitôt nommé maire-adjoint par le
conseil municipal, dirigé à l’époque par Jean-Marie Latrille. À la disparition prématurée
de M. Latrille, en 1981, Jean Arrecgros a tout naturellement présenté sa candidature
au poste de maire, auquel il accéda.
À ce jour, par la fidélité et la confiance des Launacaises et Launacais, ce ne sont pas
moins de 6 mandatures qu’il a renouvelées. Une telle pérennité n’est pas gratuite. Son
engagement, sa générosité, son amour du service rendu sont ses valeurs et sa raison
de vivre. Il se plaît à dire «J’aime faire confiance aux hommes».
Dans la conduite de ses équipes municipales, il a toujours su s’entourer de personnes
avec lesquelles il partage ces valeurs essentielles.
L’équipe municipale actuelle en est encore une fois le témoignage.

Jean Boissières, nouveau Président de la CCSG
La nouvelle élection municipale de Grenade a induit beaucoup de changements à
la Communauté de communes Save & Garonne.
Le jeudi 20 décembre 2012, à la salle des fêtes de Grenade sur Garonne, la
Communauté de Communes Save et Garonne (CCSG) a élu son nouveau
président et son exécutif lors d'une séance publique.
Jean Boissières, conseiller municipal de Saint-Paul sur Save, jusqu'alors vice- président en charge des finances, a été élu président de la CCSG avec 26 voix.
Ont été élus vices présidents : Jean Arrecgros, François Campos, Jean Paul
Delmas, Pierre Sanchez, Christian Oustric, Yves Versapuech, André Saint Paul,
Bernard Tagnères, Jean Louis Frappech, Patrice Lagorce et Serge Boisse.
Jean Boissières, le nouveau Président, 69 ans, était informaticien, directeur avec
des responsabilités nationales au sein d'une SSII pratiquant les métiers de
l'outsoureng et de l'édition de logiciels de gestion d'entreprises. Aujourd'hui à la
retraite, il est conseiller municipal à Saint Paul sur Save. Très impliqué à la CCSG
depuis sa création en 2003. C'est un homme libre, sans étiquette et indépendant.
Nous saluons l’élection de Jean Arrecgros qui dirigera le pôle agricole, nouvelles
filières et François Campos qui dirigera le pôle économique zones d’activités.
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Un petit Nouveau ...
Vous pouvez voir depuis quelques semaines un « petit nouveau » parmi les
agents du service technique.

Par Ordonnance de Monsieur Le Premier
Président de la Cour d'Appel de Toulouse,
en date du 3 Décembre 2012, Monsieur
Robert Oliet a été nommé Conciliateur
de justice du Canton de Grenade sur
Garonne, en remplacement de Monsieur
Denis LASSERRE.
Les permanences ont lieu au Centre
Communal d'Action Sociale, Espace
Chiomento, 17, Avenue Lazare Carnot,
à Grenade / Garonne (tel: 05 61 82 57 66),
le premier, le troisième et le cinquième
Vendredi de chaque mois de 14 heures à
17 heures, à compter du 1er Février 2013.

Nous vous présentons :
G il l es CH A NCH O RLE 1 8 a n s.
Il a intégré depuis le mois de Septembre
le service technique de la Mairie dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage.
La Municipalité estime qu’il est de la
responsabilité des collectivités publiques
de s’inscrire dans cette démarche de
soutien à l’apprentissage car elle considère qu’il s’agit d’un des outils les plus
efficaces pour permettre à des jeunes
d’accéder à l’emploi.

domaine Espaces Verts.

Très prochainement Gilles réalisera son
projet de stage, sur la commune, dans le

Marché de Noël 2012
organisé par la municipalité

Un grand merci
à tout les participants

Photos avec le Père Noël
Près de 40 exposants répartis sous 5 chapiteaux

Spectacle « le Noël de Pirates » en clôture du marché 2012
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L'Association des Parents d'Élèves des Écoles de
Launac au marché de Noël
Lors du marché de Noël, l'Association des Parents d'Élèves des
Écoles de Launac a récolté 150€ grâce aux magnifiques petits gâteaux très colorés ( cupcakes, pains d'épices...) cuisinés
par de nombreuses mamans.
Merci encore pour votre participation.
Cette recette servira à financer des projets pour nos enfants.
Notre prochain rdv sera la soirée des écoliers le 23 mars 2013.
Pensez à réserver cette date sur vos agendas !
Lors d'un précédent numéro, nous faisions appel à des bénévoles pour encadrer l'aide aux leçons après l'école. Finalement,
peu d'enfants ayant été inscrits, nous n'avons pas donné suite à
ce projet pour cette année scolaire.
Nous remercions les bénévoles qui s'étaient portés volontaires." à bientôt l'APEEL
apee.launac@gmail.com - apee-de-launac.over-blog.com

Le sport bat son plein à l'Avenir Sportif Launac-Larra
Le sport bat son plein et les activités n'ont pas manqué à
l'Avenir Sportif Launac-Larra depuis le début de saison.
Les entraînements et les matchs bien sûr, des plateauxrencontres pour les plus petits, un déplacement en bus
pour soutenir le TFC contre Brest, la vente collective des
calendriers clôturée par un joyeux repas qui a regroupé
plus d'une centaine de personnes... Autant d'événements
qui n'ont pu avoir lieu que grâce à une mobilisation toujours plus forte. Alors merci à tous ceux qui contribuent
à la bonne forme de l'école de foot!
La nouvelle année de l'ASLL débutera, comme pour beaucoup d'associations, par la Galette des Rois, le 12 janvier
à Launac, puis s'écoulera au rythme de nouveaux projets,
comme la participation des joueurs U13 au Tournoi International de Frontignan, lors du week-end de Pentecôte.
En attendant de vous faire partager ces moments à venir,
l'ASLL vous souhaite à tous une excellente année 2013!

Comité des fêtes de Galembrun
« Aqui te regalas mainat »
Le Comité des fêtes de Galembrun a tenu son Assemblée
Générale le 24 novembre.
Après avoir approuvé les rapports d’activité et financier, il a
procédé au renouvellement de ses membres.
Le nouveau comité des fêtes de Galembrun est constitué de :
Bureau :
Président d'honneur : Jean ARRECGROS, maire de Launac
Président : Franck MALATERRE,
Vice-présidente : Marie-Josée SERRET
Secrétaire : Bernadette BORDA-SILVAND
Secrétaire adjointe : Evelyne GARDES

Trésorier : Raymond SILVAND
Trésoriers adjoints : Francis FROISSARD / Alain LÉZAT /
Patrick MOREAU Autres membres du Comité : Lucie
AUDIAU, Henri BARTHE, Simone et Paul BIGARD, François
DARGASSIES, Alain GARDES, Marion GAUDON, Claudine
LÉZAT, Elodie LÉZAT, Christine MALATERRE, Alain
MONBRUN, Dominique PASQUIER, Stéphane POIROT.
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Les Cheveux d’Argent

Au Club des Cheveux
d’argent, 2013 a débuté
par le gouter des Rois.
Rendez-vous tous les 15
jours avec loto et belotte à
la salle polyvalente de
Launac, toujours dans une
ambiance conviviale …
Le bureau souhaite
Bonne Année à tous.

la

FOYER RURAL
DE LAUNAC
Un planning bien chargé !
Les 2 derniers mois de l’année 2012 ont été riches en évènements
au sein du foyer rural. Les vacances de Toussaint avaient été marquées par les stages enfants de hip hop (Break-dance et New style)
et de scrapp-booking. Le succès de ces stages nous ont conforté, en
2013 d’autres stages seront mis en place.

te année « C’est inscrit dans la nuit des temps » a inspiré 3 groupes
du foyer qui ont participé à l’audition. Les résultats seront communiqués aux danseurs et leur famille début janvier.
Cette année encore, si des groupes sont sélectionnés, ils auront
l’occasion d’aller représenter le foyer rural au travers du festival
dans des villes de la région et du nord de l’Espagne.

Le samedi 8 décembre dernier, la section aviron et 15 de ses membres ont réalisé une sortie en famille sur le canal du midi entre
Grisolles et Montech (82). Pendant que les licenciés de la section
ramaient sur la yolette du foyer, les familles pouvaient suivre sur
les berges à pied ou à vélo.
La promenade s’est terminée par un pique nique convivial ou chacun a pu échanger ses impressions et partager un bon moment.

En ce début d’année 2013, tous les bénévoles du foyer rural vous
présentent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une bonne année. Le calendrier pour les 6 mois à venir devrait comprendre :
- Stages danses de salon : Salsa, Tango, Rock, Paso…
18 janvier 19 h /20 h 30 SALSA débutants et 20 h 30 / 22 h
TANGO débutants.
25 janvier : 19h-22h SALSA/TANGO confirmés.
08 février : 19h - 22h ROCK / PASO débutants.
15 février : 19h - 22h ROCK / PASO confirmés.
- Stages de hip hop pendant les vacances de février.
- Stages de scrapp-booking enfant pendant les vacances de février.
- La section randonnée montagne devrait débuter ses activités le 27
janvier avec une sortie raquettes puis les 24 février et 24 mars.
- La section Zumba devrait voir le jour dans les semaines à venir, les
informations passeront par mail et via le site du foyer rural.

Le vendredi 21 décembre, les sections danse moderne et hip hop
ont présenté leur spectacle de noël. Les 72 danseurs, filles et garçons, se sont succédés dans 11 chorégraphies pendant 1h30 sur la
scène de la salle polyvalente préparée pour l’occasion. Cette soirée
a été un franc succès pour tous les danseurs et pour leurs professeurs. Un merci tout particulier à toute l’équipe technique compo- Contacts :
sée de jeunes lycéens pour leur aide, tout préparer et tout ranger.
Mail : foyerrural.launac@gmail.com Site : www.foyerruraldelaunac.org
Le samedi 22 décembre, les organisateurs du festival Hip hop ways Réseau social (Facebook) : foyer rural de Launac (www.hiphopways.com) se sont arrêtés à Launac pour assurer une Tél : 05 61 85 08 26 (aux horaires de la bibliothèque)
journée d’auditions pour l’édition 2013 du festival. Le thème de cetJOURNAL MUNICIPAL DE LAUNAC ET GALEMBRUN
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Comité d’animation de Launac
L’assemblée générale du Comité d’animation s’est tenue Le comité d’animation présente ses meilleurs vœux
le samedi 1er décembre 2012 dans la salle polyvalente. pour 2013 à tous les Launacaises et Launacais.
Au cours de cette réunion le bureau de l’association a
été réélu comme suit :
Président Jérome SALAGRELLA ;
Vice président : Yvan PAUTRIC ;
Trésorier : Nicolas GIOVACCHINI ;
Secrétaire Elodie CARRATALA.
Trois nouveaux membres nous ont rejoints pendant que
quatre nous quittent.
Les autres membres de l’association sont les suivants :
Geneviève BOSC ; Brigitte CARRATALA, Jean Louis
CHARRIER, Louis et Marie Laure ESPIE, Andrés et M
GIOVACCHINI, S. GIOVACCHINI, D. GRASSET, J et
V MAMPRIN, G et L MAMPRIN, Daniel et Vivianne
MICHIELS, A. MONTINA, Maryse SCLAUNICH,
J. GABAY, B. SOST, Thomas CAMPOS.

Les arts au soleil !

AGENDA

Le 3° Festival « Danses pour Tous », organisé par l'association « les
arts au soleil ! » a été un beau succès, et déjà l'équipe se penche sur
le prochain festival. Il aura lieu du 15 au 22 juillet 2013, à Galembrun
bien sûr, mais aussi Le Burgaud et Grenade sur Garonne. Le fil
conducteur devrait en être l'Inde, mais vous y retrouverez tango,
flamenco, hip hop, claquettes, danses orientales et africaines, et toujours des spectacles gratuits autour du thème du jour.
Dans les stages quotidiens, vous pourrez découvrir plusieurs danses,
mais aussi approfondir vos connaissances avec des professeurs particulièrement intéressés par le but de ce Festival : proposer aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes d'approcher tranquillement, et
dans le cadre si reposant de Galembrun, la danse, les danses. Le désormais traditionnel concours de peinture/dessin/tableaux sur la
danse est toujours au programme.
Rendez-vous donc cet été à Galembrun, pour des journées et des
soirées festives et … dansantes !
Mais vous pouvez aussi, tout le long de l'année, participer à des stages « bien-être », flamenco, etc... organisés à Galembrun par l'association.
Renseignements : http://lesartsausoleil.over-blog.org/
Contact : 05.61.07.24.61 ou 06.76.74.42.97 ou
les_arts_au_soleil@yahoo.fr
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