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ÉDITO
Chers concitoyens,
Jean Arrecgros nous a quitté le 23 février
dernier.
Nous avons perdu le maire de notre
commune. Nous sommes nombreux à
avoir perdu un ami.
Les obsèques furent dignes et chacun a pu
rendre hommage au parent, à l’ami ou à
l’élu.
Tout dans le village nous ramène à l’action
de « Jeannot ». Il va falloir aujourd’hui
apprendre à vivre sans sa présence.
Il nous était familier, proche, plein de bon
sens et indéfectiblement attaché à sa
commune.
Il était visionnaire et avec lui, le développe- Jean ARRECGROS travaillait régulièrement avec Françoise IMBERT
Députée de la 5e circonscription de la Haute-Garonne.
ment communal a souvent été en avance
d’un temps.
Il travaillait avec des principes et des méthodes que d’aucuns peuvent juger surannés.
Rien n’est plus faux !
Nous avons, plus que jamais, besoin de garder du sens à des mots comme « confiance », «respect
mutuel», « parole donnée », « solidarité », « humanité ». Jean Arrecgros les avait fait siens.
Puissent, ceux qui reprendront les responsabilités communales, garder ces valeurs en héritage de
notre Maire trop tôt disparu.
François CAMPOS

Remerciements
Nous voulions remercier, la Préfecture de la Haute Garonne, Bertrand Auban Sénateur, Françoise IMBERT Députée , Martin
Malvy, Président de la Région Midi-Pyrénées , Pierre Izard, Président du Conseil Général de la Haute-Garonne, Véronique
Volto, Conseillère Générale, Jean Boissières, Président de la CCSG, l’association des Maires de France, les Maires des communes voisines, la Gendarmerie Nationale…. de leurs messages, de leurs marque de sympathie, d’estime et de respect, à
l’égard de celui qui portait un attachement profond à sa commune, Jean ARRECGROS.
François CAMPOS Maire Adjoint et le Conseil Municipal
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ÉLECTION PARTIELLE
Depuis le décès de Jean Arrecgros, du fait de sa position
dans le tableau des adjoints, François Campos devient Maire
de la commune dans l’attente d’une nouvelle désignation par
le Conseil Municipal.
Ses responsabilités sont les mêmes que celles attribuées à un
Maire élu.
Pour procéder à l’élection d’un Maire, le Conseil Municipal
doit être complet..
Aujourd’hui, le nôtre ne l’est pas, par les effets de la démission de Pierre Galy et du décès de Jean
Arrecgros.
La préfecture nous demande d’organiser une élection partielle de deux nouveaux conseillers. Les dates qui nous ont été données sont le 19 et 26 mai prochains.
Dans la 2° quinzaine d’avril, les services préfectoraux nous feront parvenir l’arrêté organisant ces scrutins. Dés-lors, les candidatures pourront être reçues en Mairie jusqu’à l’ouverture des bureaux de vote.
Un mémento à l’attention des candidats avait été édité pour les élections de 2008. Sa base réglementaire
fait référence. Il est en ligne sur le site internet communal.

Respect des personnels communaux
Nous relevons depuis quelques jours, des comportements inacceptables vis-à-vis des agents municipaux.
Ils sont pris à partie sur des décisions d’élus, injuriés quand ils essaient de protéger l’accès des enfants à l’école, trop facilement
soupçonnés de ne rien faire au travail …
Les employés communaux sont chargés de missions définies par les élus. Si ces missions ne vous paraissent pas satisfaisantes
ou incorrectement remplies, c’est aux élus que vous devez le signifier. Les salariés ne peuvent en aucun cas être otages des
querelles ou divergences au sein de la commune.

L’accès aux écoles
Les abords des écoles doivent faire l’objet de grande prudence de la part
des parents lorsqu’ils laissent ou récupèrent leurs enfants. La circulation
routière est trop anarchique dans ce secteur du village.
Des mesures pratiques immédiates vont être prises : nouveau traçage des
passages piétons et installation de panneaux de signalisation.
Nous avons fait un essai, semaine 11, de la surveillance de la circulation
par un agent communal. Si l’expérience semble intéressante, nous devons
réfléchir encore à sa mise en place définitive.
Quelles que soient les solutions que nous étudierons, le bon comportement et la responsabilisation des conducteurs routiers reste la meilleure
attitude civique que nous devons encourager.
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État civil
Naissances
Wesley BORNACINI
Alix KLÖHN LA ROCCA

17/02/2013
21/02/2013

Mariages
LACHGAR Nouredine HAMMOUDI Nadia Claudia

9/02/2013

SERIE Isabelle - MONTIAL Thierry 2/03/2013

Décès
LATOU Marcelle née PLANCADE

5/01/2013

BOUCHET Jeanine née RAULET

21/02/2013

ARRECGROS Jean

23/02/2013
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Centre de Loisirs
VACANCES DE PRINTEMPS
22 Avril au 03 Mai 2013
Les enfants seront accueillis au centre de loisirs où l’équipe
d’animation proposera des activités autour du thème :
« L’eau ».
Au programme :
Séjour au Camping Namasté de PUYSSEGUR de 3 jours et
2 nuits du 23 au 25 Avril 2013 (Hébergement dans des
chalets en bois, promenades en forêt, rando’vélo, pêche à la
ligne…)
Sortie à la piscine de COLOMIERS
Sortie au Cinéma de Grenade
Inscriptions du 02 au 17 Avril inclus au centre de loisirs
auprès de Martine ARRECGROS.

Le centre de Loisirs a organisé un séjour au ski durant les vacances d’hiver pendant
4 jours (du Lundi au Jeudi) à ARAGNOUET avec un groupe de 9 enfants. Ils étaient
accompagnés de Valérie ABOUBACAR et Michaël DUTERTRE animateurs et directeurs au Centre de Loisirs.
Les enfants ont pu profiter de 2 demi-journées de cours de ski avec Anaïs, monitrice
à l’Ecole du Ski Français sur la station de Piau-Engaly. Au terme de ces 2 cours, ils
ont tous passé avec succès le niveau » Ourson » correspondant au 1 er niveau des
Classes d’Enseignement des Écoles du Ski Français.
Les jeux de neige n’ont pas manqué avec notamment des glissades de luge (et même
parfois sans luge !!!) et autres batailles de boules de neige.
Le séjour s’est clôturé par une randonnée en raquettes avec Nathalie, guide de
Montagne. Après quelques débuts difficiles avec ces nouvelles « chaussures », les
enfants ont pu admirer un cadre féérique avec les anecdotes de lutins et farfadets
racontées par Nathalie.
C’est, fatigués, mais contents, que les enfants ont retrouvé leur famille, à qui ils ont
pu raconter leurs prouesses et péripéties de la vie collective de ces 4 jours.
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A partir de la fin mai 2013, 4 arrêts sécurisés du REZO POUCE à
Launac et sur toute la Communauté des Communes.

Qu’est-ce que c’est ?

C’est le principe de l’auto-stop : une personne s’installe au bord de
la route avec un panneau indiquant le lieu où elle souhaite se rendre et une personne en voiture s’arrête et l’emmène.

Pourquoi est-ce « sécurisé » ?

La sécurisation est apportée par le fait que tous les passagers et
tous les conducteurs sont membres de REZO POUCE, et se sont
inscrits dans leur mairie, en laissant leurs coordonnées, photocopie
de permis de conduire, etc.
Un « kit » REZO POUCE est remis à chaque nouvel inscrit, comprenant une carte de membre, un macaron à coller sur sa voiture, une ardoise. On lui demande enfin de signer une charte de
bonne conduite. Ainsi identifiés, les membres peuvent être tour
à tour conducteur ou passager.
Pour en savoir plus :
Site Internet REZO POUCE : www.rezopouce.fr
Ou : Cécile CANALE
Chargée de mission développement durable
CCSG Rue des Pyrénées
31 330 GRENADE SUR GARONNE
Téléphone : 05 61 82 85 55
Courriel : cecile.canale@cc-saveetgaronne.fr

Vie inter
inter--communale
Nouveau : Instruction intercommunale des actes d’urbanisme
A compter janvier 2013, les demandes d’actes d’urbanisme
(Certificat d'Urbanisme opérationnel (CUb), Déclaration Préalable
(DP), Permis de Construire (PC), Permis d'Aménager (PA), Permis
de démolir) ne seront plus instruits par l’Etat (DDT) mais par la
CCSG.
Pour toutes vos demandes, la procédure sera la suivante :
> Dépôt des dossiers : auprès de votre Mairie
> Suivi des dossiers : uniquement en Mairie.
Il s’agit de l’un des premiers services communs entre la CCSG et
ses Communes membres visant à réaliser des économies d’échelle.
La CCSG a recruté deux agents Magalie Lafabregue et Laurence
Daminato, et s’est dotée d’un logiciel auquel seront également
connectés les secrétariats de mairie pour garantir aux usagers, une
information sur le suivi de leur dossier.
Ce service est financé à 30% par la Communauté de communes et à
70% par les Communes membres.

Compostez-vous ?
Vous souhaitez composter mais vous
pensez que c’est compliqué, que cela va
vous prendre du temps, attirer les nuisibles, que çà ne sert à rien, … FAUX,
Nous vous proposons de participer au
prochain Rendez-vous compostage qui
aura lieu le mardi 16 avril 2013 à 18h
aux Services techniques de la Communauté de communes Save & Garonne
afin de répondre à toutes vos inquiétudes
et vos questions.
Contact et renseignements : Services techniques de la Communauté de communes Save & Garonne 05 61 82 63 74.
Réservez sans attendre votre composteur sur notre site internet:
www.cc-saveetgaronne.fr

Collecte des encombrants

Pour vos gros encombrants, appelés aussi "monstres" (canapé,
armoire, matelas, …) un service de collecte en porte à porte
vous est proposé gratuitement une fois par mois (dans la limite
de 1 m3) sur inscription au 05 61 82 63 74.
Les prochains jours de collectes à Launac sont :

*Laurence Daminato et

11 avril - 23 mai - 13 juin - 11 juillet - 12 septembre
- 10 octobre - 14 novembre 12 décembre.

Magalie Lafabregue
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