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Chères Launacaises, chers Launacais, 
l’année qui vient de s’achever a vu se concrétiser un certain nombre de projets :  

La réfection de la cour d’école primaire 
Le 1er chantier « jeunes » avec la réalisation du parcours santé de Launac 
L’achat du 4eme chapiteau, de tables et de bancs pour les manifesta-

tions  
la réalisation des travaux de nettoyage de notre clocher.  
L’éclairage de la salle polyvalente. 

 
Cela a pu se faire grâce à une gestion saine de nos finances, en maîtrisant nos 
dépenses, et en optimisant nos recettes.  
 
Mais la crise économique, sociale et financière qui secoue notre pays reste vive. 
Ici comme ailleurs, nous n’y échappons pas. 
 
L’effort de chacun est important et nous poursuivrons le travail entrepris depuis le  
début de notre mandat afin de consolider la situation financière de la commune.  
Cette maîtrise stricte de nos dépenses de fonctionnement, nous a permis d’aug-
menter significativement  le niveau d’auto-investissement : 70 000€ en 2014, plus 
de 130 000€ en 2015 et en 2016 le montant sera supérieur. 
 
Nous continuerons à mettre des moyens importants au service de nos enfants et 
de nos jeunes. Nous lançons des travaux de rénovation du CLAE et d’aménage-
ment du 1er étage du groupe scolaire afin de répondre à des non-conformités qui 
datent de 2008. 
 
En matière d’éclairage public, nous allons mettre en place un programme d’éco-
nomie d’énergie et de respect de l’environnement. 
Plus que jamais, dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, face à 
des situations fragilisées de plus en plus nombreuses, une complémentarité entre 
tous les acteurs sociaux du territoire, qu’ils soient institutionnels ou associatifs, me 
paraît indispensable. 
 
Merci à tous ceux qui participent d’une façon ou d’une autre à la vie de notre 
collectivité : en premier lieu nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers toujours aussi 
disponibles à porter secours, les nombreux bénévoles qui animent les associations 
du village créant des moments de convivialité, des temps culturels, ou ludiques, 
les employés communaux qui assurent le bon fonctionnement des services avec 
beaucoup de dévouement et de professionnalisme. 
 
Launacaises et Launacais , j’ai confiance en l’avenir de notre village, il a des res-
sources, des talents et des richesses multiples. Il nous appartient, avec vous, de les 
valoriser, de les accompagner, de les rassembler pour les mettre au service de 
l’intérêt général. 
 
Je mettrai tout mon cœur et toute mon énergie pour que Launac demeure un 
village à taille humaine où il fait bon vivre. Et je le ferai avec vous ! 
       
 
Nicolas ALARCON 

  MARS  2016       
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Vie Communale ...Vie Communale ...Vie Communale ...   

Retro 2015 
Marché de Noël  2015 …… 
Dimanche 6 décembre, c’était marché de noël à Launac, les 
exposants présents étaient ravis de l’affluence du public venu 
faire quelques emplettes originales.  
La banda Fondusson a animé la journée et la présence du 
Père Noël plus vrai que nature avait attiré de nombreux en-
fants tout heureux de se faire photographier sur ses genoux. 
Un spectacle de marionnettes et des jeux tout au long de la 
journée ont fait le bonheur des plus petits. Un très beau mar-
ché de Noël ... 

Goûter de Noël des écoles au château de Launac... 

  

Les enfants des écoles de Launac ont été invités  au Château de Launac pour le spectacle de Fin  
d’année… Quelle joie de découvrir l’intérieur de ce magnifique château. Merci à Valérie et Didier. 
Petits et grands ont assisté à un spectacle amusant et ont participé à des petits jeux en attendant le 
Père Noël. 
Cette après midi s’est terminée autour d’un goûter offert par la municipalité , la chocolaterie de Larra  a 
gracieusement régalé nos enfants en leur off rant  de bons chocolats. 
Un grand merci à cette belle initiative. 
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Vie Communale ...Vie Communale ...Vie Communale ...   

Vœux de la Municipalité... 
Nicolas Alarcon entouré de son conseil municipal et en 
présence d'Alain Julian, conseiller départemental avait 
invité les Launacais pour leur présenter les vœux de la mu-
nicipalité. Dans son discours, il a remercié l'ensemble des 
partenaires : les services de l'État, le conseil régional, le 
conseil départemental, la communauté de communes 
Save et Garonne, ainsi que la CAF, sans qui, nombre de 
projets ne pourraient aboutir. Il a également remercié les 
corps constitués les sapeurs-pompiers et la gendarmerie de 
Grenade et Cadours, qui veillent, tout au long de l'année, 
à la sécurité des concitoyens.  

«Enfin, je souhaite remercier ici et saluer le travail de l'en-
semble des élus, pour leur investissement et la richesse de 
leur action.»  

Le maire faisait ensuite le bilan des réalisations de l'année 
2015 et des travaux en cours (clocher, médiathèque, rem-
placement des volets de la mairie).  

«En 2016, nous continuerons à mettre des moyens impor-
tants au service de nos enfants et de nos jeunes pour les 
aider à s'épanouir et à faire leurs propres choix. Je tiens à 
remercier le corps enseignant qui participe grandement à 
l'épanouissement de nos enfants. C'est dans cette optique 
qu'a été approuvé l'été dernier le projet éducatif territorial 
de la commune, fruit d'un travail partenarial avec l'Éduca-
tion Nationale, les parents d'élèves, les associations, nos 
partenaires et bien sûr le service enfance-jeunesse de la 
commune». 
«Avant de conclure, je souhaiterais mettre à l'honneur tous 
les présidents d'associations et tous leurs bénévoles qui par-
ticipent largement à la qualité de vie dans notre village.  
Un grand merci à eux». 
 
La cérémonie s'est terminée par la galette des rois et le 
verre de l'amitié. 

ÊTES-VOUS SÛR DE POUVOIR 
CONTINUER À RECEVOIR LA TÉLÉ ? 

La France métropolitaine passe à la TNT HD. Etes-
vous prêt ?  
Si vous recevez la télévision par une antenne râ-
teau, vérifiez rapidement que votre équipement 
est bien compatible TNT HD pour continuer à rece-
voir la télé. 
Vérifiez dès maintenant, et équipez-vous d’un 
adaptateur TNT HD le cas échéant !  
Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr ou au    
0970 818 818 (appel non surtaxé)  

Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une 
bouteille plastique vide (1,25 litre, 1,5 litre, 2 litres) cou-
pées au tiers supérieur et dont la partie haute sera pla-
cée à l’envers (et fixée par deux agrafes) pour faire en-
tonnoir. Pour permettre aux petits insectes non ciblés de 
s’échapper, faites des petits trous (environs 5mm) avec 
un bout de fil de fer chauffé. 
Au fond de cette bouteille, versez : 
un verre de bière brune de préférence 
un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles) 
Un trait de sirop (cassis ou framboise,…) 

 
Ce piège peut être suspendu à un arbre, de préférence 
au soleil, à une hauteur de 1,50m ou 2 mètres (pour une 
bonne surveillance ). Il peut également être placé sur un 
balcon. 
 
Jusqu’au 1er mai, vous pouvez piéger des reines 
fondatrices de colonies de frelon asiatiques, c’est 
le moment le plus propice afin de lutter contre ce 
fléau ! 
 
Passée cette période, vous risquez de capturer de nom-
breuses espèces autochtones (frelon jaune, guêpes, 
etc…). Il vaudra donc mieux retirer vos pièges. 

http://www.recevoirlatnt.fr�
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Action Sociale ...Action Sociale ...Action Sociale ...   

Nouveau site 
A quelles aides sociales ai-je droit ? 
 
Trouver réponse à ces questions devient simple et 
rapide grâce au simulateur mes-aides.gouv.fr 
Il vous suffit de renseigner votre situation et l’outil 
liste les aides de l’État auxquelles vous pouvez   
prétendre et leur montant estimatif.  A l’issue de la 
simulation, le site propose également d’entamer 
les démarches nécessaires pour obtenir les aides 
en question : vous pouvez pré-remplir directement 
le formulaire de demande, l’imprimer, et connaître 
les pièces justificatives à joindre. 

CHANTIER JEUNES…CHANTIER JEUNES…  
Vous avez entre 15 et 17 ans, vous recherchez un 
job d’été !!! 
Lisez vite la suite, cela devrait vous intéresser. 
 

Le CCAS de Launac réitère son chantier  jeunes 
durant l’été 2016. 
Ce projet d’intérêt public est ouvert exclusivement 
aux jeunes de la commune de Launac – Galem-
brun ayant entre 15 et 17 ans. Il s’agit d’un chan-
tier d’une semaine courant juillet, récompensé par 
une bourse loisir. Les dates restent encore à 
définir. 
A vos crayons, envoyer vite votre lettre de 
candidature à la mairie de Launac. Mon-
sieur le Maire vous recevra prochainement 
à un entretien préalable. 

Le cabaret s’invite au repas 
des aînés 

Comme l’an dernier, les aînés de la commune ont 
été invités au repas de noël. Pour l’occasion, le 
CCAS a transformé la salle polyvalente en cabaret. 
Ce sont donc deux     danseuses vêtues de plumes 
qui se sont produites sur scène pour le bonheur de 
tous. Les changements de tenues étaient agrémen-
tés d’une chanteuse tout aussi charmante.  

Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-
vous. 
Vivement l’année prochaine … 

 

Le CCAS facilite vos        
déplacements 

Le CCAS propose désormais un transport médico-
social à tous ceux qui n’ont pas de moyen de lo-
comotion ou qui sont dans l’impossibilité de con-
duire pour raison de santé. 

Notre agent se rend disponible  dans un délai de 
48h pour vous accompagner dans vos déplace-
ments médico-sociaux (médecin, pharmacie, exa-
mens médicaux, rendez-vous sociaux…), dans un 
rayon de 10 kilomètres autour de Launac 
(Grenade, Cadours, Montaigut sur Save...) 

N’hésitez pas à contacter Virginie au 
05.61.82.38.76 pour programmer un déplacement 
ou pour un simple renseignement. 

Mutuelle de Village 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Launac        
souhaite lancer une étude pour offrir un nouveau ser-
vice. 
Nous allons prendre contact avec plusieurs complé-
mentaires santé et négocier les montants des cotisa-
tions au   travers de contrats groupés pour obtenir des  
niveaux de remboursements satisfaisants à des tarifs 

plus économiques. 
 
Vous l’aurez compris : Plus nombreux vous serez à envi-
sager une affiliation, plus attractives seront les offres 
proposées. Votre participation est essentielle à la réus-
site de ce projet. 
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de         
contacter Virginie au  05.61.85.38.76 
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Vie Communale ...Vie Communale ...Vie Communale ...   

Depuis le 24 février la bibliothèque est 
officiellement devenue médiathèque. 
C’est l’aboutissement d’un projet     
approuvé déjà par l’ancienne équipe 
municipale et fortement appuyé par la 
Médiathèque Départementale.  
La mise en place ne présentait pas de 
grandes difficultés, mais nous avons 
subi le contre coup de la mise en liqui-
dation de l’entreprise qui livrait le mobi-
lier de bibliothèque. La commande 
passée fin juillet a finalement été hono-
rée début février. La bibliothèque a 
fermé ses portes au public et aux 
écoles une semaine entière pour dé-
ménager et réorganiser les étagères.  
Conséquence immédiate : l’arrêt du 
passage du musibus. Bien entendu, les 
usagers ont étaient prévenus. Ils pour-
ront continuer  à bénéficier du même 
service à la Médiathèque, nous leur 

promettons le meilleur accueil et des 
jours et horaires d’ouverture moins res-
trictifs. 
Vous pouvez dès à présent emprunter 
des CD de musiques et des DVD de 
films et documentaires parmi un large 
choix de proposition.  
Une équipe de professionnels de la 
Médiathèque départementale est ve-
nue installer le fond de prêt audio et 
visuel qui est mis à notre disposition.   Le 
choix de ce premier  prêt a été fait par 
la Médiathèque départementale, les 
suivants seront de notre ressort. 
 

Autre nouveauté, la médiathèque de 
Launac propose à ses usagers un por-
tail de ressources numériques mis à 
disposition gratuitement par la média-
thèque numérique de la Haute Ga-
ronne. Les adhérents ont accès gratui-

tement à une offre de vidéo à la de-
mande, de presse en ligne, de mu-
sique (avec des partitions libres de 
droit et des créations locales),  et 
même d’autoformation. Un espace est 
également dédié aux enfants de moins 
de 10 ans (musiques, jeux…). Certains 
documents sont en accès illimité mais 
la consultation de films et titres de 
presse est limitée à 3 documents par 
mois par adhérent. Ce service est gra-
tuit, il nécessite de posséder un ordina-
teur et une connexion internet.  
L’inscription se fait individuellement 
sur : 
http://media31.mediatheques.fr/ . 
Pour tous renseignements complémen-
taires vous pouvez joindre la respon-
sable  au 05 61 85 08 26 ou par mail : 
bibliothèque.launac@wanadoo.fr 

La bibliothèque devient médiathèque ! 

Le Printemps arrive… 
La commune de LAUNAC via le CCAS va créer des jardins familiaux. Ils seront mis à disposition des Launacais 
afin de leur permettre d’y exercer une activité de jardinage dans le cadre de valeurs portées par la       
Commune : 

Permettre l’accession des parcelles aux foyers Launacais dépourvus de 
jardin, tout en favorisant la mixité sociale, culturelle et générationnelle ; 
 

Faire de ces jardins un outil de lien social basé sur la courtoisie, la solidari-
té et la convivialité ; 
 

Promouvoir et pratiquer un jardinage respectueux de l’environnement ; 
Conférer au site un caractère ouvert et pédagogique permettant d’édu-
quer à l’environnement. 
 
Si vous êtes intéressés par un jardin, contacter Virginie au 05.61.82.38.76. 

http://media31.mediatheques.fr/�
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Vie Communale ...Vie Communale ...Vie Communale ...   

Déjections canines : appel au civisme 
 

Nous avons reçu plusieurs plaintes de  Launacais sur les déjections 
canines dans le village.  

Ces déjections canines sur les trottoirs et les espaces publics  
« empoisonnent » la vie des promeneurs :   enfants, personnes 
âgées, personnes à mobilité réduite et piétons.  

Les propriétaires sont donc invités à faire un geste civique pour    
contribuer au bien-être de tous les Launacais. 

En ramassant les déjections de leurs fidèles compagnons, les      
propriétaires participent non seulement à la protection de l’envi-
ronnement mais aussi à la prévention de risques sanitaires. 

Nous étudions actuellement la mise à la disposition de distributeur 
de sacs pour ramasser les déjections. En attendant, les sacs seront 
disponibles au secrétariat de mairie à partir du lundi 4 avril 2016. 

Samedi 2 avril :  
Animations, jeux, compostage, … 
 

Application Moveazy … 
Pour vos déplacements du quotidien, pourquoi pas 
le partage ? 
Partager un véhicule permet de réduire le trafic sur 
nos routes, de réaliser des économies, de réduire son 
impact sur l’environnement, de trouver une solution 
ponctuelle en cas de panne, de rendre son dépla-
cement plus convivial, … 
 
Mais comment faire ? 
Utiliser l’application Moveazy ! 
Cette application développée par MobiGIS, entre-
prise innovante située à Grenade, permet de mettre 
en relation localement des chauffeurs et des passa-
gers. 
Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur  Moveazy 
et d’enregistrer votre trajet. 
  
Moveazy possède également un calculateur d’itiné-
raire multimodal, interrogeant plusieurs modes de 
transport en commun (covoiturage, train, bus, mé-
tro, tramway, TAD-transport à la demande) afin de 
vous proposer une solution globale pour atteindre 
votre destination.  
 
Essayez Moveazy 
> depuis un ordinateur : www.moveazy.fr 
> ou téléchargez l’application pour smartphone ou 
tablette sur Play store ou Apple store . 

Communauté des Communes Save & Garonne 

http://www.moveazy.fr�
http://www.moveazy.fr�
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Vie Communale ...Vie Communale ...Vie Communale ...   

Carnaval à Launac 
Comme chaque année, la commune de LAUNAC  
organise le CARNAVAL. 

Cette année, il aura lieu le   
SAMEDI 19 MARS 2016   

à partir de 14h  
parc municipal. 

 
Le thème du carnaval est : 
L’AFRIQUE 

Animation danses et percus-
sions avec Arfolie  

Après le défilé, un goûter sera 
servi aux enfants. 

 

VACANCES D’HIVER 

Durant la première semaine des vacances d’hiver du 
22 au 26 Février 2016, l’équipe d’animation du centre 
de loisirs a      proposé aux enfants de découvrir l’uni-
vers des jeux de société divers et variés ! 
1000 bornes Alert ! Bazar bizarre, Cocotaki, le Gang 
des   Castors, le nain jaune, Crazy Cups, Blokus et 
autres pions se sont invités toute la semaine… 
Les enfants ont pu s’essayer aux jeux du monde grâce 
à   l’intervention de  Tour de Jeu, ludothèque itiné-
rante  de Mas Grenier. 
Le mardi 23/02, le matin, les plus petits ont pu profiter 
d’un spectacle intitulé "A l’école Zoé !" programmé au 
Foyer Rural de Grenade pendant que les plus grands 
découvraient au centre de loisirs des jeux empruntés à 
ce même foyer. 

La soirée casino du mercredi soir a remporté un franc 
succès où Black jack, roulette, machine à sous et 
autres jeux de hasard étaient au rendez-vous…  
Les enfants sont repartis les poches remplies…             
de    bonbons !!! 
Les jeux de société adaptés grandeur nature comme 
le 1000 bornes et le jeu du serpent, ont permis aux en-
fants de se   défouler entre les averses ! 
 
Durant la deuxième semaine, les enfants ont passé une      
semaine sous le rythme de la musique.  
Des intervenants de Multimusique (Frédéric et Eric) ont 
sensibilisé les enfants à l'art musical. Une mini représen-
tation à été réalisé vendredi soir auprès des parents .  
 
Prochaines Vacances :  
Vacances de Printemps  du 18 au 29 Avril 2016. 
 
 

SMAJ : Service Municipal Enfance Jeunesses... 
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Vie associative...Vie associative...Vie associative...   

 
Le Foyer rural de Launac aborde la période la plus active 
de la saison 2015/2016. En ligne de mire rien de moins que 
l’organisation la 3ème édition de Fest’hip hop, des « Puces 
des loisirs créatifs », des sorties de la section aviron et bien 
entendu les spectacles de fin d’année. 
La « 3ème édition de Fest’hip hop » ce sera  le 21 mai 2016. 
Nous préparons cette journée avec les jeunes de la sec-
tion hip hop qui désirent nous aider pour installer tout le 
côté technique et logistique de l’opération, s’occuper de 
l’accueil des participants aux stages (hip hop, break, 
slam, graph, écriture). La programmation de spectacles 
est en en cours, avec toujours  le même objectif de quali-
té.  
 
Les spectacles de fin d’année de danse et hip hop sont 
prévus le samedi 18 juin sur les allées du foirail. Quant à la 
section théâtre c’est le samedi 25 juin  à la salle polyva-
lente qu’elle vous régalera. La section musique  clôturera 
l’année le dimanche 26 juin. Les élèves travaillent d’ar-
rache pied pour offrir le meilleur. 
 
Enfin, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui 
sont venues applaudir la troupe de théâtre du pôle jeu-
nesse de Fenouillet le 6 février dernier. Les jeunes comé-
diennes ont présenté la pièce « 8 femmes ». Elles ont sé-
duit le public par leur magistrale interprétation et confir-
mé que  la valeur n’attend pas le nombre des années ! 
Cette soirée théâtrale était proposée dans le cadre du 
projet « de Launac à New York ». Projet ambitieux  porté 
par le Foyer rural  et mené par un  groupe  de 9 jeunes de 
la section hip hop qui souhaitent réaliser un film docu-
mentaire sur les cultures urbaines.  Un voyage à New York, 
berceau de la culture actuelle du hip hop fait partie inté-
grante du projet. Voyage qui permettra des rencontres et 
des échanges intéressants avec les artistes locaux.   Le 
budget  prévisionnel est à l’image du projet : élevé ! Plu-
sieurs actions (vide grenier, tombola… ) ont permis de 
récolter des fonds. Cette soirée a contribuée à compléter 
un peu  la cagnotte de ces jeunes hip-hopeurs. 

 

FOYER RURAL... 

LA SECTION AVIRON  

La section aviron n’est pas en reste avec un calen-
drier bien rempli : un déplacement à Moissac en 
février, à Grisolles en avril et  à Monbequi en juin. 
Nos rameurs souquent ferme en vue de ces sorties, 
Alain et Nadine y veillent !  
 
www.foyerruraldelaunac.org ou nous contacter :  
aviron@foyerruraldelaunac.org 

Puces des loisirs créatifs   
Les « Puces des loisirs créatifs » créées et imaginées par 
Marie Laure Salgarella et les fidèles  de la section scrap-
booking vont évoluer. Déjà, vous l’avez peut être noté, 
nous avons changé de nom pour être plus en accord 
avec le milieu des loisirs créatifs et éviter les confusions  
avec les adeptes de vides greniers traditionnels. Le di-
manche 29 mai 2016 Marie Laure et Isabelle vous don-
nent rendez vous  à la salle polyvalente pour chiner, 
vendre, échanger ou simplement découvrir des activités 
nouvelles. A noter une autre nouveauté : en plus des tra-
ditionnels stands du dimanche,  un stage de scrabooking 
est proposé le samedi 28 mai de 9 h à 17 h.  Il sera  animé 
par Karine Cazenave,  professionnelle reconnue dans le 
monde des scrappeuses. Le but sera de « scrapper » un 
mini album, fabriquer sa structure et son contenu avec 
des nouveaux produits de scrapbooking.  Tarif : 65 € la 
journée kit compris.  Pour tous renseignements ou inscrip-
tions composez le 06 88 17 49 36  ou le 06 22 06 39 34 

http://www.foyerruraldelaunac.org�
mailto:aviron@foyerruraldelaunac.org�
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Vie associative...Vie associative...Vie associative...   

FOURIO 
L’école des enfants dyslexiques. 
Créée pour aider les enfants souffrant de dyslexie, l’école 
Fourio a mis en place un enseignement adapté à ce syn-
drome encore trop méconnu. Une méthodologie qui fait 
ses preuves. 
 
Située dans le petit village de Launac, au nord-ouest de 
Toulouse, l’école Fourio a ouvert ses portes en 2009 à l’ini-
tiative de l’association Système Dys. Elle est la seule de la 
région à être dédiée aux enfants dyslexiques, un syn-
drome qui touche en France entre 4% et 5% des enfants 
d’une classe d’âge. C’est en hommage à son père, le 
Docteur Fourio, et à son combat pour que ses trois filles 
dyslexiques s’en sortent, que Caroline Delattre a ainsi nom-
mé l’établissement qu’elle dirige. Après une expérience 
d’ingénieur mathématique, la jeune femme a décidé de 
se consacrer aux petits « dys » de la région. Dyscalculie, 
dyspraxie, dysorthographie…, autant de troubles pouvant 
être associés à la dyslexie et qui nécessitent souvent une 
prise en charge spécifique. « La dyslexie est reconnue 
comme un handicap mais il ne s’agit pas d’un handicap 
mental.  
 
Les enfants « dys » sont tout aussi intelligents que les autres, 
ils n’ont juste pas la même logique d’apprentissage et ont 
besoin de plus de temps », assure Caroline Delattre. 
L’école Fourio propose ainsi un enseignement adapté à 
chacun fondé sur une méthode pluri-sensorielle et un ma-
tériel pédagogique spécifique. L’établissement scolarise 
des enfants du CP au CM2 répartis par groupes de 10 et 
propose des cours de soutien ainsi que des stages de remi-
sez à niveau pour des collégiens et lycéens. A la fin du 
CM2, les élèves de Launac doivent passer un examen 

pour intégrer le collège classique. Jusqu’à ce jour, aucun 
n’a échoué. Preuve du bien–fondé de l’établissement, 
reconnu d’intérêt général par les autorités publiques en 
2010. 
Caroline Delattre est d’ailleurs ravie d’apprendre que ses 
tous premiers élèves - désormais en 3ème-viennent d’obte-
nir leur brevet : « c’est notre récompense. Un enfant dy-
slexique aura toujours des difficultés mais, ici, on lui ap-
prend à être autonome. On lui donne les clés pour 
s’adapter au monde ». 

Samedi 5 mars, le temps était bien maussade, les enfants aussi : 
fin de vacances oblige et pourtant ils ont passés en famille un 
superbe après midi avec la Compagnie des Mains  et des Pieds 
qui présentait son dernier spectacle de marionnettes « Tilou  et le 
pinceau magique » inspiré d’un conte chinois.  Tilou, petit garçon 
pauvre qui rêve de devenir  peintre se voit offrir un pinceau mer-
veilleux qui suscite la convoitise d’un roi tyrannique. Un spectacle 
drôle et poétique qui mêle marionnettes et théâtre et qui a mani-
festement  conquis ce jeune public. 
Spécifiquement dédié aux enfants de 4 à 10 ans , ce spectacle   
était programmé à l’initiative de l’association Wassa’n, bien con-
nu des amateurs  du festival Wassa’n Africa organisé le 1er  week 
end de juillet.   
La  mairie de Launac et le CCAS se sont associés  a cette mani-
festation en offrant aux  enfants de l’école de Launac un bon de 
réduction sur les entrées. Les enfants en redemandent ! 
 
Dimanche 6 mars, l’association Wassa’n organisait  également 
des stages pour les adultes,  de danse africaine  le matin et de 
percussions l’après midi.  
Un partenariat  avec l’association Ondes  Percutante s’est noué 
avec la complicité d’Arnaud animateur de percussion.  
 
De l’avis des stagiaires une journée très réussie ! 

Association  Wassa’n ...Association  Wassa’n ...   
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Les Arts au Soleil   
 
 

Le 10 octobre avait lieu l'assemblée générale de l'associa-
tion « les arts au soleil ! ». 
Les rapports d'activité, financier, le bilan du 6ème Festival 
ont été adoptés. Chacun s'est félicité du succès remporté 
par le Festival 2015, qui a connu une belle participation du 
public. Une nouvelle assemblée collégiale a été élue, 
avec un départ et deux nouvelles arrivées. 
Ateliers pour les jeunes, cours de danses, rencontres en 
danses, marché des créateurs, Festival, sont au menu de 
cette nouvelle saison.  
Les ateliers d'Histoire de l'Art connaissent un véritable suc-
cès. Les enfants, pour cette saison 2015/2016 (de sep-
tembre à août) ont demandé à découvrir des artistes « 
vivant encore ». Julia leur propose donc un petit tour du 
monde des peintres actuels, Japon, Islande, Maroc, USA, 
Brésil, Angleterre, Norvège, Inde (à noter : l'atelier de mars 
aura lieu le 19 mars au lieu du 5 mars). Pour ces ateliers, 
vous pouvez offrir une séance en chèque cadeau 
(0676744297).  
L'association « Les Arts au Soleil ! » propose aussi deux jour-

nées d'art créatif pendant chaque période de vacances 
scolaires. Pour les vacances d'automne, les enfants ont 
réalisé et décoré du papier. Pour les vacances d'hiver, les 
29 février et 1er mars, ils ont découvert l'art de l'impression 
sur tissu, et réalisé un coussin qu'ils ont ensuite rapportés 
chez eux. 
Les « Rencontres en Danses » permettent de découvrir sur 
un week-end, avec des stages et un spectacle, de nou-
veaux artistes, en danse et en musique. En novembre, 
Alexia Martin était invitée, et le groupe « Aftab » était pro-
grammé pour une soirée de danses et musiques afghane 
et pakistanaise. Hélas, les événements parisiens préoccu-
paient tellement les esprits que le public ne s'est pas dé-
placé pour cette soirée.  
Dans le cadre de l'association, Doumélia continue à don-
ner des cours de danses à Grenade et Cadours, anime 
des ateliers « portage et danse avec bébé » à Grenade, 
et a été appelée à participer au spectacle « Mosaïques » 
en décembre à Paris. 
Pour tout renseignement sur les ateliers, le Festival, le mar-
ché de créateurs, les cours, un lien : http://
www.lesartsausoleil.org/ , un téléphone : 0676744297. 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

Le samedi 13 février 2016, dans la salle des Fêtes de Galembrun, l’association Ensemble pour un Plu Harmonieux orga-
nisait une conférence sur le Frelon asiatique en collaboration avec l’association l’Abeille Launacaise.  
Georges Fontaine, président de l’Abeille launacaise, expliquait l’ampleur de l’invasion de ce frelon en France et dans 
notre région, les dangers qu’il représente pour les abeilles et pour l’humain. Une documentation était distribuée qui 
présente comment préparer des pièges afin de détruire le plus possible les femelles du frelon asiatique qui sortent de 
terre en ce début de saison et avant qu’elles forment un nid afin d’y pondre.   
 
Il est important que chaque launacais participe à ce combat.  
L’été dernier l’Abeille Launacaise a déjà détruit plusieurs nids de frelons asiatiques dans Launac, au niveau du sol, 
dans des broussailles, ce qui est très dangereux pour tous, adultes comme enfants. 
Pour de plus amples renseignements, contactez  l’Abeille Launacaise au 06 20 37 65 86 

L’abeille launacaise 

Vide-greniers du Printemps 
Une agréable journée se profile à l'orée du printemps à 
Launac dans le parc municipal. 
Le Comité d'Animation y organisera le jeudi 5 mai 2016 
(jeudi de l'Ascension) à partir de 8 h son grand vide-
grenier de printemps devant la salle polyvalente (sur le 
parking et dans le parc). 

Pensez à réserver cette date pour cette journée pleine de 
convivialité ; emplacement au prix de 2,50 euros le mètre 
(minimum 3 m) possibilité de garder son véhicule derrière 
son étal. 

Comme d'habitude, tout à été prévu pour que la journée 
soit agréable, buvette et restauration sur place.  
Le meilleur accueil vous sera réservé, n'hésitez pas, rensei-
gnements auprès d'Yvan au 05.61.85.98.22.  

Comité d'Animation de LAUNAC  
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Habituellement intitulé le rendez-vous de la galette, 
ce moment à l’Avenir Sportif Launac-Larra est réelle-
ment un temps fort dans la vie de l’Association.  
Il a eu lieu dimanche 13 janvier à la salle polyvalente 
de Launac, enfants et parents se sont retrouvés 
nombreux autour des dirigeants, éducateurs et 
autres bénévoles. Noël n’étant pas encore très éloi-
gné, ce fut l’occasion bien sûr de gâter les joueurs et 
cette année, du plus petit au plus grand, ils ont tous 
reçu un superbe sac aux couleurs du club. Mais ce 
fut également un moment privilégié de communica-
tion sur la vie du club. Ainsi le président Cédric      
Gravouil a-t-il présenté à ses invités un bilan de     
l’année écoulée, riche en succès et en projets. 

Les animations à Galembrun. 
L'assemblée générale du Comité des Fêtes de Galem-
brun a eu lieu le 28 novembre 2015. De nouveaux bé-
névoles ont souhaité participer aux activités, nous les 
accueillons avec plaisir. 
Voici le programme de cette année 2016 : 
> lundi de Pâques (28 mars) randonnée-balade de 
printemps, atelier pour les enfants, suivis de l'omelette 
sur la place des Acacias, 
> vide-greniers du 8 mai, 
> randonnée-balade du lundi de Pentecôte (16 mai) 
le matin et marché des créateurs toute la journée 
(organisé par « Les Arts au Soleil ! »), 
> fête du hameau les 25 et 26 juin, 
> concert à 21 heures, par l'Orchestre de Chambre de     
Toulouse le 13 juillet (ouverture du festival Danses et       
Musiques pour tous), 
> Fête des Vendanges (24 septembre), 
> randonnée-balade d'automne (2 octobre). 
> belote tous les mardi soir 
A ces activités, il faut ajouter les soirées ou après-midi 
de matches, rugby ou foot... Notez la soirée du 24 juin 
(apéro-grillades) à partir de 19 heures pour la finale du 

TOP 14, mais aussi les rencontres du Stade Toulousain, 
le Tournoi des VI Nations, etc... 
Le bar « le Marguestaud » est ouvert le samedi soir, le 
dimanche midi et soir. 
Le programme détaillé est disponible au bar « le 
Marguestaud ». 
Les animations de printemps à Galembrun commen-
ceront le lundi 28 mars, avec l'omelette de Pâques 
servie sur la place des Acacias. 
Pour les courageux et les sportifs, une randonnée-
balade partira à 9h30 pour environ deux heures de 
marche dans les environs. 
Pour les enfants, un atelier sur les abeilles et le frelon 
asiatique débutera à 10 heures. Après quelques expli-
cations, et la fabrication de pièges à frelons, les en-
fants iront disposer leurs pièges dans le village. 
Vers 11h30, on démarre la casse des œufs, le touillage 
en l'omelette, le feu, avant l'apéritif de midi, puis la 
cuisson et la dégustation de l'omelette. Dessert prévu, 
pour toutes et tous, nous prévoirons large, promis ! 
Puis le 8 mai, ce sera le vide-greniers. Les Bidochons 
seront là avec leur orgue de Barbarie et leurs chansons 
pour petits et grands. 
Ensuite, viendront les animations estivales… 
 
Nous ne pouvions laisser paraître ces informations sans 
vous dire combien nous sommes toutes et tous très 
touchés par la disparition, ce 30 janvier, de Paul      
Bigard qui, depuis de longues années, a œuvré parmi 
le Comité avec tellement de disponibilité, de          
gentillesse, toujours là pour transmettre des valeurs 
essentielles. Nous renouvelons nos affectueuses     
pensées à sa famille. 

Comité des Fêtes de Galembrun 

ASLL : La galette : un moment clé de l’inter-saison ! 
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Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques   .........   

Numéros utiles 

          Mars 
Dim 20  
    MICHAUDEL  
    C.Cial du ruisseau   
    31700 BEAUZELLE  
    05 61 61 22 22 
 

Dim  27 Lundi 28  
GRAND SELVE 
52 rue de la République 
31330 GRENADE 

 05 61 82 61 24 

Avril 
 

Dim 3 
     LOPEZ  
       2 chemin de Roye 
     31840 SEILH  
     05 62 21 06 46 
  
Dim 10 
     MARTY  
     1 route de Lévignac  
     MONTAIGUT 
     05 61 85 71 29 
Dim 17 
    MERVILLE 
    15 rue du 8 mai 1945 
    31330 MERVILLE 
     05 61 85 00 52 
 

Dim 24 
    GRAND SUD 
    Route de Toulouse 
    31330 GRENADE 
     05 61  82 61 23 

PHARMACIES DE GARDES* 

* Sous réserve de modification de dernière minute 

AGENDAAGENDA  
Marché tous les dimanches 

matin   

Vide Greniers 
5 Mai 2016  à Launac 
8 mai 2016 à Galembrun 
13 septembre 2016  à Launac 
 

Carnaval 
19 mars 2016 à Launac  
- 
Chasse à l’œuf 
28 mars 2016 à Launac  
- 

Omelette de Pâques  
28 mars 2016 à Galembrun 
- 

Marché de créateurs & randonnée  
16 mai 2016 à Galembrun 
- 
Fest’Hip-hop 
21 Mai 2016 à Launac  
- 

Puce des loisirs créatifs  
29 mai 2016 à Launac  
- 
Tournoi de Rugby 
11 juin 2016 Challenge de la Save  
- 
Spectacle Gymnastique rythmique 
17 juin 2016 
- 
Kermesse des écoles 
18 juin 2016 à Launac  
- 

Fête du Foyer rural 
18 juin 2016 à Launac  
- 
Fête Locale de Galembrun 
25 et 26 juin 2016 
- 
Festival “Wassa’n Africa” 
1-2-3 Juillet 2016  
- 

Festival “Danses pour Tous” 
11 au 20 juillet 2016 
- 
Visite Théâtralisé au Château  
13 juillet 2016 
- 

Fête Locale de Launac 
5-6-7 Août 2016 
- 
Visite Théâtralisé au Château  
17 Août 2016 
- 
Forum des Associations  
& Marché Gourmand  
4 septembre 2016 
- 

Fête des vendanges à Galembrun 
11 septembre 2016 
- 
Fête des Dys 
15 octobre 2016 

État civil 
Naissances 

Décès 

ARTICO Teresa Lina, 11 janvier 2016 
épouse FACCHINELLO 

- - - -  

FÉDÉRICI Luigui Pacifico,17 janvier 2016 
- - - - -  

THÈVENET Françoise, 23 janvier 2016 
épouse RISPE 

- - - - -  

BIGARD Paul Raymond, 30 janvier 2016 

Yassine SOURNI,            1décembre 2015 
Julian BARRERE ,  21 février 2016 
Axelle BESNARD,    8 janvier 2016 
Maël CASSOU,  26 janvier 2016 
Pablo GRANDIERE,  8 février 2016 
Arthur SOUZY,  11 février 2016 
Ethan SOUZY,  11 février 2016 

INSCRIPTIONS 2016/2017  
École maternelle de Launac 

Dates : Les semaines 14 et 15 ,  
du lundi 4 avril au jeudi 14 avril à 
partir de 16h00.  
Sur rendez-vous au 05-61-85-39-14 

Entrée en Petite Section :  
enfants nés en 2013 

 
Le jour de l'inscription, il faudra    fournir : 
L'autorisation d'inscription délivrée par 

la Mairie. 
Le livret de famille. 
Le carnet de santé avec les vaccina-

tions obligatoires pour son âge 
(antidiphtérique, antitétanique,       
antipoliomyélitique).   

INSCRIPTIONS 2016/2017  
CP,  École élémentaire 

Dates : Les semaines 14 et 15  
  Le  lundi 4 avril et le lundi 11 avril  

Toute la journée  
Renseignements : Tel : 05-61-85-04-88 

Le jour de l'inscription, il faudra    
fournir : 
L'autorisation d'inscription délivrée 

par la Mairie. 
Le livret de famille. 
Le carnet de santé avec les vacci-

nations obligatoires pour son âge.    


