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ÉDITO
La Commune, le Conseil Général, la Région, participent à l’éducation de nos
enfants.
Sur LAUNAC : 3 classes en maternelle
4 classes en primaire
Un service de garderie municipale de 7heures à 19 heures. Un Centre Aéré
ouvert tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Le conseil Général lui, a la compétence en construction, rénovation, et entretien des collèges publics. Il y consacre le meilleur de ses moyens, les années
de collège constituant une étape déterminante dans le parcours scolaire.
Le nouveau collège de Cadours est enfin en service, un bâtiment moderne
flambant neuf qui peut accueillir jusqu'à 600 élèves.
Faire de l’éducation sa priorité, c’est reconnaître le droit à chaque élève de pouvoir étudier dans les meilleures conditions possibles.
Le Conseil Général maintient aussi la gratuité des transports scolaires ainsi que
la prise en charge totale ou partielle selon les ressources de la famille, des frais
de cantine.
La région depuis 2001 a consacré 1,3 milliards d’Euros pour l’amélioration des
conditions d’apprentissage et de vie des Lycéens : laboratoires de langues,
tableaux numériques interactifs, ateliers, cantines … Découvrez le lycée de vos
enfants.
La Commune, Le Conseil général, la Région, confortent la dimension
pédagogique et humaine de l’enseignement public et laïque.
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Le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté lors du conseil municipal du 14 juin 2012 est toujours en examen auprès des services de l’État.
Il deviendra consultable par les Launacais dès sa mise en publication par
le commissaire enquêteur, cela devrait avoir lieu courant octobre.
Les nouveaux arrivants sur LAUNAC peuvent prendre connaissance des
activités de notre commune auprès du secrétariat de mairie (Corinne, Lawa) de
9 heures à 17heures et sur notre site internet : www.mairie-launac.fr

Horaires Mairie
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.

Le coût de l’énergie devient une lourde charge dans nos familles. Pour cela j’ai
souhaité baisser le prix de vente du bois communal : le ballot de bois (0,80m3)
ramené de 50 à 40 euros concernant les commandes pour 2012.
Vous pouvez encore passer commande, le secrétariat vous tiendra au courant
pour les livraisons.
Jean Arrecgros
Maire de Launac

Délégué à la communication : Michel GIMENEZ/ Mise en page : Lawa ABOUBACAR/ Crédit Photos : Lawa ABOUBACAR, CCSG,
Impression Mairie de Launac.
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Les écoles de Launac ne
s’arrêtent jamais...
Coté mairie, nous lançons de
nouveaux programmes … la
mise en service des badges
individuels pour les enfants. Ce
système permettra d’assurer
une facturation précise des
services rendus aux familles et
de suivre au plus près les besoins en personnels en fonction de la quantité d’enfants
présents.
Il ne vous a pas échappé l’annonce faite au mois de juin, de
la modification du mode de
tarification des services de
restauration et d’animation.
Nous avons établi des tarifs
La rentrée scolaire marque une étape impor- différenciés selon le quotient familial de chatante dans l’année.
cun. .
A Launac, ce sont 169 jeunes écoliers qui ont
Nous offrons plus de solidarité pour ces serrejoint les écoles maternelle et primaire du
vices communaux indispensables.
village.
Pourtant, pour les services municipaux du Nous avons, au sein de notre village, un outil
SMAJ et les personnels d’entretien, les vacan- pédagogique de premier plan. 12 mois par an,
ces n’ont pas interrompu le rythme de la vie 12 heures par jour ouvrables, nos enfants
sont accueillis dans nos écoles et notre cenquotidienne dans nos bâtiments scolaires.
Juillet et août ont vu les enfants de Thil, Saint tre de loisirs, par des professionnels de qualiCézert et Launac profiter des vacances scolai- té. Enseignants, animateurs, personnels techres dans le centre de loisirs. A leur service, niques, nous les remercions pour leur travail
directeurs du centre, animateurs, personnels et pour leur dévouement.
d’entretien et de restauration …
Nous aurons l’occasion de les saluer puisque
Dès la fin du mois d’août, le dernier petit nous organisons prochainement une opéravacancier éloigné, ces mêmes personnels tion « portes ouvertes » à tous les habitants
communaux se sont empressés de reconfigu- de la commune.
rer les locaux en classes ordonnées et nettoyées.
Merci de venir nombreux
Aujourd’hui, le rythme scolaire commence à
s’établir. Bienvenue aux équipes de l’Éduca- François Campos
tion Nationale.

Site Internet de la Mairie de Launac

MARS

2012

État civil
Naissances
VIDONI Tiéphain, 10/04/2012
LALLOZ Léo, 14/06/2012
VAULOUP Noha, 02/07/2012
GIUSEPPIN Julia, 04/07/2012
PARENTE Noa, 04/07/2012
RICHET Timéa, 23/07/2012
THIBAULT Louise, 30/08/2012
LINAS Elliot, 17/09/2012
MULOT BRUNELLI Lucas, 17/09/2012
MORALES GUGLIELMI Eleona, 22/09/
2012
TEISSIER Adrien, 23/09/2012

Mariages
BLACKWELL Ian
REYNES Marie-Christine, 28/04/2012
——————————
RENé Gillian
CAUBET Barbara, 14/05/ 2012
——————————ARMANDON Renaud
COURVOISIER Julie, 28 /07/2012
——————————BURGER Olivier
CANIEL Aurélie, 18/08/2012

Décès
CANAVATE Christian 09 avril 2012
PERROTTET Huguette 25 juin 2012
MONGAY Georgette 22 mars 2012
LENTA Margherita 21 septembre 2012

toile pour la valorisation de leur ville .
Cet outil moderne permet d’accéder simplement et en temps réel à
de multiples informations pratiques telles que le référencement des
associations, des commerçants, des professions libérales et des artisans.
L’accent est également mis sur le social, le groupe scolaire, les différentes compétences des services de la Mairie, les informations municipales telles que délibérations et compte-rendu des conseils municipaux ainsi que l’accès direct en ligne au flash municipal.
Notons également un aspect pratique permettant l’accès à une grande partie des démarches administratives, à présent dématérialisées et
permettant ainsi à tout un chacun de s’éviter des déplacements en
mairie ou préfecture.

« La vitrine de la politique locale »

Habituez-vous à ce nouvel outil qui deviendra vite incontournable

Depuis le printemps 2012, le site Internet de la Mairie de Launac est Adresse du site : http://www.mairie-launac.fr
en ligne :
Michel Gimenez.
Comme nombre de communes de moins de 2000 habitants, ce site Conseiller Municipal délégué à la communication.
priorise une communication basée essentiellement sur des
Informations pratiques et les actualités de la politique locale.
L’équipe municipale a bien intégré l’importance d’une présence sur la
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Le 3 juillet 2012, émouvante réception en l’honneur du départ à la
retraite de Solans Isabelle, directrice de l’école maternelle de
Launac.
17 années passées à l’école maternelle au service de l’épanouissement des enfants de la Commune.
En compagnie d’anciens collègues, des élus, des employés municipaux
et de Monsieur Matichard, Inspecteur de l’Éducation Nationale de la
circonscription de Grenade, Monsieur le maire a remercié maitresse
Isabelle pour son dévouement et son engagement durant toutes ces
années.

Travaux éclairage public



« L’équipe municipale a à cœur d’améliorer la sécurité et le confort
de tous … »
Plusieurs travaux d’éclairement et d’électrification ont été réalisés sur
la commune :
 Mise en lumière de l’abri bus sur la route de Galembrun
(Hajagues) et du parvis de la halle. Nous avons répondu aux attentes des administrés sur ces zones d’attente des transports
scolaires.

Mise en place de coffrets prises dans le parc de Launac et sur la
place des acacias à Galembrun. Ces équipements étaient nécessaires pour la sécurité des manifestations organisées sur ces lieux
par les associations launacaises.

Ces travaux ont été réalisés en partenariat avec le Syndicat d’Électricité de la Haute Garonne (SDEHG) et ont été subventionnés par le
Conseil Général. Nous les en remercions… »
La part communale pour ce projet a été de 29%.
H.DUPONT, maire adjoint, délégué à l’électricité.

BOIS DE CHAUFFAGE :
LES LIVRAISONS VONT COMMENCER
Nous informons les personnes inscrites que la
commune va procéder à la livraison des ballots de bois.
Nos services techniques vous contacteront pour
prendre rendez-vous.
Vu la conjoncture actuelle, les augmentations permanentes de l’énergie et les difficultés que peuvent rencontrer nos administrés
Monsieur le Maire a décidé de
RÉDUIRE LE MONTANT DU BALLOT A 40
Il reste encore quelques ballots à la vente, si vous êtes
intéressés inscrivez vous le plus vite possible au secrétariat de la Mairie : 05.61.85.40.43.

JOURNAL MUNICIPAL DE LAUNAC ET GALEMBRUN

PAGE 4

Vie inter - communale

FL ASH

MARS

2012

Communauté des Communes Save & Garonne
Halte garderie
La halte-garderie « Les p’tits loups » désormais gérée par la
Communauté de communes accueille vos enfants de 3 mois à 4 ans du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 17h, à l’heure, la demi-journée ou la journée.
Cette structure d’accueil occasionnel permet la socialisation de l’enfant mais
c’est aussi un lieu de lien social et de soutien à la parentalité.
Ce service s’adresse principalement aux familles dont l’un des parents ne
travaille pas.
Inscription et renseignements :
Halte-garderie « Les petits loups » - 23 rue de Belfort – 31330 Grenade 05 61 82 17 16

Crèche de Grenade

Ouverture en janvier prochain de la nouvelle crèche de
Grenade passant ainsi de 16 à 30 places soit une
capacité d’accueil de 90 places sur les 3 crèches
intercommunales.
Renseignements et inscriptions : auprès de l’une des 3
crèches ou du Relais assistants maternels (RAM)
En Save et Garonne : on trie et on trie bien !!!
La collecte sélective en bacs individuels et de regroupements, est en
place depuis le mois d’Avril.
Les premiers résultats sont très encourageants : Bravo pour les
efforts accomplis… mais nous pouvons faire encore mieux !
Pour mémo :
Dans le bac à couvercle jaune, je mets :

Besoin d’une consultation auprès
d’un professionnel du droit ?
Besoin d’une consultation auprès d’un professionnel du droit ?
Organisées sous l’égide du Conseil Départemental de l’Accès au
Droit de la Haute-Garonne (CDAD), ces consultations juridiques
GRATUITES s’adressent à toute personne confrontée à des difficultés nécessitant une consultation auprès d’un professionnel du
droit.
Assurés par des avocats, ces entretiens ont pour but de : renseigner
les personnes sur leurs droits et obligations les orienter dans leurs
démarches.
Les permanences se tiennent au siège de la Communauté de communes Save & Garonne, rue des Pyrénées à Grenade, uniquement
sur rendez-vous au 05 61 82 85 55, le 3ème mercredi du mois de
14h à 17h.
PROCHAINES PERMANENCES :
Mercredi 17 octobre 2012 Me Sophie DRUGEON
Mercredi 21 novembre 2012 Me Stéphanie SABATIE

Antenne économique
de la CMA 31 sur le
Nord Haute Garonne

Flacons et Bouteilles plastiques uniquement

Journaux, magazines, boîtes en carton, suremballages en
carton, feuilles de papier, publicités, briques alimentaires

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
est présente sur le territoire du Nord
Haute Garonne. Un conseiller économique est à la disposition des créateurs ou
repreneurs d’entreprises pour travailler sur leur dossier de création
ou de reprise et des entreprises artisanales en cas de difficulté ou
de projet de développement.
Un conseiller accompagne et conseille les chefs d’entreprise et les
créateurs ou repreneurs d’entreprise dans leurs démarches.
. Un interlocuteur CMA Nord Haute Garonne : Guy Daimé
05 61 10 47 11- gdaime@cm-toulouse.fr

Emballages en métal : Sirops, bombes aérosol, conserves de
légumes, canettes, barquettes, …
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le service de gestion des déchets de la Communauté de communes Save
& Garonne au 05 61 82 63 74 ou

tri@cc-saveetgaronne.fr

Deux lieux d’accueil :
FRONTON tous les jeudis matin
De 9à 12h sur RDV - 51 avenue Escudier
31620 FRONTON - 05 62 10 87 24
GRENADE tous les jeudis après midi De 14 à 17 h sur RDV
Rue des Pyrénées Centre de services de la CC Save et Garonne 31330 GRENADE - 05 61 82 85 55
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Fête nationale des DYS.
L'association organise une table ronde autour de la dyslexie
samedi 13 octobre à 18H à la salle des fêtes de Launac à l'occasion de la fête nationale des
DYS.
Le Docteur FOURIO et Mme DELATTRE seront présents pour répondre à l'ensemble de vos
questions.
Cet échange sera suivi d'un repas.
Pour vous inscrire merci de réserver le repas au 06.66.66.44.29
Repas adulte 15 euros
Repas enfant 10 euros
Un concert avec le groupe toulousain
Aparca à 21H terminera la soirée.
Cette soirée est ouverte à tous, venez nombreux !

Association Système Dys
Ecole FOURIO 06.66.66.44.29 www.systemedys.com

L'APEEL (Association des Parents d’Élèves des Écoles de Launac)
L'APEEL a fait sa rentrée le 13 septembre et continue ses diverses
actions dans le but de financer des projets scolaires ( aide au financement de matériel pour l'école, transports en bus, sorties, intervenants pour les enfants...).
Quelques informations utiles :
L'élection des délégués de parents d'élèves aura lieu le 12 Octobre
2012.
Comme chaque année, l'apeel peut proposer une liste.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par le biais de
l'adresse mail :apee.launac@gmail.com ou en indiquant vos coordonnées aux institutrices.

suivre ( un questionnaire est en cours de distribution pour faire un
bilan et connaître les attentes des familles).
Mais l’aide ne pourra fonctionner qu'avec un peu de temps consacré
par des bénévoles ( volontaires actifs ou retraités...).
Elle aurait lieu les lundis, mardis et jeudis de 16h45 à 17h45 à la cantine de l'école.
Toutes les personnes intéressées pour aider les enfants sont les bienvenues. Merci de nous contacter au 05.34.52.29.37 ou par mail
apee.launac@gmail.com

De plus, nous participerons au marché de Noël 2012, au carnaval
2013, organiserons la soirée des écoliers le 23 Mars 2013...encore de
L’ Assemblée Générale de l’APEEL se tiendra le 23 Novembre 2012 à beaux moments de convivialité.
partir de 18h30 à la salle polyvalente. Un apéritif d’accueil sera offert
Si vous avez des idées, des remarques ou des questions n'hésitez pas
par l’association, tous les parents d’élèves sont conviés.
à nous contacter.
L’APEEL
L'aide aux leçons organisée depuis l'année dernière devrait se pour- A très bientôt

Roller Launacais…

Le roller skating Launacais a repris son activité.
Petits et grands, n'hésitez pas à rejoindre le RSL les mardis et vendredis à partir de18h30.
Information importante: le club est à la recherche de bénévoles
pour aider à encadrer les jeunes patineurs. (formation dispensée
par les éducateurs du club).
Contact: secretariat@roller-skating-launacais.fr
David MONDOUCH 06-81-50-28-36

Judo Coteaux de Save
Teddy Riner ou Lucie Décosse en herbe (champions olympiques de judo 2012), venez vous
essayer aux arts martiaux !
L'association JUDO COTEAUX DE SAVE propose des cours de Judo (enfants et adultes)
ainsi que des cours de Taïso (renforcement musculaire, équilibre,...).
Encadrés par deux professeurs titulaires de Brevets d'état, ces cours ont lieu les lundis et
mardis à la salle polyvalente de Launac, le mercredi matin à la salle d'activités de Thil, selon
l'âge ou le niveau des pratiquants.
De débutant à confirmé, chacun est le bienvenu dès le lundi 17 septembre, semaine de
reprise des activités.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site
http://judocoteauxdesave.olympe.in/ ou prendre contact à l'adresse judolaunacthil@gmail.com ou Christophe au 06.81.44.26.68.
Bonne rentrée à tous !
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Au Foyer rural les plannings des activités sont bien remplis...
Au programme :
-des activités culturelles ou manuelles : danse
africaine, hip hop, danse moderne, musique,
théâtre, scrapbooking, atelier informatique,
-des activités sportives : aviron, gymnastique
adulte, et tennis.

leur action, mais cela a, en même temps compliqué un peu le fonctionnement du foyer.
Aussi, dans l'intérêt des 94 judokas de Launac
et de Thil, une décision a été prise, de manière très consensuelle entre le Foyer et Judo
Coteaux de Save: l'activité judo a été entièrement déléguée à Judo Coteaux de Save. Le
Comme vous pouvez le remarquer le judo Foyer restant à leur disposition pour les aider
n’est plus au programme du foyer rural. Il y a et les soutenir en cas de besoin.
vingt ans naissait la section judo du foyer
rural. Grace à "investissement de tous le Nous sommes en train d’étudier de nouveaux
succès a été à la hauteur du dévouement des projets : zumba, randonnée montagne...
bénévoles. Ces dernières années, avec le si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous
renfort des responsables de la section, le judo contacter.
a connu un développement important. Ils ont Enfin, quelques détails pratiques : les inscrippassé des conventions avec d'autres associa- tions sont possibles en allant sur le site du
tions de villages voisins, ont fait des offres de foyer : foyerrural.launac@gmail.com. Vous y
partenariat avec d'autres clubs, tout ceci dans trouverez tous les renseignements utiles et la
le seul but de permettre aux jeunes judokas fiche d’inscription téléchargeable.
de pratiquer leur passion avec le plus d'ou- Des flyers sont également à votre disposition
verture possible. La création de l'association à la bibliothèque et à la mairie. Vous pouvez
« Judo Coteaux de Save» il y a trois ans, leur aussi vous renseigner auprès des professeurs
a paru le meilleur moyen pour accompagner aux heures de cours habituels. Pour info deux

cours d’essais gratuits sont proposés lors de
1ère inscription ou inscription dans de nouvelles activités. Enfin pensez à faire établir un
certificat médical pour que votre dossier soit
complet (sauf musique, théâtre, informatique
et scrapbooking).

Flash Info
DVD LAUNAC
Dans le cadre du Festival « Mai(s) ma
parole ! » le Foyer Rural a réalisé un film
« Ecouter Launac » qui donne une image
à la fois drôle et émouvante de notre
village et de ses habitants.
Le DVD peut être acquis pour la
modique somme de 10 €.
Renseignements à la bibliothèque…

Fête des Vendanges à Galembrun
Une belle journée ensoleillée, un concours de Rendez-vous le 24 novembre (17h30, à
pétanque, un concours de tarot, un repas aux Galembrun) pour l'Assemblée Générale
couleurs de l'Aveyron, et un bal, tout était là du comité des Fêtes.
pour faire de cette fête une vraie réussite.
Plus de cent personnes ont participé à cette
journée, et après les activités de l'après-midi,
ont dégusté un aligot filant à souhait, préparé
par P. Ricard, et le raisin de l'automne. Certains sont arrivés spécialement pour danser
au son des musiciens de l'orchestre
« Aurélien », et jusqu'à 1 heure du matin,
paso, tango, rock, java, madison et valse ont
permis à chacun de tourbillonner dans la
Samedi 22 septembre, premier jour de l'au- bonne humeur. « Aqui te regalas, mainat »,
tomne, et fête des Vendanges à Galembrun, une formule qui n'est plus à démontrer à
organisée par le comité des fêtes de Galem- Galembrun !
brun .

Comité d’Animation
Les animations musicales ont tenu leur promesses chaque jour, le feu d’artifice a été
fragilisé par des rafales orageuses.
Le vide greniers de la rentrée qui a eu lieu le
16 septembre a rassemblé 80 exposants.
La météo a été favorable aux organisateurs
malgré une matinée plus que fraîche. Les
visiteurs ont peut être été moins nombreux
qu’à l’accoutumée mais les exposants dans
l’ensemble ont été satisfaits de leur journée.
Les organisateurs ont été agréablement surpris la participation accrue des Launacais (30
exposants).
Le comité d’Animation tient à remercier les
La fête locale du 1er week-end d’août est passée, le comité d’Animation a réussi à intéresser participants à toutes les manifestations et
beaucoup de monde pour ces trois jours festifs malgré les caprices de la météo. Malgré une vous dit à l’année prochaine.
faible participation aux concours de pétanque; les repas du samedi soir (saucisse ô mètre) et
du dimanche midi (moules frites) ont connu un immense succès.
JOURNAL MUNICIPAL DE LAUNAC ET GALEMBRUN
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Centre de Loisirs de Launac
Inscription vacances de Toussaint :
Le centre de loisirs accueille vos enfants du 29 octobre au 9
novembre sur le thème du cirque.
Création d’un jeu à partir d’un livre en partenariat avec le centre de
loisirs de St Sardos et l’association Tour de Jeu.
Et bien sur une chasse aux bonbons géante pour fêter halloween !!!
Inscriptions au centre de loisirs du 3 au 24 octobre,
auprès de Martine Arrecgros.
05.61.85.85.85

Associations Launacaises
ROLLER SKATING
LAUNACAIS
Président David MONDOUCH
05 61 85 13 03
secretariat@roller-skating-launacais.fr
http://www.roller-skating-launacais.fr

FOYER RURAL
Présidente Joëlle CAMPOS
05 61 85 08 26
foyerrural.launac@gmail.com
http://www.foyerruraldelaunac.org

LES ARTS AU SOLEIL
Guillemette BAFFERT.
05 61 07 24 61
les_arts_au_soleil@yahoo.fr
http://lesartsausoleil.over-blog.org

ASSOCIATION VALLÉE DE
SAVE
Président Jean ARRECGROS..
05 61 85 40 43
printempsdesarts@free.fr

AVENIR SPORTIF DE
LAUNAC/LARRA
Président Cédric GRAVOUIL
06 86 79 26 17
launac.larra@gmail.com
http://as-launac-larra.footeo.com
ACCA - CHASSE DE LAUNAC
Président Thierry GRATELOUP..
06 11 86 97 55
ASVS (RUGBY)
Président Patrick NOUGAREDE
06 85 11 12 54
contact@asvsave.fr
http://www.asvsave.fr/

Judo Coteaux de Save
Président Christophe GOHIER
judolaunacthil@gmail.com
06 81 44 26 68

AMICALE MOTO VERTE
Président Alain MEUNIER
amicalemotoverte@orange.fr
http://amicalemotoverte.e-monsite.com/

GAADO

AGENDA

Président Lawa ABOUBACAR..
06 70 38 72 08
gaado@free.fr
http://wassanafrica.free.fr

COMITÉ D’ANIMATION
Président Jérôme SALGARELLA..
06 37 25 21 55
comite.animation.launac@gmail.com

2013

http://comite-animation-launac.blogspot.com/

APEEL - Association des Parents
d’Élèves des Écoles de Launac

apee.launac@gmail.com
http://apee-de-launac.over-blog.com

COMITÉ DES FÊTES DE
GALEMBRUN
Président Franck MALATERRE....
cdf-galembrun@laposte.net
http://www.animation-galembrun.com/

LES CHEVEUX D’ARGENT
Présidente Eléonore GRASSET.
06 70 70 70 97
BIBE EN BOIS
Président Stéphane POIROT .
06 16 40 64 60

SPORT PASSION XV
Président Jean-Charles RINALDI
alainginestous@free.fr
06 08 97 14 21
www.sportpassionxv.fr

Président Gilbert ESPINASSE
FNACA CANTON DE GRENADE 05 61 85 47 10
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