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Le Mot du Maire
Chères Launacaises, chers Launacais,

C’est déjà la rentrée, une petite rétrospective sur les trois mois passés.
Tout d’abord, je tiens à remercier toutes les associations qui ont animé notre
village de Mai à aujourd’hui et le centre de loisirs qui a assuré des animations
variées pendant les grandes vacances.
Cet été, l’équipe municipale s’est concentrée sur la rentrée scolaire avec le planning des ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, des
travaux d’entretien ) et sur la mise en place des TAP ( Temps d’Activité Périscolaire) pour une rentrée réussie.
Comme exposé, dans notre premier Flash, nos premiers investissements se sont
tournés vers la sécurité. Nous y avons travaillé cet été pour qu’à la rentrée les
dossiers soient finalisés rapidement. Vous les verrez donc arriver dans les prochains mois !
Après une période de mise en route nous entrons dans la phase de réalisation
des projets.
Mon équipe et moi-même nous nous investissons et prenons à cœur nos différentes missions dans l’intérêt de notre commune.
Cordialement
Nicolas ALARCON
Maire de Launac

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE LAUNAC
LUNDI

Fermé au Public

14h 00 à 19h 00

MARDI

09h 00 à 12 h 00

14h 00 à 18h 00

MERCREDI

09h 00 à 12 h 00

14h 00 à 18h 00

JEUDI

09h 00 à 12 h 00

14h 00 à 18h 00

VENDREDI

09h 00 à 12 h 00

14h 00 à 17h 00

SAMEDI
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Vie Communale ...

Services Municipaux...
Service Municipal Animation Jeunesse

Service Administratif et Comptable

(SMAJ)

Lawa, Corine et Eric

Annelise, Valérie, Aurélie, Martine et Céline….

Service ATSEM

Départ à la retraite Alain Monbrun
Après avoir travaillé depuis l’âge de 13 ans, Alain MONBRUN vient
tout récemment de prendre sa retraite, il était employé depuis 1999 à
la mairie comme agent technique.
Sa gentillesse, son écoute, sa disponibilité et ses compétences ont
permis à notre village de faire face au quotidien prévisible et programmable mais aussi à l’imprévu et à l’embellissement de la Commune.
Merci Alain, merci de tout cœur, belle, longue et paisible retraite
auprès de tes proches ….

Valérie, Catherine , Catherine, Brigitte et Maryse

Services techniques :
espaces verts, aménagement...

Jérôme, Francis et Gilles….

Service restauration scolaire et entretien

Kathy, Claudine, Dominique et Jacqueline
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Vie Communale ...

Rentrée 2014-2015….

Pour cette année scolaire 2014-2015, les écoles de Launac accueillent 158 enfants, 87 à l'école primaire et 71enfants pour la maternelle.

Ecole élémentaire :
CP :
22 élèves / Mme Laure POMADA.
CP/CE1 :
23 élèves / Mme Carole MONT
CE2/CM1:
23 élèves / Mme Sophie HESPERT.
CM1/CM2 :
19 élèves / Mme Lise ESTRIBEAU et Cécile DESBIOLES.

Équipe pédagogique : Carole, Sophie, Lise et Laure

Ecole Maternelle :
Corinne DUBOIS , la directrice s’occupe
de la petite section 23 élèves, Mme Valérie
LAGACHE de la petite
section et
moyenne section 24 élèves, Mme Fabiene
CHARLET de la Grande section avec 24
élèves.

Équipe Pédagogique :Valérie, Corinne et Fabienne

VACANCES DE TOUSSAINT
AU CENTRE DE LOISIRS DE
LAUNAC

Temps d’Activités Périscolaires à Launac;
Une manière pour chaque enfant de découvrir des activités diverses dans des domaines aussi variés : Musique, Théâtre
Hip Hop, Jeux, Éveil corporel, Informatique, Bibliothèque, Journal,
Arts plastiques, Découverte du monde, Cuisine …..

Coût / financement des TAP :
Foyer rural ( chant, theatre, hip hop)

2714.25 €

Ecole de musique

2450.00 €

Personnel Mairie ( 8 animateurs)
total

12757.50 €
17921.75 €

Nous accueillerons les enfants des communes de Launac, Thil,
St Cézert et Le Burgaud pour les vacances de Toussaint du
Lundi 20 au Vendredi 31 Octobre 2014.
La 1ère semaine sera dédiée à la découverte d’un passé lointain :
La préhistoire !
Les Hommes de Cro-Magnon, Homo Sapiens Sapiens et autres
dinosaures feront leur show durant toute cette semaine.
Grands jeux, déguisements, peintures rupestres et sortie au
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse seront au programme.
Ensuite, place à l’abordage !!!!
Les pirates prendront possession du centre de loisirs pendant la
seconde semaine !
Flibustiers, corsaires, bandits et brigands seront au rendez-vous
pour amuser petits et grands !!!
Inscriptions au centre de loisirs du 1er au 15 Octobre
2014.

Pour l’année scolaire 2014/2015, les élus ont voulu que ce
temps soit intégralement gratuit pour les parents et donc
à la charge de la collectivité, soit 113 euros par enfant
pour l’année scolaire.
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Vie Communale ...

Listes électorales

Isolation des combles des écoles

Nous demandons à toutes les personnes nées à
La Mairie a refait l’isolation des combles des écoles.
Paris, Marseille, Lyon… et inscrites sur les listes électoCes travaux ont été réalisés par l’entreprise Belet Isolation 31, spéciali- rales de la commune de Launac/Galembrun de bien vouloir
contacter notre secrétariat de Mairie pour préciser l’arronsée dans ce domaine.
Grâce à la valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE), nous dissement de naissance.
Il est impératif pour la bonne tenue des listes électorales.

participons à l’amélioration du confort de nos enfants et à la réduction
de la consommation énergétique. La Municipalité a bénéficié d’un Tél : 05.61.85.40.43. ou mairie-de-launac@wanadoo.fr
financement total pour cette isolation grâce à un fournisseur d’énergie
(Loi sur l’énergie du 13 juillet 2005) .

Vente de bois …
Un registre d'inscription
est à votre disposition au secrétariat

si vous souhaitez acheter des ballots de bois
au prix de 40 € TTC
coupés en 1 mètre et livrés
Livraison à partir de 25 septembre 2014

Marché de Launac….
-

Afin de promouvoir notre marché du dimanche matin, des panneaux « Marchés de France » ont été installés aux entrées du
village. Le marché de Launac, fort d'une dizaine d'étals, propose de nombreux produits.
Ouvert de 8 h à 13 h, avec le café offert tous les dimanches par la municipalité ou par une association Launacaise.
Le Dimanche 7 septembre, la Municipalité a organisé le marché gourmand et le forum des Associations, deux moments de
convivialité pour les Launacais et adhérents des associations.

Marché Gourmand

Forum des Associations
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Vie Communale ...

Voisins Vigilants

Le 27 juin 2014 s’est déroulée
la réunion d’information du
dispositif « Voisins vigilants ».
De nombreux Launacais ont
répondu présents en présence
de la Gendarmerie de Grenade
du Maire de Thil et de Nicolas
Alarcon Maire de Launac.
Les Launacais ont pu participer
en posant des questions sur
l’action mise en place par la municipalité et sur le fonctionnement du
dispositif.
La municipalité a opté pour un dispositif basé sur la veille citoyenne
des habitants.
Le but est de former un maillage de personnes volontaires dans l’ensemble du village afin d’assurer une vigilance passive, dans le respect
de la vie privée des concitoyens, sur des déplacements ou comportements suspects, afin de diminuer ou éviter les cambriolages et les
actes de délinquance. Cette chaîne de vigilance est mise en place,
avant tout, dans un but de dissuasion. Autre objectif important : consolider le lien social. En connaissant leurs riverains, les voisins auront,
par exemple, le réflexe de prendre des nouvelles des personnes
âgées et des personnes isolées de leur quartier.
Nous invitons les personnes qui le souhaitent à s’inscrire auprès du
secrétariat, un autocollant à poser sur les boites aux lettres vous
sera remis. En laissant vos coordonnées vous pouvez être alertés par
mail, sms de tout signalement suspect.
Dans les communes où le dispositif des voisins vigilants a été mis en
place, une baisse des cambriolages de 20 à 40% a été enregistrée,
notamment parce que le dispositif s'appuie sur une dissuasion
visuelle : les panneaux implantés à l'entrée du village, mais aussi sur
les maisons de ceux qui y adhérent. Plusieurs communes de Haute
Garonne dont la Commune de Thil se sont officiellement lancées
dans la démarche.
La Mairie se tient à votre disposition pour toutes informations sur le
dispositif.

Expression des groupes politiques représentés au Conseil Municipal de Launac.
Liste « Agir pour tous »
VIVE LA DÉMOCRATIE !
En mai 2014, les maires devaient organiser l’élection des Grands
Électeurs, chargés d’élire les sénateurs, le 28 Septembre. Dans cette
optique, notre élu Jean-Jacques MELIET a demandé à Monsieur le
Maire de bien vouloir lui accorder un siège d’électeur afin de pouvoir
représenter les 34% d’électeurs qui nous ont fait confiance.
Il nous semble, même si rien n’y oblige la majorité municipale, que
cela respectait la démocratie ainsi que la proportionnalité du scrutin
municipal.
Monsieur le Maire lui proposa un siège de suppléant, autrement dit :
la garantie de ne pas élire les sénateurs.
Alors, Monsieur le maire, expliquez nous pourquoi une liste qui a fait
campagne sur le refus de toute appartenance politique, ne permet pas
à un élu d’une liste d’opposition municipale d’être grand électeur.
Chers concitoyens nous vous laissons juges !

TNT 6 nouvelles chaînes
depuis 23 septembre 2014,

Les téléspectateurs recevant la télévision
par une antenne râteau devront effectuer
une recherche et une mémorisation
des chaînes sur leur téléviseur TNT
ou sur leur adaptateur TNT, à l’aide de
leur télécommande, pour continuer à
recevoir l’ensemble des chaînes actuelles
de la TNT et pour recevoir les 6
nouvelles chaînes s’ils sont équipés en
HD.
Si vous n’effectuez pas cette manipulation, vous risquez de ne
plus recevoir certaines chaînes de la TNT.
Que faire en cas de perte durable de réception de la télévision ?
En raison des modifications techniques opérées sur les émetteurs de
télévision, il est possible que certains téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par une antenne râteau doivent adapter leur matériel, soit
en adaptant leur antenne, soit en passant à un mode de
réception alternatif (Satellite, Adsl, fibre optique ou câble).
Des aides financières sont prévues et attribuées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) :
adaptation de l’antenne vers un autre émetteur
Aide d’un montant maximal de 120€ TTC
passage à un mode de réception alternatif à l’antenne râteau
(Satellite, ADSL, fibre optique, câble)
Aide d’un montant maximal de 250 euros TTC
Les résidences principales et secondaires sont éligibles, en habitat
individuel ou collectif.
Comment s’informer ?
Pour tout savoir sur l’opération et les démarches à suivre en cas de
difficultés pour capter les chaînes après le 23 septembre, contactez
l’ANFR :
Par téléphone : au 0970 818 818
Du lundi au vendredi de 8h à 19h (Prix d’un appel local)
Sur internet : www.recevoirlatnt.fr
Des informations sur l’arrivée des nouvelles chaînes sont également
disponibles sur le site du CSA : www.csa.fr/r7-r8

Réponse du groupe majoritaire

Nous sommes surpris de la réaction d’ « AGIR pour tous », pour
l’élection des Grands Électeurs. Cette élection a eu lieu lors du
Conseil Municipal du 20 juin 2014, les deux conseillers d’ « Agir pour
Tous » étaient absents ce jour-là . Ils n’ont donc pas pu exprimer leurs
motivations devant le Conseil Municipal et n’ont donc pas pu être élus.
Effectivement l’ancienne municipalité avait proposé un projet subventionné par l’OMPCA (Opérations de Modernisation des Pôles
Commerciaux et de l’Artisanat),
Ce projet consistait :
Réfection de la halle :
· Charpente bois (ponçage+ peinture de la volige)
· Charpente acier (ponçage+ peinture)
· Échafaudage - Protection et nettoyage · Mise en lumière extérieure.
Cout total : 32 233€ HT
Subvention État (FISAC) : 8 058€ (25%),
Restant à la charge de la commune : 24 175€ (75%).

Dans un tout autre domaine, lors de la dernière réunion de la commission économique de la communauté des communes, la commune
de Launac a décidé d’abandonner la fin des travaux de la halle (sol et
éclairage). De ce fait, les subventions que l’OMPCA lui avait accordées sont perdues.
A quel moment le conseil municipal fut-il consulté pour cette prise de
décision ?

Le groupe majoritaire a décidé de ne pas donner suite à ce projet dont
la part communale restait élevée et ne représentait pas un projet
prioritaire, nous avons préféré privilégier la sécurité routière aux
entrées de notre village.

Agir pour tous

Nicolas ALARCON

Je propose donc à Mr MELIET de défendre ses idées lors des Conseils
Municipaux plutôt que de le faire à posteriori sur le « Flash ».
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Vie Communale ...
La Bibliothèque en passe de devenir
Médiathèque...
Depuis 2 ans Le Conseil Général, par le biais de la Médiathèque
Départementale, incite les municipalités à faire basculer leur
bibliothèque en médiathèque. La Médiathèque Départementale apporte
son aide sous plusieurs formes : prêt des documents sons et documents audiovisuels comme elle le fait actuellement pour les documents
papiers, aide à la conception de l’organisation de l’espace existant,
stage de formation pour les responsables de la bibliothèque….

Boom Électro aux TAP

Dans le cadre du School Festival Grenad'in et des TAP à Launac,
Multimusique proposera aux enfants une initiation ludique et
festive le 14 octobre de 16h à 17h.
« Ghetto Blaster, une création artistique » C'est un camion
transformé en « ghetto balster géant ». Un système de son
autonome et mobile. Ce véhicule fait la promotion de toutes
manifestations. Le « Ghetto Blaster 33 » est un nouvel outil média
qui redynamise les supports d'information et sensibilise le « tout
public » à la culture.

A charge pour la commune d’acheter du mobilier pour ranger et classer CD et DVD. Un mini réaménagement de la bibliothèque actuelle
sera nécessaire pour caser les nouvelles étagères mais rien d’impossible ! et une subvention de 1 € par habitant pour permettre d’acheter
et de créer un fonds propre de CD et DVD. Le projet initié dès 2013
est en passe d’être réalisé.
Le coût estimé du projet pour le mobilier est de 5 000 € subventionné entre 30 % à 40 % par le Conseil Général.

Actuellement à la
bibliothèque ...
Vous pouvez admirer une magnifique
exposition : « Palette » jusqu’au 5 novembre aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.

" A l’âge où l’on est curieux de tout, quoi de plus
merveilleux que de découvrir la vie à travers l’art.
C’est ce que propose cette exposition arc en ciel
conçue par Caroline Desnoëttes.
Le principe est simple : un panneau présente une
œuvre choisie pour sa couleur dominante, un
second propose 3 variations de cette même couleur chez 3 artistes différents.
Des pistes d’animations ludiques, sous forme de
puzzles, autour de l’exposition la complètent "

Nouveaux Propriétaires du Château de Launac
Tous deux originaires de province,
expatriés à Paris pour raison professionnelle, c'est avec beaucoup de bonheur
que nous avons retrouvé la "campagne".
Nous sommes arrivés au château (de
Launac) le 28 juillet dernier et nous
avons déjà pu apprécier la qualité de vie
de cette belle région et plus particulièrement de l'ambiance chaleureuse du
village. Nous remercions d'ailleurs bien sincèrement les Launacais que nous avons déjà rencontrés pour le charmant accueil qu'ils nous ont réservé.

Transport à la
demande en
Save et Garonne
Très pratique pour quelques courses, une
démarche administrative, une visite à des
amis ou une activité de loisirs…
Le TAD (transport à la demande) permet
à tout résident des 13 communes de Save
& Garonne de se rendre à Grenade deux
fois par semaine, le mercredi après-midi
et le samedi matin. Ce service est ouvert
à tous les publics, jeune et moins jeune, et
est accessible aux personnes handicapées : il suffit de le demander lors de la
réservation.
Le minibus vient chercher chez eux les
usagers qui ont réservé la veille, pour les
conduire, avec les autres voyageurs, jusqu’à Grenade. Environ deux heures plus
tard, il raccompagne tout le monde à
domicile. Et tout ça pour 2 euros !
Mis en place par la Communauté de communes Save & Garonne, avec le soutien
technique et financier du Conseil général,
le TAD a été inauguré il y a tout juste un
an et a déjà transporté plus de deux cents
voyageurs.
Pour plus d’informations sur ce service,
n’hésitez pas à contacter la Communauté
de communes au 05 61 82 85 55.
Pour réserver votre déplacement avec le
TAD, appelez le 06 33 19 01 81 (Taxi
PRATVIEL).

Amoureux des vieilles pierres, nous avons été touchés par cette forteresse, majestueuse mais
fermée sur elle-même, abandonnée. Nous avons à cœur qu'elle vive et rayonne à nouveau.
Nous allons également lancer une activité de mariages et séminaires au château, afin d'offrir à
chaque événement un écrin de rêve.
Famille Lorgerie.
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Vie Communale ...
PROJETS ...
Mise en place très prochainement des ralentisseurs à Launac et Galembrun, sur les routes de Cadours, Thil, Grenade et à l’entrée de Galembrun.
Des radars pédagogiques seront aussi mis en place aux entrées de Launac sur la D29 (route de Cadours, route de Grenade) et
sur la route de St Paul. Pour plus de précisions vous pouvez vous rendre au secrétariat de Mairie .

Implantation ralentisseur route de Cadours… Coussin berlinois

Implantation ralentisseur route de Grenade (D29)… Coussin berlinois en enrobé

Route de Thil

Entrée de Galembrun
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Vie associative...
REPRISE DES ACTIVITÉS DU FOYER RURAL
s’il y a suffisamment de personnes intéressées.
- les cours de modern jazz ados et adultes sont allongés d’un quart
d’heure.
- les cours de Mouvement authentique sont ramenés à 1 h 30.
- les cours de Danse Africaine passent le jeudi toujours à la salle
polyvalente
- les cours de Hip Hop sont concentrés le lundi, mardi et mercredi
avec ouverture d’un créneau supplémentaire en réponse à la demande.
Nous avons lancé un sondage en vue d’ouvrir une section GRS
(Gymnastique Rythmique et Sportive) adaptée aux enfants à partir de
3 ans. Nous attendons les retours et en fonction de la demande
nous ouvrirons ce nouveau cours début octobre avec le concours de
Mme Stéphanie Marsaud, diplômée de la Fédération GRS.

Alors que certains se dépêchent d’acheter les dernières fournitures
scolaires, le Foyer Rural préparait activement la rentrée. Toutes les
activités ont recommencé à compter du lundi 15 septembre.
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges : Théâtre enfants et
adultes avec Sandrine Burgues, Musique enfants et adultes avec Cathy
Esparseil, Modern Jazz enfants et adultes avec Anne Rose Lovink,
Hip Hop avec Nacer Hadjadji , Gymnastique d’entretien avec Joëlle
Campos, Mouvement authentique avec Anne Rose Lovink, Zumb’alawa avec Lawa Aboubacar, Danse Africaine avec Lawa Aboubacar,
Tennis avec Jean François Inger, Aviron enfants à partir de 10 ans et
adultes avec Alain Monbrun , Srappbooking avec Marie Laure Salgarella, Informatique avec Lawa Aboubacar et Randonnée Montagne
avec Arielle Pilon.
A noter quelques nouveautés et changements d’horaires :
-le scrappbooking toujours à Galembrun le jeudi mais en alternance
soit de 19 h à 21 h 30 soit de 10 h à 17 h.
- l’aviron ouvre un créneau supplémentaire le mercredi de 14 à 16 h

Les inscriptions ont débuté lors de la journée des associations le
dimanche 7 septembre et sont toujours possibles à la bibliothèque
municipale les mardis de 17 h à 19 h et mercredis et vendredis de 15
h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h. Vous pouvez également télécharger, remplir et nous renvoyer la fiche d’inscription sur le site du
foyer www.foyerruraldelaunac.org, Il ne restera plus qu’à compléter
votre dossier avec le certificat médical et les chèques correspondants
aux activités choisies. Comme toujours des tarifs familles ou activités
multiples sont proposés. Deux cours d’essais sont également possibles pour permettre de découvrir une nouvelle activité.
ll reste quelques places dans les sections suivantes :
- tennis enfant le samedi à partir de 13 h
- modern'jazz adulte le mardi de 20 h 30 à 21 h 45
- jaz ado et jazz préparatoire le jeudi de 18 h 15 à 19 h 30
- initiation danse moderne (6/7 ans) le mercredi de 15 h 15 à 16 h
- eveil danse (4/5 ans) le mercredi de 16 h à 16 h 45
- mouvement authentique (adulte) le jeudi de 19 h 30 à 21 h
- danse africaine adulte le jeudi de 19 h 45 à 21 h 00
- zumb'alawa le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
- théâtre enfant le mardi de 18 h à 19 h
- théâtre adulte le lundi de 20 h 30 à 22 h 30
- musique (le mardi ou le mercredi)
Le Foyer Rural vous souhaite une très bonne rentrée 2014 !
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Vie associative...

Comité d'Animation de Launac

La fête locale couronnée de succès
Lors du premier week-end d'août la fête du village a été couronnée
de succès comme ces dernières années.
Vendredi soir, lors du concours de pétanque, c'est la doublette trophée «Thierry Salettes» remporté par Patrick Anglade et Raymond
La Science sur 26 doublettes inscrites. Ensuite, l'excellent orchestre
musette Fa Son Mélanie a fait danser l'assistance.
Samedi après-midi, 38 doublettes en ont décousu en 4 parties et c'est
Delphine et Alain qui ont gagné.
La soirée restera dans les mémoires avec 150 mètres de saucisse
grillée et autour de 600 personnes à table, le D.J. Electromètrix en a
assuré l'animation et a mis le feu jusqu'à tard dans la nuit.
Dimanche, très belle prestation de la banda «La Pieuvre» aussi bien
au monuments aux morts qu'à l'animation de l'apéritif-concert et du
repas moules frites où 120 personnes se sont retrouvées.
Le soir, tout le monde s'est réuni pour la retraite aux flambeaux
accompagnée par la batucada Blocodaqui en direction du lac où a été
tiré un très beau feu d'artifice, la soirée s'est terminée sous les airs
d'Electrométrix.

L’Assemblée Générale est programmée le samedi 6 décembre à
18h30 à la salle des associations (ancienne école).
Rejoignez-nous: Sur facebook : Comité d’Animation de Launac,
Notre site : comite-animation-launac.jimdo.com ,
comite.animation.launac@gmail.com
A très vite !
Toute l’équipe du Comité d'Animation de Launac

-

Dimanche 14 septembre a eu lieu le vide greniers de la rentrée qui a
rassemblé 85 exposants malgré le grand nombre de vide-greniers
dans les villages voisins.

Comité des Fêtes de Galembrun
Fête des vendanges

S'il est une activité qui fait partie de notre patrimoine national,
c'est bien celle des vendanges ! Et donc, ce samedi 20 septembre
à Galembrun, première journée du Patrimoine, le Comité des
Fêtes avait organisé la fête des vendanges.
Le soleil étant de la partie, ce sont 13 équipes qui se sont présentées pour le concours amical de pétanque. Et 140 personnes se
sont retrouvées sous les tentes, après l'apéritif, pour déguster un
repas gastronomique (servi par la maison Andrieu de Grenade),
avec en dessert les premiers raisins de la saison. Et à la nuit tombée, après quelques pasos, un feu d'artifice a été tiré, mélangeant
les premiers éclairs de la soirée et les fusées colorées.

Rappelons que ce feu d'artifice a été offert par la Fédération des
Comités des Fêtes de Midi Pyrénées au Comité de Galembrun
pour son activité d'animation dans le village (1° prix 2013), et
c'est avec un grand plaisir que le comité a pu en faire profiter les Habitants de Galembrun et des environs.
Le bal a repris ensuite (avec l'orchestre Christian Luc), mais hélas... un gros orage a empêché que la soirée dansante continue plus tard que
23 heures... Tant pis, sous les tentes, les participants à la fête n'en ont pas perdu pour autant leur bonne humeur, et sont restés encore à
bavarder et plaisanter jusqu'à ce que les trombes d'eau se calment un peu. Ça se passe comme ça à Galembrun, car « aqui te regalas mainat ! ».
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Vie associative...
Association « Les Arts au Soleil ! » Activités

Vous avez peut-être vu, au hasard de vos déplacements, ces
panneaux colorés annonçant le festival, pendant toute la semaine du
14 au 20 juillet. Cette 5° édition du festival a bénéficié en journée
d'un beau soleil, et a pu ainsi se dérouler sur la place du hameau de
Galembrun (sauf dimanche, où une météo pessimiste a entraîné un
déplacement à la salle de Launac). En chiffres, et « en vrai », ce
furent 4 spectacles-concerts en soirée, 2 spectacles le dimanche
après-midi, 2 films en soirée sur la place, 2 journées consacrées à
des marchés de créateurs, 4 heures de Qi Gong sous les arbres, 8
heures d'ateliers créatifs pour les enfants, 31h30 de stages avec des
professeurs de renommée mondiale, la possibilité de découvrir
chaque soir une saveur différente avec la restauration sur la place...
Mais limiter ce festival à des chiffres serait trop réducteur ! Car c'est
aussi et surtout la convivialité, l'accueil, le lieu, la grande qualité et la
diversité des stages et spectacles proposés qui font que, par
exemple, des artistes qui se produisent à Londres, Montréal, Salvador de Bahia, Paris et autres grands lieux culturels viennent jusqu'à
Galembrun pour partager leur passion... d'où chacun est reparti en
souhaitant que ce festival perdure. Vous pouvez déjà noter le prochain festival « Danses pour Tous » du 14 au 18 juillet 2015.

Association des parents
d'élèves des écoles de Launac.

-L'assemblée générale de l'association des parents d'élèves des écoles
de Launac s'est tenue, le vendredi 26 septembre 2014, à la salle des
associations.
Après la présentation du rôle de l'association et celui des membres
du bureau, du bilan des actions de l'année passée et l'approbation des
comptes, il a été procédé à l'élection du nouveau bureau.
Voici la nouvelle composition du bureau de l'APEEL :
- Présidente : Annelise Gindroz
- Vice-Présidente : Marie Laure Salgarella
- Secrétaire : Bérangère Saint Martin
- Secrétaire Adjointe : Peggy Reynier
- Trésorière : Aurore Goussaud
- Trésorier Adjoint : Nicolas Giovacchini
Nous sommes une association présente tout au long de l'année pour
créer le lien entre l'école, les parents et la mairie. Nous invitons également les parents à participer activement à l'élection des représentants des parents d'élèves, qui aura lieu le 10 octobre.

L’association « Les Arts au Soleil ! » propose
des activités tout au long de l'année.
Pour ce dernier trimestre de l'année 2014,
plusieurs activités sont prévues pour les enfants, à Galembrun. Vous connaissez peutêtre déjà les ateliers d'histoire de l'art : découverte d'un artiste peintre, sa vie, son
œuvre, puis la réalisation par les participants
d'une œuvre personnelle inspirée de l'artiste
du jour. AndyWarhol a débuté la série, le 11
octobre ce sera le tour de Roy Lichtenstein,
le 15 novembre ce sera Keith Haring, et le 6
décembre Jean-M. Basquiat. Ces ateliers ont
lieu le matin, de 10 à 12h30, dans la salle de
Galembrun, pour les enfants de 5 à 15 ans, et
pour chaque atelier il vous sera demandé 15 €, tout le matériel de
dessin et peinture est fourni. Pendant les vacances scolaires, les 29
et 30 octobre, ce sont deux journées de stages qui permettront aux
enfants de 6 à 14 ans de définir leur ville de demain, « Green City » :
ils créeront une maquette géante pour comprendre l'architecture,
concevoir et réaliser une ville qui s'inspire de la nature (65 € les
deux journées, matériel et goûter fournis, juste un pique-nique froid
à prévoir pour le midi). Et l'association sera là pour fêter Halloween,
à Galembrun : le 31 octobre, de 16 à 18 heures, les enfants (à partir
de 5 ans) fabriqueront des lanternes chouettes, puis défileront dans
le village à la recherche de friandises à partir de 20 heures... merci
de leur réserver le meilleur accueil ! Une participation de 15 € est
demandée pour cet atelier.
Et comme une association ne peut vivre sans adhérents, n'hésitez
pas à nous contacter pour adhérer, et nous aider ! L'Assemblée
Générale aura lieu fin octobre, si vous souhaitez être informé de la
date exacte, merci de nous contacter. Pour tous renseignements, et
surtout pour s'inscrire aux ateliers :
0676744297 ou contact@lesartsausoleil.org

Association Sportive de la
Vallée de la Save
La saison 2014/2015 a d’ores et déjà
commencé avec dès le premier entrainement le 03-09-2014, pas moins de
200 enfants présents sur les installations
de Saint Paul sur Save.
L’ensemble des catégories ont accueilli
un grand nombre d’enfants avec notamment les catégories U6/U8 (2009-2008-2007) qui cette année
encore ont atteint la capacité limite soit plus de 70 enfants …et
35 nouveaux arrivants…
Les inscriptions battent le plein, et les éducateurs se pressent à
préparer nos « petits » pour les rencontres qui vont débuter le
04-10-2014…
Coté vie de club, un méchoui est organisé le 27-09 sur le stade
de saint paul pour réunir anciens et nouveaux, parents enfants,
grands-parents et amis autour d’une valeur simple, l’amitié sportive !!!.
Une vente de calendrier sera également programmée courant
Novembre et le Traditionnel Noël se déroulera le 14/12/2014 dans
la chaleureuse salle des Fêtes de Launac.
Accueil des enfants de 5 à 16 ans avec plus de 30 éducateurs bénévoles assurant des entrainements tous les mercredis à 17 H 30
(sauf vacances scolaires) au stade G.Estélé de St Paul sur Save et de
Thil.
Venez nombreux encourager vos petits de la Save !!! »
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Vie associative...

Wassa‘ n Africa 2014

Les 4, 5 et 6 Juillet 2014, s'est déroulée la 9ème édition du festival
Wassa'n AFRICA. Deux journées ensoleillées et une journée pluvieuse ont marqué cette édition.
Dans le parc Municipal, les festivaliers et les promeneurs se sont
déplacés massivement. La fréquentation dense de cette édition témoigne de la vitalité de la programmation et l’engouement du public,
qui a découvert quelques facettes des cultures Africaines, un programme riche et varié pour un public toujours familial dans un cadre
convivial…Un des temps fort du festival était la démonstration des
métiers à tisser par le tisserand Ousmane Dembélé. A l’instar du
forgeron, il maîtrise un art complexe qui fait de lui un créateur, sans
qu’il soit pour autant le dépositaire d’un pouvoir mystique. Le métier à tisser est très répandu en Afrique occidentale. Si la superstructure est des plus élémentaires (mobilité oblige puisque le tisserand est fréquemment un artisan itinérant), les accessoires sont
d’une facture très soignée : navettes, peignes et surtout étriers de
poulies sont parfois d’authentiques chefs-d’œuvre.
Un apéro culturel a clôturé le festival le lundi 7 juillet à Merville en
présence de Chantal Aygat Maire de Merville (Vice-Présidente Communauté des Commune Save et Garonne) de Mr Nicolas Alarcon
Maire de Launac et de Mme Christine Loubat Maire-Adjoint de
Launac.

Le festival en quelques chiffres:
Environ 2500 personnes accueillies sur les 3 jours, 9 spectacles
pour 12 représentations gratuites.
Durant cette édition, 4 groupes musicaux, 2 compagnies, 3 conteurs ont présenté leur spectacle.
Au total, 72 artistes, techniciens et artisans ont été accueillis;120
enfants sont venus participer aux ateliers du samedi et dimanche et
32 stagiaires pour les stages de danses et percussions;14 Associations d’Afrique et de la Région Midi Pyrénées, 11 Exposants
(commerçants d’art et artisanat Africain) …
L'association GAADO tient à remercier tous ceux ,qui, de près ou
de loin, ont contribué à la réussite de ce festival. Elle tient à remercier les habitants et riverains pour leur compréhension et leur patience pour les nuisances sonores et dérangements occasionnés
pendant les festivités …

Nous vous donnons rendez-vous pour les 10 ans du
festival, les 3, 4 et 5 Juillet 2015 (Wassa’n 10) !
L ‘Assemblée Générale de l’association est prévue le 4 octobre
2014 à 18h30 - Salle des Association de Launac (Ancienne école).
Si vous souhaitez rejoindre l’aventure Wassa’n, c’est l’occasion….

Roller Skating Launacais

….

.

Reprises des entraînements pour la saison 2014-2015
Lundi : 18h à 19h : école de patinage à partir de 5 ans.
19h à 20h : école de vitesse pour les pratiquants confirmés souhaitant faire de la compétition.
20h à 21h : section loisir, ado et adultes même débutants.
Mercredi 19h30 à 20h30 : école de vitesse.
Vendredi 18h30 à 19h30 : école de patinage.
19h30 à 20h30 : école de vitesse.
20h30 à 21h30 : section loisir.
L'adhésion au club, avec une licence Fédérale coûte 60€, 40€ si deuxième
licence et 30€ pour les suivantes.
Venez nous rejoindre pour essayer, possibilité de prêt de matériel.
Contact : David MONDOUCH 06 81 50 28 36 OU 05 61 85 13 03
Isabelle ROCHE 06 70 85 80 43 OU 05 61 06 65 29
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Infos pratiques ...
Numéros utiles

AGENDA
Marché tous les dimanches
matin
Fête des Dys
4 octobre 2014
Repas Cheveux d’Argent
11 octobre 2014

PHARMACIES

DE GARDES*

BOUM des écoliers
15 novembre 2014

Octobre
Dim 5
RAFFIN (Le Grande Sud)
Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30
Dim 12
SARTHE
306 av de la République
31840 AUSSONNE
05 61 85 00 12
Dim 19
LE MORTIER DE JADE
49 rue de la République
31700 BEAUZELLE
05 61 59 72 60
Dim 26
BELHAOUARI
C.Cial. Le Moulin à Vent Rte de Toulouse
31700 MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Novembre
Sam 1er - Dim 2
DARNES
139 bis route de Seilh
31840 AUSSONNE
05 61 85 10 03
Dim 9
BERNON FERRER
23 rue Gambetta
31330 GRENADE
05 61 82 61 23
Mardi 11
FILOCHE
11 rue Emile Pouvillon
31330 MERVILLE
05 61 85 00 52
Dim 16
LANNES (Le Grand Selve)
52 rue de la République
31330 GRENADE
05 61 82 61 24
Dim 23
LEWI
Avenue Latécoère
31700 CORNEBARIEU
05 61 85 24 08
Dim 30
LOPEZ
2 chemin de Roye
31840 SEILH
05 62 21 06 46

LOTOS
11 novembre 2014 Cheveux d’Argent
Marché de Noël
6 décembre 2014
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
• Ecole maternelle : 05 61 85 39 14
• Ecole élémentaire : 05 61 85 04 88
Divers
• Déchetterie de Grenade : 05 61 82 35 03
• Communauté de Communes
Services techniques : 05 61 82 63 74
Services administratifs : 05 61 82 85 55

État civil
Naissances
BOUCHENTOUF Adam

1 juin 2014

DE COURS ST GERVASY
Elena
9 juin 2014

Mariages
ABID Nabil
ERNST Céline Marie

13/09/ 2014

-

LE MONNIER Catherine 16/08/2014
SOUZY Mickael

Omelette géante
6 avril 2015 à Galembrun
Marché de créateurs
25 mai 2015 à Galembrun
Festi’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

14/06/2014

Fête des Dys
10 octobre 2015

-

FRANCOIS Olivier
DEBODINANCE Sylvie

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

28/06/2014

-

DESTARAC Vincent
FORTUNY Carine

Soirée des écoliers
28 mars 2015

-

FURTON David
FERRAND Virginie

21/06/2014

Décès
BOSCO Dominique

30/08/2014

* Sous réserve de modification de dernière minute
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