
 

  J O U R N A L  M U N I C I P A L  D E  L A U N A C  E T  G A L E M B R U N                           P A G E  1  

                                        Délégué à la communication : Groupe de travail communication  / Crédit Photos : Lawa Aboubacar                                                                                                    Impression  Mairie de Launac. 

Le 

Horaires  Mairie 

Lundi 14h - 19h  - Mardi - Mercredi - Jeudi  :  9h - 12h et 14h - 18h  

Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h - Samedi : 10h - 12h 

Tél : 05. 61. 85. 40. 43. 

Mél : contact@mairie-launac.fr 

https://www.facebook.com/

mairiedelaunac/ 

www.mairie-launac.fr 
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Vie Communale ... 

Chères Launacaises, chers Launacais, 

 

Les vacances d'été sont terminées, j'espère que chacun a 

pu prendre un peu de repos et de détente durant cet été 

très chaud et sec. 

  

Nos enfants ont déjà repris le chemin des écoles. Les plus 

jeunes ont fait leur rentrée pour la première fois alors que les " 

grands " sont entrés en primaire. Les ados, quant à eux, ont 

intégré le collège ou le lycée… Le premier jour de la rentrée 

des classes est un rendez-vous très important pour les 

enfants. Pour certains c’est la découverte d’une nouvelle 

école, nouvelle classe, nouveaux copains, nouvel 

enseignant.  

  

À tous nous leur souhaitons une excellente rentrée 2019 

  

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Launacais qui ont 

profité des vacances pour venir s’installer à Launac. Je suis 

sûr qu’ils ne seront pas déçus de leur choix et que toutes les 

activités et animations organisées dans la commune par les 

associations et la municipalité leur permettront de s’intégrer 

très facilement. 

  

Durant l’été, les animations se sont succédées dans notre 

village grâce aux associations, aux bénévoles, avec en 

prime le soleil ! 

Nous leur devons un grand merci et nous leur témoignons 

tout notre respect ! 

  

Cet été fut marqué par l’ouverture de notre Centre 

Municipal de Santé, c’est un service public de proximité que 

nous mettons en place pour les Launacaises et Launacais 

mais aussi pour notre territoire afin de pallier le manque de 

médecins libéraux dans notre secteur. 

Le Centre de Santé Municipal vous permet d’avoir un 

médecin de famille, une permanence de service médical et 

d'être reçu en cas d’urgence.  

  

Notre commune possède un tissu associatif dense et 

diversifié, des équipements culturels, sportifs ou de loisirs de 

qualité. Ce niveau d’équipements et de services, nous 

permet de promouvoir le bien-vivre ensemble, pour que 

chacun puisse pleinement s’épanouir en famille ou entre 

amis. Car plus que de réaliser de grands projets, ce qui 

m’importe c’est de préserver l’âme de notre village ! 

  

Votre Maire  

Nicolas ALARCON 

Le Mot du  Maire  

Rentrée des classes  
L’heure de la rentrée des classes a sonné. Après 

deux mois de vacances, 62 élèves à la maternelle 

et 113 élèves à l’élémentaire  ont retrouvé les 

bancs de l'école. 

 

L’équipe enseignante de l’école maternelle : 

 Classe de Moyens de Anne Coudon avec 20 

élèves, ATSEM : Brigitte Carratala. 

 Classe Grands de Delphine Roche avec 18 

élèves, ATSEM: Gwennaëlle Garabige. 

 Classe des Petits de Corinne Dubois (Directrice 

de l’école) avec 24 élèves, ATSEM : Cathy 

Blasco. 

 

L’équipe enseignante de l’école élémentaire  : 

 - 

 Mme POMADA Laure, enseignante au CP (20 

élèves). 

 M CHEVALIER Stéphane, enseignant au CE1/

CE2 (25 élèves, 7 CE1 et 18 CE2) 

 Mme MONT Carole, enseignante au CE1/CE2 

(24 élèves, 8 CE1 et 16 CE2) 

 Mme QUINZONI Christelle, enseignante au 

CM1 (22 élèves). 

 Mme LEBRÈRE Séverine, directrice et 

enseignante du CM2 (22 élèves), déchargée 

le lundi et disponible au bureau sur rendez-

vous seulement. Mme BISCAY Marion la 

remplacera ce jour-là.  

 

Cet été, quelques travaux d’entretien et 

d’aménagements aux écoles (peinture des 

classes…), 2 nouveaux vidéoprojecteurs ont été 

fixés au plafond des salles de classes 

élémentaires dont un interactif en classe de CP.  

INFOS CENTRE MUNICIPAL DE SANTE DE LAUNAC (CMS)  
- 

Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 - de 14h00 à 19h00 et le samedi : 9h à 12h  

Dr Hugues MINIGHETTI  - Dr Magali QUENOT  

Secrétariat ouvert  du lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00  

05 61 42 12 03  Sophie et Adeline vous répondent.   

Prise de rendez vous sur internet  : www.cms.mairie-launac.fr  /  E.mail : cms@mairie-launac.fr  
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Vie Communale ... 

Dans le cadre de la modernisation du service public, la 

Commune de Launac met en place un « Portail Famille » 

qui permettra de gérer, de chez vous, votre compte 

famille, les inscriptions de vos enfants à la restauration 

scolaire, aux temps d’accueil périscolaire du matin et 

du soir ainsi que les mercredis et vacances scolaires.  

Ce portail facilitera toutes ces démarches 

administratives et permettra également un paiement en 

ligne. 

 

Qu’est-ce que le Portail Famille ? 
Le Portail Famille est une plateforme vous permettant de 

gérer vos démarches inhérentes aux temps d’accueil 

périscolaire en ligne. 

 

Principalement, il permet de gérer les inscriptions 

de vos enfants aux services suivants : 
 La restauration scolaire. 

 Les accueils périscolaires (garderie) du matin et 

du soir. 

 Les mercredis et vacances scolaires. 

 

Le portail famille permet également à chaque 

famille de : 
 Modifier ses coordonnées téléphoniques. 

 Gérer le planning des réservations (cantine, 

garderie, mercredis et vacances scolaires) 

 Consulter les factures (une seule facture par 

famille et fratrie). 

 Être en lien avec une messagerie personnelle. 

 Effectuer le paiement en ligne par carte bleue. 

 

Chaque famille disposera d’un identifiant et d’un code 

personnel sécurisé. 

Les identifiants de connexion vous permettant de créer 

et d’accéder à votre compte vous seront envoyés 

automatiquement par le Service Enfance Jeunesse 

(SMAJ) de Launac.  

 

Portail Famille sera accessible à toutes les familles très 

prochainement. 

 

 

PORTAIL FAMILLE – Nouveau service 

en ligne à destination des familles. 
 

Pour vous faciliter la gestion des temps 

d'accueil périscolaire de vos enfants !  

Centre de loisirs : retour sur les 

vacances d’été ...  
Un petit tour des 5 continents et la découverte de 

quelques aspects pour chacun d’entre eux ont rythmé 

les vacances au centre de loisirs. 

Les grands jeux, les chasses au trésor, le chant, la 

danse ont pu faire découvrir quelques-unes des 

richesses de notre monde mais également sensibiliser 

les enfants à la fragilité de ce dernier avec, 

notamment, les animaux en voie de disparition. 

Les sorties à la piscine de Grenade et les jeux d’eau 

ont rafraichi petits et grands… Nos petits voyageurs en 

herbe ont aussi envahi 2 parcs de loisirs : Hopy Park et 

Trampoline Park !!  

Enfin, un séjour au Camping Namasté de Puysségur a 

été organisé : 8 enfants ont pu profiter d’une semaine 

de vacances avec un programme plus que chargé : 

piscine, farniente, fous rires et bons moments entre 

copains !!!! 

Pour le mois d’août, plusieurs sorties étaient au 

programme : Zoo de Plaisance du Touch, Kptain Park, 

Natura Game et la piscine de Grenade. Les enfants 

étaient ravis de leurs vacances au centre de loisirs . 

 

Prochain rendez-vous aux vacances de Toussaint du 

21 au 31 Octobre 2019.   

Inscriptions au centre de loisirs auprès de Martine du 

18/09 au 2/10 inclus. 



 

  J O U R N A L  M U N I C I P A L  D E  L A U N A C  E T  G A L E M B R U N                           P A G E  4  

                                        Délégué à la communication : Groupe de travail communication  / Crédit Photos : Lawa Aboubacar                                                                                                    Impression  Mairie de Launac. 

Vie Communale ... 

Chantier Jeunes, été 2019 
Pour la 4ème année consécutive, la mairie a organisé le 

chantier Jeunes été. Cette année, ce sont 20 jeunes qui se 

sont retrouvés du 08 au 12 juillet pour œuvrer dans la 

commune. Travaux de peintures, mise en place de graviers  

sur le parking de la médiathèque, aménagement de la 

nouvelle médiathèque, ils n’ont pas vu la semaine passer. 

Les animateurs, Mickaël et Chloé, non plus. Mais tous, ont 

apprécié la semaine. 

Nous les remercions pour leur investissement. 

 

Le prochain chantier Jeunes aura lieu pendant les 

vacances de Février 2020. Les inscriptions auront lieu du 10 

décembre au 10 janvier 2020. 

Vous pourrez retrouver tous les détails de ce chantier dans 

le prochain numéro du Flash et sur le site de la Mairie. 

Rappel de quelques règles 
de bon voisinage 

Nous avons la chance d'habiter dans un village où il 

fait bon vivre et pourtant il faut régulièrement 

rappeler les règles à respecter pour vivre tous en 

harmonie.  Respect des autres, respect des espaces 

publics et privés ... 

Sur les lieux publics, les voies publiques ou 

accessibles au public, les bruits gênants par leur 

intensité, leur durée, ou leur caractère répétitif sont 

interdits. Exemples : appareils munis de haut-

parleurs, radios, réglage de moteur, utilisation de 

pétards... 

Les travaux de bricolage ou  de jardinage réalisés 

par les particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 

en raison de leur niveau sonore, tels que tondeuses 

à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 

perceuses, etc… ne peuvent être effectués que : 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30, 

 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

 les dimanches et jours fériés de 1 Oh à 12h et de 

16h à l8h. 

 

Respect des limitations de vitesse 
Un rappel pour nos enfants et la sécurité de tous,  

veuillez respecter dans le village tous les panneaux 

de signalisation et surtout les limitations de vitesse 

de 30 km /h. 

 

Séjour Séniors 

Le séjour séniors 2019 est terminé. Les 20 participants sont 

partis le 31 août à 10h avec le soleil et sont revenus le 07 

septembre, pleins de souvenirs dans la tête.  

Une participante nous a dit « très agréable, géniale, super 

ambiance ». Le Pradet les a émerveillés. Ils ont pu découvrir 

l’île de Porquerolles, le Golfe de Saint Tropez, une mine de 

cuivre et partager des moments conviviaux.  Nous les 

retrouverons prochainement pour préparer le prochain 

séjour. 

 

Vic sur Céré, Anglet, le Pradet…. Où partiront les 

participants l’année prochaine ? 

 

Une seule chose est sûre. Peu importe où ils partent , ils en 

reviendront ravis. 

Repas des aînés  
Les membres du CCAS organisent le traditionnel 

repas des aînés qui aura lieu le samedi 21 

décembre 2019 à 12h00. 

Sont invités toutes les personnes seules ou en couple 

qui ont 70 ans et plus (pour les couples, il suffit que 

l’un des deux ait 70 ans). 

C’est l’occasion de se retrouver et de partager un 

moment festif et convivial. 

Les invitations seront envoyées individuellement.  

Si vous n’avez rien reçu début novembre, n’hésitez 

pas à contacter le CCAS au 05.61.85.38.76. 

Dans l’attente de vous retrouver. 
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Vie associative... 

Une cour d’école toujours plus accueillante :  

un grand merci à tous les bénévoles ! 

 

L’école FOURIO, spécialisée dans les troubles de 

l’apprentissage DYS (dyslexie, dysorthographie, 

dyspraxie, dyscalculie), remercie chaleureusement les 

bénévoles qui ont participé à l’amélioration de la 

cour de récréation durant l’été durant les journées de 

solidarité. Une nouvelle cabane a pu être installée, 

des cailloux ont été placés autour des jeux, l'extérieur 

a été entretenu ...  

 

Notre école est ouverte depuis 2009, elle reçoit des 

enfants dans différentes classes (CP au CM2) qui 

viennent de plusieurs départements. Elle a été créée 

par l’association Système Dys qui propose d’autres 

services : cours de soutien en soirée ou des stages 

périscolaires en petits groupes de six personnes. Un 

accompagnement adapté à tout âge de la vie. 

 

À l’occasion de la fête nationale des troubles DYS, le 

samedi 12 octobre 2019, l'association Système Dys a le 

plaisir de vous inviter à des conférences grand public 

à la salle des fêtes de Launac. Elles seront suivies d'un 

repas et d'un spectacle offert aux enfants et aux 

parents !  

 

Vous trouverez plus de renseignements sur notre site 

internet www.systemedys.com. N’hésitez pas à nous 

contacter, nous nous ferons un plaisir de répondre à 

toutes vos questions. 

 

Contact : 06.66.66.44.29 

Ecole FOURIO  

Nouvelle Médiathèque...  

Cela fait presqu’un an que nous vous parlons de la nouvelle 

médiathèque, au-delà des mots il y a eu beaucoup de 

travail ! 

 

Le gros chantier est maintenant terminé et nous avons 

attaqué le réaménagement du mobilier.  

Aidé par la Médiathèque départementale nous avons établi 

le plan des 4 salles qui forment la Médiathèque de Launac :  

 1 salle sera dédiée aux livres adultes, 1 autre aux livres  

 jeunesse, 1 autre au CD et DVD et la dernière aux 

documentaires.  

 

 Vous pourrez admirer cette transformation très 

prochainement, la municipalité songe déjà à une journée 

« portes ouvertes », avec visite des locaux bien entendu !  

 

Enfin, l’accessibilité par ascenseur ravira certainement nos 

fidèles lecteurs.  

Vie Communale ... 

Points Travaux 
 Changement des menuiseries au Centre de 

Loisirs.  

 

 Poursuite  des travaux de passage au LED des   

éclairages du village.  

 

 Travaux de goudronnage des allées principales 

du cimetière de Launac. 

Le cimetière est une installation ouverte au 

public (I.O.P), ses aménagements doivent se 

conformer à la loi du 11 Février 2005 et 

permettre l’accessibilité à tous.  

Le goudronnage des allées principales du 

cimetière permettra de circuler dans plus 

aisément et  facilitera grandement la 

circulation des personnes à mobilité réduite. 

 

 Travaux nouvelle Station d’épuration… 

Les travaux  de construction de la station 

d’épuration avancent selon le calendrier initial.  

Des réunions sur le chantier de la future station  

sont organisées régulièrement afin de faire le 

point sur l’avancée des travaux.   
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 Vie associative... 

L'association Launacaise Rythmique 31, vous propose 

pour la rentrée 2019/2020, différentes activités 

 

Gymnastique des tous petits (Bébés Nounous et Bébés 

Parents) à partir de neuf mois et jusque trois ans tous les 

jeudis matin et soir Gymnastique Rythmique à partir de 4 

ans (filles et garçons) tous les vendredis soir, horaires en 

fonctions des années de naissances, Gymnastique 

toniques Adultes (abdominaux, fessiers, gainage tec,,) 

tous les vendredis soir Gymnastique Séniors tous les 

vendredis matin de 10h à 11h, les cours sont construits 

sur le maintien de l'équilibre, le travail musculaire et des 

exercices de souplesse, 

 

Pour les cours gymnastique rythmique, il reste quelques 

places, Pour tous renseignements, vous pouvez nous 

contacter soit par mail à rythmique31@gmail,com ou 

contacts téléphonique 

 

Madame Maerten Anna au 06.58.62.99.19 ou Madame 

Marsaud Stéphanie au 06.61.00.40.20 

 

 

Rythmique 31 : DE LA GYM POUR TOUS 

Le retour sur le banc de l’école est là !!!! 

Nous espérons que les vacances ont 

été bénéfiques pour vous et que vous 

êtes reposés. Avec la rentrée, 

l’association des parents d’élèves des 

écoles publiques de Launac (APEEL) se 

remet en activité pour nos enfants, 

c’est à dire récolter des fonds pour nos 

écoles maternelle et élémentaire, tout 

en organisant des évènements dans la 

joie et la bonne humeur.  

 

L’année dernière a été une excellente 

année, nous permettant d’offrir aux 

écoles des subventions inédites dans 

l’histoire de l’association. Et pour 

pouvoir réaliser à nouveau cet exploit 

nous aurons à nouveau besoin de 

VOUS parents et sympathisants ! Pour 

cela nous acceptons votre aide (quelle 

qu’elle soit) et vos idées aussi folles 

soient elles.  

 

Nous tenons à remercier toutes les 

personnes et associations qui ont fait de 

nos évènements une réussite, de par 

leur aide et leur participation, ainsi que 

la Mairie, élus et équipes municipales 

par leur soutien sans faille pour rendre 

possible tous nos projets ! D’ores et 

déjà, plusieurs évènements sont prévus 

pour l’année :  

 En 2019, il y aura la fête 

d’Halloween (le 16/11) et le 

marché de Noël avec sa vente de 

sapin (le 01/12). 

 En 2020, La célèbre kermesse sera 

présente, le loto et la soirée 

Karaoké seront à nouveaux 

organisés.  

 Un nouveau labyrinthe sera créé 

avec un tout nouveau tracé, et de 

nouvelles surprises vous attendent !! 

 Un nouveau projet (fou et inédit) est 

à l’étude mais pour 2021… 

 

Nous vous donnons rendez-vous le 

mardi 10 septembre à 20h30 à la salle 

des associations pour commencer à 

organiser la fête d’Halloween qui aura 

lieu le samedi 16 Novembre. 

 

Vous pouvez également nous suivre sur 

facebook via notre page : 

@apeel.launac31330 et nous écrire à 

l ’ a d r e s s e  m a i l  : 

associationapeel@gmail.com. 

A bientôt pour de nouvelles aventures, 

sans VOUS, rien n’est possible ! 

      APEEL...  
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Vie associative... 

 

Nouvelle rentrée pour le club informatique de LAUNAC-

GALEMBRUN ! 

Si les écoliers reprennent leurs cartables, les seniors vont 

eux aussi recommencer leur nouvelle année 

scolaire aux  commandes d’ordinateurs. 

A GALEMBRUN, le club informatique est une section du 

CCAS de la commune de LAUNAC depuis 2016. 

Une réunion pour le club de GALEMBRUN se tiendra le 

samedi 7 septembre 2019 à 10h au club. 

La reprise des cours aura lieu le lundi 16 septembre 

2019. 

Les cours se déroulent les lundi, mercredi, vendredi de 

17h à 19h par groupes de besoins particuliers. On 

compte cette année une quarantaine de personnes 

inscrites, venant des différentes communes de 

l’intercommunalité. Contact : MICHEL 06.88.30.79.72 

 

Il existe aussi, à GALEMBRUN, un dispositif d’aide 

individuelle qui fonctionne gratuitement auprès des 

particuliers qui ont des problèmes avec leur ordinateur, 

leur téléphone, leur tablette,  ou qui sont dans 

l’incapacité de répondre administrativement par 

l’informatique.  

Cette aide a pu se mettre en place grâce à l’aide de 

Mme Volto Conseillère départementale, de M. Alarcon, 

Maire de Launac et de M. Bouffard coordonnateur du 

projet. Celui-ci peut fonctionner grâce à une 

subvention du Conseil départemental, avec la 

participation de la Conférence des financeurs de la 

prévention de la perte d’autonomie, et de la CNSA 

(Caisse Nationale de Solidarité pour l’autonomie), la 

mairie de Launac permettant de faire le lien entre la 

décision et le versement de la subvention. 

 

Ce dispositif s’appliquera par la suite à Cadours. 

Ouverture le mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 

16h, sauf les périodes des vacances scolaires. 

Contacter pour RDV : ELODIE 06.04.05.68.21 ou  

VINCENT 06.58.03.20.12 

 

Club informatique : LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE 

 

La saison 2019/2020 est bien lancée pour l’Avenir Sportif de Launac-Larra avec en prime un nouveau logo ! 

L’ASLL accueille les jeunes filles et garçons âgés de 5 à 20 ans (nés entre 2014 à 2000).  

L'équipe loisir, composée de jeunes et moins jeunes … évolue également tous les vendredis soirs contre les clubs 

voisins dans la joie et la bonne humeur. Les inscriptions sont toujours possibles dans toutes les catégories : 

rejoignez-nous !  

 

Pour plus d’informations :  

http://www.as-launac-larra.com   

ou au 07 82 48 64 55 ou sur Facebook :  Avenir Sportif Launac-Larra 

 

FOOT : L'Avenir Sportif de Launac Larra 

ASLL Loisirs  

http://www.as-launac-larra.com/
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Comité d'Animation de Launac 

Vie associative... 

reprise de la saison  2019 2020 découverte, initiation et 

pratique de l’aviron le samedi 7 septembre 2019 sur le lac de 

launac de 10h à 12h adresse du club aviron launac route de 

Cadours Launac. 

 

Contact : 06 52 39 08 15  

ou par mail :  avironlaunac@gmail.com  

L'édition 2019 de notre fête communale est maintenant 

terminée et toute l'équipe du Comité d'Animation de 

Launac vous adresse un grand MERCI !  

Un grand merci pour vos sourires, vos messages 

d'encouragements, votre patience et votre soutien. 

 

Cette année encore le village a vibré pendant 3 jours 

au rythme des musiques, des concours, jeux et apéritifs. 

Bravo à Lucas et Stéphane Poirot qui ont remporté le 

Trophée Thierry Salettes.  

La saucisse ô mètre a encore eu du succès avec 230m 

de grillés, la halle a été envahie par un record de 

mousse (prés de 3m de hauteur et enfin les DJ (Mitcho 

et Le Paradoxe) et orchestre (Choris ambiance) ont fait 

danser petits et grands, jeunes et moins jeunes jusqu'au 

bout de la nuit. Lundi matin, de vieilles traditions ont 

refait surfaces et les habitants ont eu la drôle de surprise 

de voir leurs pots de fleurs sur le rond point. 

Encore une fois, merci à tous et rdv en 2020 pour les 10 

ans de la saucisse ô mètre. 

 

Dimanche 22 septembre était prévu un vide greniers 

annulé suite aux conditions météorologique.  

Aviron Launac  
Prochaine manifestation de l’aviron Launac : le 

dimanche 13 octobre 2019 vide jardin et matériel 

de jardin place des acacias à Galembrun 

commune de launac pour tous renseignement tel 

06 52 39 08 15  

ou mail : videjardingalembun@gmail.com 
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Vie associative... 

Comité des Fêtes de Galembrun 

L’école de patinage pour les plus jeunes fera sa rentrée le mercredi 11 

Septembre à la piste de Launac (parking salle polyvalente).  

Tout au long de l’année nous vous accueillerons les mercredis à 18H00 et 

vendredis à 18H30. 

En suivant l’école de vitesse pour initier à la course et la section vitesse prendront 

le relai.  

Pour les adultes voulant s’initier au patinage de loisir ou se perfectionner, nous 

vous attendons tous les samedis matin de 10H30 à 12H00, n’hésitez pas à nous 

rejoindre en famille. 

Nous organiserons le Dimanche 06 Octobre le challenge des Jeunes patineurs sur 

le parking salle polyvalente. 

Cette saison, les lotos du RSL auront lieu les dimanches 08 décembre et 09 Février 

nous souhaitons vous y voir nombreux." 

« On ne dort jamais à Galembrun », et la maxime se 

poursuit encore et encore !  

Preuve en est, une affluence toujours en hausse… 

 

Après une journée réussie avec le Trail du Marguestaud, 

les prochains rendez-vous : le 21 septembre pour la 

pétanque et la fête des vendanges, et bientôt un repas 

destiné à tous les bénévoles du Trail pour confirmer 

l’ambiance conviviale du Comité des Fêtes de 

Galembrun ! 

 

Le prochain tournoi de poker redémarre le 6 octobre et 

de nouveau un challenge sur l’année permettra au 

gagnant de partir faire un voyage. 

 

 

L’atelier tricot redémarre le mercredi et samedi après-

midi, sur inscriptions. 

Nous vous ferons part des prochaines dates de diffusion 

de match. 

 

Encore tout un programme ! N’hésitez pas à nous 

retrouver sur la page du Comité sur Facebook où vous 

aurez toutes les informations au fur et à mesure. 

 

 

 

Comité des Fêtes de Galembrun   

06 37 26 66 58 

 

Roller Skating Launacais 
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L'association Les Arts au Soleil fêtera ses 

10 ans, au cours de cette année 

2019/2020. Nous fêterons 

aussi les 10 ans du Festival Danses et 

Musiques Pour Tous. Le 7ème Marché 

de Créateurs fêtera, lui, ses 5 ans. Cette 

nouvelle année vous donnera 

l'occasion d'entendre à nouveau des 

choeurs enchanter Noël dans l'église 

de Launac. Et les enfants retrouveront 

Julia Bock pour des ateliers créatifs 

bimensuels, le samedi matin à 

Galembrun. 

 

Avant de vous parler du programme 

de cette nouvelle année, permettez-

nous de revenir sur le 10ème festival 

Danses et Musiques Pour Tous, ce mois 

de juillet 2019. Vous avez pu y 

rencontrer de très beaux groupes, des 

artistes confirmés mais aussi de jeunes 

artistes qui seront les grands de demain, 

n'en doutons pas. Vous avez apprécié 

les soirées sur la place du hameau, la 

belle soirée sous la halle de Cadours, le 

concert plus intime du Burgaud, et 

celui, éclatant, dans l'église de 

Galembrun... 

Merci pour votre présence, un festival 

ne peut vivre sans public, vous avez été 

nombreux à nous soutenir tout au long 

de ces 8 spectacles de juillet, et si nous 

pouvons en fêter les 10 ans, c'est bien 

grâce à vous ! 

 

Notez dès maintenant le Concert de 

Noël, vendredi 20 décembre 2019, à 

l'église de Launac, pour 

lequel nous avons invité les choeurs 

d'enfants de La Lauzeta. Nous 

rééditerons la soirée repas +concert 

(repas sur réservation). 

Le Marché de créateurs reste fixé au 

Lundi de Pentecôte, ce sera le 1er juin 

2020. 

 

Les ateliers « Histoire de l'Art » changent 

un peu de contenu : cette nouvelle 

formule, pour la saison 2019/20 propose 

aux enfants, une sensibilisation au 

monde de l’art et au plaisir de la 

créativité. Tous les deux mois ils 

découvriront soit un artiste, une 

technique, un matériau ou un élément 

artistique. 

Ils auront lieu les 14 septembre, 23 

novembre, 18 janvier, 14 mars et 16 

mai. 

Parmi les activités que nous vous 

proposerons, des séances bien-être, 

Yoga ou Qi Gong sont prévues. 

Et peut-être davantage d'activités... 

r e n d e z - v o u s  s u r  l e  s i t e 

www.lesartsausoleil.org 

L'assemblée générale aura lieu le 

dimanche 6 octobre à 18 heures, salle 

de Galembrun. Venez avec 

vos idées ! 

Pour tout renseignement n'hésitez pas à 

nous appeler au 0561859605 ou au 

0676744297. Et si vous souhaitez nous 

aider dans la préparation du festival, 

nous serons ravi-e-s de vous accueillir 

dans l'équipe.  

Vie associative... 

Les Arts au Soleil ! 

Bientôt c'est la reprise des activités des Cheveux 

d'Argent . Ce sera le mercredi 18 septembre 2019 à 14 h 

30 comme d'habitude dans la salle polyvalente du 

village. L'association offre des moments de détente tout 

en favorisant le partage avec les autres adhérents. Elle 

crée des liens amicaux pour ne plus se sentir seul, se 

réunir entre personnes de même génération pour 

discuter, se distraire, échanger nos expériences, s'aider 

mutuellement et se lier d'amitié. Ces liens se tissent à 

l'occasion des activités comme les réunions 

bimensuelles, les repas, les sorties d'une journée. Autant 

d'occasions pour faire des rencontres et ne pas rester 

isolés. Venez avec nous pour le bienfait de la vie du 

club, le meilleur accueil vous sera réservé. 

 

L'assemblée générale 2019 et le repas annuel sont 

prévus le samedi 19 octobre. La première sortie de la 

saison est programmée le mercredi 9 octobre, le 11 

novembre cette année un lundi, aura lieu le grand loto 

annuel, le goûter de Noël lui est prévu le 18 décembre. 

Rappelez-vous que le club est le poumon de la vie des 

seniors dans un village ! A bientôt parmi nous, bien 

amicalement ! 

Yvan le président au 05.61.85.98.22 

La rentrée chez les Cheveux d'Argent ... 
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Vie associative... 

Cette année, Wassa’n Africa a mis 

les voiles vers le Niger, pays 

d’origine de Lawa, président de 

l’association et fondateur du 

festival. 

 

Ezza, Fiac Sy, Rabiou Band, Studio 

Shap Shap, Kel Assouf, Kazkami ont 

représenté le Niger pendant ces 3 

jours : blues rock touareg, rap, 

slam…autant de styles différents 

mais tous de grande qualité. 

Les stages de danse et ateliers de 

musique ont, eux aussi, respecté la 

thématique de cette année : 

proposer de la danse traditionnelle 

et rythmes Nigériens avec Ayouba 

Tiémogo danseur chorégraphe du 

l a  g r o u p e  G a b é r o  v e n u 

spécialement du Niger  

 

N’oublions pas l’ouverture et la 

clôture du festival avec nos 

partenaires de toujours : le cinéma 

à Grenade et l’association L’Autan 

et l’Harmatan à Merville.  

 

Merci aux bénévoles qui donnent 

de leur temps et de leur énergie 

pour que ce festival puisse exister, 

Merci à la Municipalité, la 

Communauté des Communes, le 

Pays Tolosan pour leur soutien. 

 

Un grand Merci à tous ceux qui 

nous font la joie et le bonheur de 

venir partager chaque année ce 

week-end de festivités : VOUS le 

public !!! 

Sans vous, nous ne pourrions pas 

être le festival que nous sommes 

aujourd’hui… Alors MERCI !!! 

 

A vos agendas pour la 15ème 

Edition : les 3, 4 et 5 Juillet 2020 !!! 

Wassa’n Africa, 14ème Edition Spécial Niger ... 

Ça y est nous y sommes : c’est la rentrée !!!  

Les activités ont démarrées le 17 septembre !!!  

Quelques dates à retenir pour ce début de saison :  

 29 septembre sortie Rando en famille, pour prendre 

un bon bol d’air en compagnie d’Arielle. Direction La 

Cabane de Roquepi.  

 29 septembre, 1ère Bourse Musicale. 

 13 octobre stage de Dancehall avec un grand 

danseur de Paris. 

 

Cette année, sur le banc des professeurs nous ont 

rejoint : Marie Simonetti, professeur de théâtre pour la 

section Enfants . Hélène Teytaut qui succède à Hélène 

Boixel pour la danse moderne, Samad qui reprend le Hip 

Hop et le Break . Sans oublier une nouveauté cette 

année des stages de Break et Capoeira animé par 

Cédric Delrieu que vous connaissez déjà.  

Encore une fois notre équipe se plie en quatre pour vous 

proposer pas moins d’une douzaine d’activités hautes 

en couleurs !  

Cette année encore chacun pourra y trouver son ou ses 

activités.  

 

N’hésitez pas à visiter la page facebook :  

https://www.facebook.com/FoyerRural2Launac/  

ou sur notre nouveau site internet : 

https://www.foyerruraldelaunac.fr/ 

Foyer Rural ... 



 

  J O U R N A L  M U N I C I P A L  D E  L A U N A C  E T  G A L E M B R U N                           P A G E  1 2  

                                        Délégué à la communication : Groupe de travail communication  / Crédit Photos : Lawa Aboubacar                                                                                                    Impression  Mairie de Launac. 

Infos pratiques ... 

AGENDA 
Marché tous les dimanches  

matin   

 

Fête d’Halloween 

16 Novembre 2019 

 

Marché de Noël 

1 décembre  2019 

 

Bourse Musicale : 

29 septembre 2019  à Launac 

 

Vide ta chambre : 

24 novembre 2019  à Launac 

 

Vide jardin : 

13 octobre 2019  :  

Vide Jardin et matériel pour le 

jardin  à Galembrun 

Collecte 

GROS ENCOMBRANTS 
La Communauté de communes Hauts 

Tolosans 

collecte sur rendez-vous uniquement,  

vos gros encombrants 

05 61 82 63 74 

Le jeudi de la 2ème semaine de chaque 

mois (sauf mois de juillet et novembre) 

 

Nous vous rappelons que cette collecte 

en porte à porte concerne uniquement 

les gros encombrants (armoire, canapé, 

matelas, ... ). 

Dates de collectes pour le 2ème 

semestre 2019 sur la Commune de 

Launac : 

10 octobre 

14 novembre 

12 décembre 

État civil 
Naissances 

Mariages 

Décès 

RIEUPEYROUX  Annaig   29 juin 2019 

CUGIER  David 

GATÉ Régis Xavier     15 juin 2019 

RIBOTTA François Joseph   28 mai 2019 

CAVALIERE WOUTERS  Ada  1 juin 2019 
FERNANDEZ  MITTEAUX  Cataleya   5 juillet 

2019 
JOIE PESCAY  Martin    30 mai 2019 
JOLIVET  Léna, Léonie   26 juillet 2019 
MICHAUD RIOLAND  Gabrielle,  29 juillet 

2019 
N'DIONE  Kame, Youssou  24 juillet 2019 

ACCA - CHASSE DE LAUNAC 

Président Thierry GRATELOUP  

06 11 86 97 55 
- 
AMICALE MOTO VERTE 

Président Alain MEUNIER 
- 
ASSOCIATION DES PARENTS 

D’ÉLÈVES DES ÉCOLES DE LAUNAC 

Présidente : Hélène COUDRIN 

06 80 68 07 17 
- 
AVENIR SPORTIF DE LAUNAC/LARRA 

Président Cédric GRAVOUIL 

06 86 79 26 17 
- 

AVIRON LAUNACAIS  

Président : Alain MONBRUN 

06 52 39 08 15 
- 
ASVS : Ecole de Rugby 

Président Xavier HERY 

06 24 05 12 72  
- 

COMITÉ D’ANIMATION 

Président Nicolas GIOVACCHINI 

06 81 76 12 82 
- 

COMITÉ DES FÊTES DE GALEMBRUN 

Président Bruno MAERTEN 

06 75 23 37 36 
- 
FOYER RURAL 

Présidente Valérie ABOUBACAR 

06 73 52 99 77 
- 

JUDO COTEAUX DE SAVE 

Président : Stéphane PAYET 

06 84 54 93 43 
- 

LES ARTS AU SOLEIL 

06 76 74 42 97 
- 
LES CHEVEUX D’ARGENT 

Président Yvan PAUTRIC  

05 61 85 98 22 
- 

L’ABEILLE LAUNACAISE 

Président Georges FONTAINE  

06 20 37 65 86 
- 
LA LIBELLULE - LUDOTHÈQUE 

Maryse Menuzzo - 06 46 23 01 61 
- 

ROLLER SKATING LAUNACAIS 

Président David MONDOUCH 

05 61 85 13 03 
- 

RYTHMIQUE 31 

Présidente Anna MAERTEN  

06 58 62 99 19 
- 

XV DE LA SAVE - RUGBY 

Président Nicolas OLIVIER  

06 84 39 35 65 
- 

FNACA  CANTON DE GRENADE 

Président Gilbert ESPINASSE  

05 61 85 47 10 
- 

WASSA’N (WASSA’N AFRICA) 

Président Lawa ABOUBACAR  

06 70 38 72 08 
- 

WUNJO - Le sport Santé 

06 72 36 78 22 ou 06 02 71 07 15 

Associations  
Launacaises 

- 

L’ALIMENT  

LE PREMIER MÉDICAMENT  

 
Pour réponde à vos questions ou 

pour vous aider à résoudre vos 

problèmes d’alimentation ou de 

régime, il vous est proposé avec 

le soutien de la municipalité, des 

séances d’information pour 

adulte, gratuites et 

individualisées, assurées par un 

professionnel de santé. 

 

À la Mairie de Launac  

Le vendredi à partir du 4 octobre 

de14h30 à 17h. 

Tous les 15 jours (semaine paire) 

Sur RDV  au : 06.35.94.02.51  

après 15h 

https://www.facebook.com/

mairiedelaunac/ 

 

Likez la page Facebook de la commune 

"mairiedelaunac" et suivez toutes 

l’actualité du village.  

De nombreuses informations pratiques 

vous seront communiquées !  

Facebook  


