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Le 

Horaires  Mairie : 
Lundi  : 14h - 19h 

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

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

Tél : 05. 61. 85. 40. 43. 
Mél : contact@mairie-launac.fr 

www.mairie-launac.fr 
Facebook.com/mairiedelaunac/  
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Chères Launacaises, Chers Launacais,  

 

Je voudrais, tout d’abord, remercier, au nom du conseil et en mon nom, 

les Launacaises et Launacais qui se sont déplacés nombreux le 15 mars 

dernier, et ce dans le contexte particulier. Vous nous avez renouvelé votre 

confiance, merci.  

Je tiens à remercier tous les agents municipaux qui, pendant la difficile 

période que nous venons de connaître, ont travaillé afin d’assurer la 

continuité des services.  

 

Les élus, les enseignants et les personnels ont travaillé et réfléchi aux 

meilleures conditions pour permettre la réouverture des écoles et accueillir 

les enfants en toute sécurité. Je sais, aussi, que nombre de parents sont très 

inquiets quant à ces réouvertures et je ne puis donc que leur assurer que 

nous avons œuvré en respectant toutes les mesures gouvernementales et 

que nous resterons extrêmement vigilants.  

 

Voilà, notre vie reprend son cours, il faudra pendant encore très longtemps 

rester très prudents, se garder des embrassades, des poignées de mains et 

de tous ces gestes d'amitié qui nous semblaient évidents et sans 

conséquence.  

Nous avons l’immense chance de vivre dans une région qui a été, jusqu’à 

présent, relativement épargnée par le virus alors je ne puis que vous 

rappeler, ainsi que vous l’avez fait depuis de nombreuses semaines et 

malgré les nouvelles libertés que nous retrouvons, qu’il convient de rester 

extrêmement vigilants et de continuer à respecter les mesures de 

distanciations et d’appliquer les gestes barrières.  

 

Enfin, et même si nous pouvons, de nouveau, circuler avec plus de liberté, 

souvenons-nous que nos commerçants du Marché étaient là durant toute 

cette période de confinement dans des conditions souvent difficiles. Je 

vous encourage à continuer à faire vos achats dans notre village. Nos 

commerçants étaient là hier pour nous, soyons là pour eux encore 

aujourd’hui afin que demain nous ayons encore le plaisir de les retrouver.  

 

Je vous remercie encore de la confiance que vous venez de m'accorder, 

sachez que je ferai tout pour la conserver durant les 6 ans à venir.  

Prenez soin de vous et de vos proches.  

Mes sentiments dévoués  

Votre Maire, Nicolas ALARCON  

Le Mot  

du  

Maire  

 

 

 

« Voilà, notre vie reprend 

son cours, il faudra pendant 

encore très longtemps rester 

très prudents, se garder des 

embrassades, des poignées 

de mains et de tous ces 

gestes d'amitié...» 

 

Nicolas ALARCON  

 Maire 

 
Vice-président de la 

Communauté de Communes en 

charge de la voirie et des 

déplacements doux associés  

Président du CCAS  

Président de la commission  

d'urbanisme.  
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Équipe Municipale  ... 

Christine LOUBAT  

1ère Adjointe  
En charge des finances - des ressources humaines 

- du contrôle de gestion et des affaires 

administratives - Membre de la commission 

municipale d'urbanisme -  

Déléguée CNAS - Suppléante à la commission 

d'appel d'offres.   

Christelle GUYON  

3ème Adjointe  
En charge de l'enfance,  

l'animation et la jeunesse.  

Olivier CROT  

2ème Adjoint  
En charge de l'urbanisme - l'aménagement du 

territoire et des associations.  

Vice Président de la commission municipale 

d'urbanisme  

Délégué commission d'appel d'offres. 

Arielle PILON  

Conseillère déléguée 
En charge des affaires scolaires  

Membre du CCAS.  

Géraldine ZUCHETTO 

Conseillère déléguée 
Siège au Conseil Communautaire 

CCHT - En charge de la 

communication - Membre de la 

commission d'appel d'offres 

Membre de la commission 

municipale d'urbanisme.  

Alain LEZAT 

Conseiller Délégué  
En charge de la Conformité et de la Sécurité des 

bâtiments publics - Délégué : commission d'appel 

d'offres - Commission Territoriale du Syndicat 

Départemental d'Énergie de la Haute Garonne 

(SDEHG).  

Paulo FONSECA 

En charge du Service Technique 

Délégué à la Commission Territoriale du 

Syndicat Départemental d'Énergie de la 

Haute Garonne (SDEHG) Suppléant à la 

commission d'appel d'offres 

Correspondant sécurité routière 

Membre de la commission municipale 

d'urbanisme.  

Pierre BARTHES  

Conseiller  Délégué  
En charge du service forestier, du service voirie, 

et du service cimetière.  

Délégué : Syndicat Intercommunal des Eaux, 

Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement 

(Réseau 31) - Correspondant Défense.  

Véronique FARGUES 
Membre du CCAS 

Membre de la commission 

municipale d'urbanisme.  

Alain BUSQUE 
Délégué : Syndicat Mixte de l'Eau et 

de l'Assainissement (Réseau 31) 

Délégué suppléant Syndicat 

Intercommunal des Eaux  

Membre de la commission 

Municipale d'Urbanisme  

Membre du CCAS.  

Céline GUELFI 
Membre du CCAS  

Alain GAUDON 
Membre de la commission  

municipale d'urbanisme.  

Mélanie GALY 
Membre de le commission 

municipale d'urbanisme 

 Suppléante commission  

d'appel d'offres  

Membre du CCAS.  

Jean-Paul FERRAND 
Délégué : Syndicat Mixte de l'Eau 

et de l'Assainissement  

Membre du CCAS  

Membre de la commission 

municipale d'urbanisme.  

VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
Suite à l'installation du nouveau Conseil Municipal de Launac le 26 mai 2020, Launac compte désormais de 

nouveaux adjoints, de nouveaux conseillers délégués mais également de nouveaux conseillers municipaux.  
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Budget Communal ... 

   740 500 € 

350 400 € 

Recettes de fonctionnement 2020 : 1 812 420 € 

EXCÉDENT 

IMPÔTS, TAXES, 

COMPENSATION ÉTAT 

PRODUITS FINANCIERS 

ET EXCEPTIONNELS DOTATIONS DE L'ÉTAT 

REMBOURSEMENT 

SUR SALAIRES 

PRODUITS DES 

SERVICES 

4 110 € 

REVENUS DES LOCATIONS DES  

BÂTIMENTS COMMUNAUX 

530 581 € 

172 800 € 

5 000 € 

1 812 420 € 

 9 029 € 

ENFANCE 
- Soutien permanent au 

périscolaire (renforcement des 

agents pour assurer un service 

d'animation et de restauration 

de qualité, ...) 

ACTIVITÉS COURANTES 
- Fonctionnement des services 

administratifs. 

- Services aux associations. 

- Participations aux organismes .

(SDIS, Conseil Départemental, ...) 

- Assurances (bâtiments, véhicules, 

Responsabilité Civile, ...) 

- Opérations financières. 

(remboursement des emprunts, 

amortissements, ...) 

- Indemnités des Élus et salaires des 

agents. 

- Charges courantes (électricité, 

eau, téléphone, ...) 

- Charges liées aux fêtes et 

cérémonies. 

- Maintenance (chauffage, 

informatique, ...) 

CMS 
- Fonctionnement du service. 

- Charges courantes (eau, électricité, 

téléphone , assurance, salaires) 

ENTRETIEN 

BÂTIMENTS 

- Entretien général des 

bâtiments communaux   

(peinture, réparations, ...) 

- Salaires 

ASSOCIATIONS,  

SPORTIVES, SOCIALES, ET 

CULTURELLES 
- Subventions  versées aux 

associations 

ESPACES VERTS, 

VOIRIE ET ÉCLAIRAGE 

PUBLIC 
- Maintien du fleurissement 

de la commune et 

poursuite de l'action 

Zérophyto dans le cadre 

du développement 

durable 

- Amélioration du service 

Éclairage public (led)  

- Entretien des voiries de 

compétence communale 

- Salaires 

AUTOFINANCEMENT DES 

INVESTISSEMENTS 99 600€ 

Dépenses de fonctionnement 2020 : 1 812 420 € 

328 900 € 

337 000 € 

901 720 € 

133 200€ 

85 600 € 

26 000 € 
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Budget Communal ... 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Plateau traversant route de 

Grenade 

TRAVAUX  CMS 

Réfection de la clôture du 

cimetière de Galembrun, réfection 

du toit de l'église de Galembrun. 

Travaux aménagement du 

bâtiment du CMS  

( Centre Municipal de Santé ) 

ACHAT DE MATÉRIEL 

22 370 € 47 280 € 

ÉTUDES REMBOURSEMENT  

DE LA DETTE 

Remboursement du capital  

13 500 € 

Recettes d’investissement 2020 : 990 140 € 
Les opérations d'investissement seront financées par :  

 des subventions à hauteur de 70 à 80 %,  

 par autofinancement à hauteur de 20 à 30 % 

TRAVAUX SUR  

BÂTIMENTS 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

REPORTÉES DE 2019 DÉPENSES IMPRÉVUES 

Travaux de mise aux normes 

d'accessibilité de la médiathèque 

et création d'une salle d'activités à 

l'école maternelle 

Études relatives au projet de 

réhabilitation de l'orangerie et 

étude de l'aménagement Route 

de Cadours 

RELIQUAT DE PAIEMENT SUR 

LES OPÉRATIONS 2019 

Travaux de mise aux normes 

d'accessibilité de la médiathèque 

et création d'une salle d'activités à 

l'école maternelle  

305 000 € 

Service périscolaire :  lave-linge et 

sèche-linge, service administratif : 

matériel informatique,  

service technique :  

nettoyeur haute pression. 

Dépenses d’investissement 2020 :  990 140 € 

86 100 € 5 950 € 

15 000 € 315 570 € 179 370 € 
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Vie Communale ... 

Des Masques pour Launac par les 

Launacais ... 
 

L'appel aux dons et aux bénévoles a été très bien entendu et 

rapidement deux ateliers de quatre personnes et des 

couturières à domicile se sont mis au travail : en quinze jours 

1500 masques ont été confectionnés . 

Ils ont été distribués aux Launacais, et aux employés 

municipaux. 

Merci encore aux bénévoles et aux donateurs de tissus, 

élastique et aux personnes qui ont prêté les machines à 

coudre . " 

La Commune de Launac a reçu la dotation de masques de la 

Région Occitanie et du Conseil départemental. 

La distribution est toujours en cours au secrétariat de Mairie 

aux heures d’ouverture : 

Lundi : 14h – 19h ; Mardi au jeudi : 9h – 12h et 14h – 18h 

Vendredi : 9h – 12h et 14h – 17h  

Durant cette période de crise sanitaire, la municipalité a 

obtenu une dérogation accordée aux communes qui 

s'engageaient à mettre en place les consignes sanitaires 

exigées par le gouvernement. 

Nous avons établi un sens de circulation pour faire respecter 

les distances de sécurité, organisé un soutien pour servir les 

légumes afin d’éviter les différentes manipulations de produit 

et réduire l’attente devant le stand. 

Alors que nombre de marchés aux alentours avaient été 

suspendus les Launacais et les habitants des communes 

voisines ont pu s'approvisionner sur le marché de Launac en 

observant les gestes barrières et en suivant les consignes de 

circulation pour la sécurité de tous. 

Nous espérons que cet effort effectué en commun 

améliorera le quotidien de nos administrés et fidélisera la 

clientèle du marché. 

Pendant toute la période de 

confinement, le centre municipal de 

santé (CMS) de Launac est resté ouvert 

pour les consultations médicales et 

d’ostéopathie.  

 

« Nous souhaitons aujourd’hui rappeler 

aux habitants de notre commune et des 

communes alentour que notre CMS est 

toujours à leur disposition. » 

 

Les Dr Magali Quenot et Hugues 

Minighetti, médecins généralistes, 

reçoivent sur rendez-vous du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le 

samedi de 9h à 12h.  

Les deux ostéopathes Maxime Pouget et 

Vincent Avenia complètent l’équipe 

médicale et consultent aussi sur rendez-

vous ». 

 

Le conseil municipal de Launac a voulu 

ce centre pour permettre à la population 

de pouvoir consulter et recevoir des soins 

sans avoir à parcourir de nombreux 

k i lo mè t re s ,  da ns  u n  sec t eu r 

géographique où les professionnels de 

santé sont de plus en plus rares.  

 

Un projet novateur et créateur d’emplois 

qui a été soutenu par la commission 

territoriale du Conseil départemental, ce 

qui a permis l’ouverture du CMS le 29 

juillet 2019 à Launac. Il soufflera donc très 

bientôt sa première bougie, c’est une 

belle initiative citoyenne pour la 

commune.  

Le CMS de Launac est installé au 11bis 

allée du foirail (cour de l’ancienne 

école).  

 

Pour prendre un rendez-vous médical, 

contacter Sophie ou Adeline au 

secrétariat au 05 61 42 12 03 ou sur le site 

internet prendreunrendezvous.fr.  

 

Pour un rendez-vous avec un 

ostéopathe, contacter Maxime Pouget 

au 06 83 12 04 78 ou Vincent Avenia au 

07 86 48 71 83. 

Notre Centre Municipal de Santé (CMS) va fêter sa première année... 

Le Marché de Launac 
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Vie Communale ... 

CCAS 
Depuis 2014, le CCAS a pour objectif de proposer aux 

launacais des actions favorisant le lien social. Dans cet 

esprit, vous avez pu découvrir et/ou participer aux 

actions suivantes : vide dressing, séjour séniors, jardins 

familiaux, portage des repas à domicile, repas des 

aînés, atelier créatif, marché de noël, club 

informatique, rencontre assistantes maternelles. 

 

Pour les 6 prochaines années, le CCAS aura toujours le 

même objectif. Les membres du CCAS étudieront les 

besoins de notre commune et continuera à mettre en 

œuvre des projets comme : 

Le séjour séniors, 

Des jardins familiaux,   

Chantiers Jeunes, 

Le portage des repas à domicile, 

L’atelier créatif, 

Le repas des aînés,   

Le club informatique à Galembrun,  

Les rencontres des assistantes maternelles, 

Les demandes de transport médico-sociaux.  

Le CCAS continuera, également, d’étudier avec 

attention les demandes d’aides financières transmises 

par votre assistante sociale et de vous apporter un 

soutien lors de vos démarches administratives. 

 

N’hésitez pas à contacter la mairie pour avoir des 

renseignements. 

Écoles de Launac  
Malgré une longue période de fermeture pour cause de 

pandémie, grâce aux professeurs des écoles et au personnel, 

le groupe scolaire " Jean Arrecgros " a ré- ouvert de manière 

progressive depuis le 8 Juin pour l'école élémentaire et le 11 

Juin pour l'école maternelle dans le respect du protocole 

sanitaire . 

L'équipe municipale tient à remercier les enseignants et le 

personnel municipal pour leur engagement et le travail 

accompli, ce qui a permis la ré-ouverture . 

 

Le Centre de Loisirs  
Nous avons le plaisir de vous annoncer la ré-ouverture du 

centre de Loisirs pour la période estivale du 06/07 au 31/7 et 

du 24/08 au 28/08 dans le respect du protocole sanitaire . 

Au programme :  

Du 6 au 10 Juillet : Semaine Artistique 

Du 15 au 17 Juillet : Semaine Nature 

Du 20 au 24 Juillet : Semaine Folle 

Du 27 au 31 juillet : Semaine Voyage autour du Monde 

Du 24 au 28 Août : Semaine Télé réalité 

Horaires d’ouverture de 8h à 18h,  

accueil des enfants de 8h à 9h 

 

Inscriptions A LA SEMAINE au 05 61 85 85 85  et sur le portail 

famille. ATTENTION : PLACES LIMITÉES  

Bon voisinage …  
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers 

à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en 

raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne peuvent 

être utilisées 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 10h à 12h et de 16h à 18h.  

 

Toute incinération à l'air libre de déchets ménagers ou déchets verts 

est interdite.  

Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à 

l’air libre des déchets verts / Arrêté municipal n°AM/15/116 du 11 mai 

2015.  

Déchets verts, gravats, meubles, électroménagers, …sont à déposer 

en déchèterie. Vous avez la possibilité de louer une benne déchets 

verts auprès du service technique de la CCHT 05 61 82 63 74.  

La veille saisonnière a débuté le 1er juin 2020 et 

finira le 15 septembre 2020. 

Toute personne âgée, isolée et/ou en situation de 

handicap peut s’inscrire sur le registre tenu en 

mairie. 

Cette inscription vous permettra d’être contacté 

et accompagné en cas de forte chaleur. 

Pour plus de renseignements, contacter Virginie 

au CCAS : 05.61.85.38.76 
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Infos pratiques ... 

Enedis  a  démarré le déploiement des 

compteurs Linky sur la commune. 

Vous avez sans doute reçu un courrier vous 

indiquant le passage de l’entreprise 

PARERA pour le changement de votre 

compteur… 

Considérant les  inquiétudes  de certains 

usagers,  la municipalité a pris deux arrêtés en 2018 : le premier  interdisant le 

compteur Linky sur la commune, il a été  rejeté par la préfecture,  le second en 

date du  13/12/18  (consultable  sur le site de la mairie)  stipule que les usagers 

peuvent « refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété » et  «  refuser 

ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises  à des 

tiers partenaires commerciaux de l’opérateur ». 

État - civil 
Naissances, mariages et décès intervenus depuis janvier 2020. 

Bienvenue à nos petits Launacais ! 

Une pensée pour tous les Launacais ayant quitté notre 
commune et dont nous avons eu connaissance du décès en 

cours d’année. 

Carrément Bon, la biscuiterie bio Launacaise 
Une production engagée  : 

LOCAL préféré, BIO, ÉQUITABLE, EMBALLAGE 

zéro plastique, boite à biscuits à recharger, 

GOURMAND. UNE GAMME de biscuits secs, qui 

varie au fil des mois, et des gâteaux moelleux : 

pains d’épices, cakes, brownies et amandiers. 

UNE PRIORITÉ : vous régaler ! 

 

Pour goûter nos biscuits gourmands, vous 

pouvez : 

Passer commande par téléphone ou sur le site, 

et venir les récupérer sur RDV. 

Vous abonner pour recevoir chaque mois la 

recharge de votre boite à biscuits, ou la faire 

expédier à ceux qui sont loin. 

 

Visitez la boutique sur le site www.carrementbon.fr, 

Ou demandez le catalogue par téléphone, au 06.19.04.11.99. 

Suivez-nous sur facebook et instagram : carrementbonbiscuits 

 

Un  grand merci à tous ceux qui ont soutenu et continuent à soutenir les 

producteurs et artisans locaux.  

Déploiement des compteurs Linky sur la commune 

Suite au violent orage qui a eu lieu sur notre territoire, plusieurs 

d’entre vous ont subi  de nombreux dégâts . 

Voici quelques précisions pour vous aider dans vos démarches : 

Vous avez été touché par les intempéries : que faire? 

Le bon réflexe est de déclarer au plus vite les sinistres auprès de votre assureur.  

Il vous sera certainement demandé de vous justifier des causes de cette dégra-

dation.  

Pour vous aider dans vos démarches la Mairie de Launac met cependant à votre 

disposition un document officiel attestant de l’orage de vendredi. 

Vous pouvez déposer en Mairie un dossier avec photos des dégâts, une de-

mande de classement en l’état de catastrophe naturelle sera adressée au préfet 

par la Mairie. 

ORAGE  

Vent fort  

du 26 juin 

2020 

Likez la page Facebook de la commune 

"facebook.com/mairiedelaunac/"     et 

suivez toutes les actualités en temps réel. 

Des informations pratiques et 

événementielles vous seront 

communiquées !  

 

Suivez nous sur WhatsApp 

également en envoyant votre 

numéro à :  

communication@mairie-launac.fr 

Facebook 

Vente de bois  
- - -  

La municipalité vous propose du 

bois de chauffage chêne rouge 

coupé en 2 mètres. 

Prix : 

- 34 euros le m3 si vous le retirez 

vous même au bois de la Pleysse. 

- 44 euros le m3 livré par lot de 10.  

http://www.carrementbon.fr

