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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, 

 

Cette année 2020, et tout particulièrement son premier semestre, 

restera dans nos mémoires. La crise sanitaire que nous traversons 

nous marquera à jamais  par le confinement bien sûr, par le fait 

de ne plus travailler, de rester chez soi sans savoir pour combien 

de temps, d’apprendre les gestes barrières, les nouveaux réflexes 

de protection (distanciation, masques …). Mais c’est l’incertitude 

du lendemain qui nous désoriente le plus. 

 

Malgré les conditions sanitaires actuelles, la rentrée scolaire s’est déroulée dans 

de bonnes conditions dans notre commune. Je veux remercier,  le 

professionnalisme des équipes enseignantes et des personnels municipaux qui 

œuvrent au quotidien dans nos équipements scolaires. 

 

La municipalité est extrêmement vigilante sur le respect des protocoles sanitaires 

décidés par l’État et sur l’approvisionnement matériel (masques, gels 

hydroalcooliques, produits désinfectants…) des agents et des équipements 

municipaux qui relèvent de notre compétence. 

 

Nous avons même souhaité aller au-delà de nos prérogatives. Face aux 

problèmes de l’État en matière de distribution ou de remboursement des 

masques, la municipalité a offert deux masques lavables à chaque adulte dès le 

début de la pandémie et pour la rentrée scolaire également deux masques 

lavables à chaque jeune scolarisé de plus de 11 ans grâce aux couturières 

bénévoles.  

 

Il s’agit d’une aide sanitaire pour tous, s’inscrivant dans le développement 

durable en priorisant les masques tissus plutôt que les masques jetables qui se 

traduisent par des tonnes de déchets et polluent parfois les espaces publics de 

nos communes. 

 

La municipalité souhaite également favoriser et accompagner la reprise de 

toutes les activités possibles (sportives, associatives…) dès lors que les protocoles 

sanitaires le permettent. En outre, pour aider les associations qui font face à une 

situation difficile, notamment financière avec l’annulation de leurs principales 

manifestations, le conseil municipal a maintenu les subventions à toutes les 

associations. 

 

Le centre Municipal de Santé prend tout son sens dans cette période difficile, les 

travaux du bâtiment commenceront début 2021, avec la création de 7 cabinets 

médicaux qui permettra le  développement des offres de soins sur notre 

commune. 

  

Dans ce contexte sanitaire toujours pesant, je vous confirme mon total 

engagement ainsi que celui de votre municipalité. Je vous invite à continuer à 

bien prendre soin de vous et de tous en appliquant les gestes barrières et le port 

du masque chaque fois que cela est nécessaire. 

 

C’est ainsi que nous parviendrons à dépasser cette situation. 

  

      Nicolas ALARCON 

      Maire de LAUNAC 

Le Mot  

du   

Maire  

 

« ...La rentrée scolaire 

s’est déroulée dans de 

bonnes conditions dans 

notre commune.  

Je veux remercier,  le 

professionnalisme des 

équipes enseignantes 

et des personnels 

municipaux qui 

œuvrent au quotidien 

dans nos équipements 

scolaires.»   
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Vie Communale ... 

Dans le cadre de la modernisation du service public, la 

Commune de Launac a mis en place un « Portail Famille 

» qui permet 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.  

 

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 dispose d’un identifiant et d’un code 

personnel sécurisé. 

Rentrée des classes 
 

La rentrée des classes s'est passée au mieux dans le 

respect du protocole sanitaire . 

Les directrices, les enseignants et le personnel 

municipal ont travaillé en collaboration afin que tout 

soit prêt mardi 1er Septembre et nous les en 

remercions chaleureusement . 

 

Un grand merci aussi aux parents qui ont bien 

respecté les consignes : port du masque, sens de 

circulation etc … 

 

Seule nouveauté : la cantine s'est étendue à la salle 

polyvalente afin de respecter les distances entre les 

différents groupes d'élèves . 

Ainsi la cantine a pu reprendre son service normal de 

repas chauds . 

 

Nous espérons que cette année scolaire, malgré 

toutes ces nouvelles contraintes, sera belle 

d'enseignements, de découvertes et de rencontres. 

RAPPEL : PORTAIL FAMILLE – Un service 

en ligne à destination des familles. 
 

Pour vous faciliter la gestion des temps 

d'accueil périscolaire de vos enfants !  

Vacances de Toussaint du 19 au 30 

octobre 2020 
 

Pour les vacances, les enfants seront invités à voyager et à 

bouger : « Bienvenue à Bollywood » la 1ère semaine et « Alors on 

bouge ! » la 2ème semaine rythmeront ces vacances de 

Toussaint. 

Initiation à la danse BOLLYWOOD, jeux traditionnels, cuisine, jeux 

sportifs … seront au programme. 

Inscriptions sur le portail famille. 

Renseignements auprès de Martine ARRECGROS au 05.61.85.85.85 
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Vie Communale ... 

Crise sanitaire 
Pendant la période de confinement, le personnel du 

CCAS a contacté certaines personnes âgées et/ou 

handicapées connues de la commune pour prendre 

de leurs nouvelles.  

La crise sanitaire perdure et notre équipe est toujours à 

leur écoute.  

Restez vigilants. Respectez les gestes barrières.  

En cas de besoin, vous pouvez contacter le service du 

CCAS de la commune au 05.61.85.38.76. 

Noël 2020 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Launac 

organise tous les ans depuis 2015 un repas de Noël 

pour les aînés. 

 

La crise sanitaire que nous traversons tous 

actuellement a obligé les membres du CCAS à 

renoncer à ce repas. Il n’y aura donc pas de repas 

de Noël cette année. 

Cependant, Noël reste un moment important.  

C’est pourquoi, Monsieur le Président et les 

membres du CCAS souhaite vous annoncer que 

des colis gourmands seront offerts en 

remplacement du repas. 

 

De plus, nous avons fêté, l’année dernière les 

couples ayant plus de 50 ans de mariage.  

 

Alors, si vous fêtez vos 50 ans de mariage cette 

année, faites-vous connaître auprès de la mairie 

au 05.61.85.40.43. 

Transport médico-social 
LE CCAS de Launac vous propose un transport 

médico-social. 

Si vous avez un rendez-vous médical ou social et 

que vous n’avez pas de moyen de locomotion 

contactez-nous. 

Nous pouvons vous aider. 

Contacter le CCAS au 05.61.85.40.43 

Séjour séniors 
La crise sanitaire COVID-19 a contraint les membres 

du CCAS à reporter le séjour séniors prévu en 2020. 

Les membres du CCAS espèrent une évolution posi-

tive de la situation sanitaire en 2021. 

Nous vous proposons donc de partir en vacances à 

Cussac (87 Haute Vienne) du 27 septembre 2021 au 

1er octobre 2021. 

Une préinscription est d’ores et déjà possible. 

 

Contactez la Mairie au 05.61.85.40.43 pour toutes 

questions (programme, modalités de règlement, 

prix).  

Marché de Noël  
 

Le marché de noël aura lieu le dimanche 6 décembre 

2020, il est maintenu sous réserve des conditions 

sanitaires et des directives gouvernementales. Un 

protocole sanitaire sera mis en place en fonction de la 

situation.  

Vous souhaitez participer au Marché de Noël de cette 

année ? 

Conditions d’inscription : 

 Ouvert en priorité aux artisans d’art, créateurs, 

associations, producteurs et fabricants non 

revendeurs. 

 S’engager à participer toute la durée de la 

manifestation aux plages horaires d’ouverture du 

marché de noël. 

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site de la 

Mairie : www.mairie-launac.fr 
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Les couturières bénévoles ont repris du service pour 

confectionner 2  

masques par collégiens et lycéens . 

 

Ces masques sont à retirer en mairie aux heures habituelles 

d'ouverture  

avec carte de bus ou du lycée en justificatif . 

 

Un grand merci aux couturières pour leur réactivité et leur 

dynamisme .  

 

Vie Communale ... 

Travaux 
 

Travaux de voirie à Galembrun. 
Début septembre des travaux de voirie on été faits 

place des jardins à Galembrun. La structure de la 

voirie a été renforcée sur une partie de la rue et le 

revêtement a été refait sur l’ensemble de la voirie. 

 

 

Nouveau Parking place des Muriers  
Le problème du stationnement se fait 

régulièrement ressentir place du Murier et rue du 

Maubourguet. Pour le résoudre, la commune a 

aménagé un parking à proximité des jardins 

partagés.  

Les travaux ont étés réalisés en régie par le service 

technique de la Commune.  

Ce Parking permettra un accès en voiture aux 

jardins partagés et facilitera le stationnement des 

riverains. 

Forum des Associations 
 

Malgré les contraintes sanitaires et dans le respect des 

gestes barrières, le forum des associations s’est déroulé le 

samedi 5 septembre sous la Halle de Launac. 

 

Les associations ont pu présenter leurs activités, échanger 

et procéder à des inscriptions sous une météo des plus 

clémente. 

Un grand merci à tous les participants et au public, rendez

-vous en 2021 début septembre pour la prochaine édition.  

Le marché gourmand qui a lieu chaque année en même 

temps que le forum a lui été annulé , rendez vous l’année 

prochaine pour le prochain Forum des associations et le 

marché gourmand. 

Nouvelle station  

d’épuration 
 

Depuis début juillet la nouvelle station d’épuration 

est entrée en service. 

Après différentes étapes de contrôle de 

fonctionnement, c’est maintenant la dernière 

phase dite période d’observation qui  a 

commencé  début  octobre. 
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 Vie Intercommunale... 

Économie 
AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES/ FONDS DE SOLIDARITÉ 

La Communauté de communes participe au 

dispositif d’urgence en abondant de 50% les aides 

du Conseil Régional. 101 PME et PMI, réparties sur 

21 communes des Hauts Tolosans ont bénéficié du 

fonds de solidarité. La Communauté de 

communes a consacré une enveloppe globale de 

93 750 € pour soutenir l’emploi des 128 salariés qui 

travaillent dans ces entreprises installées sur le 

territoire. 

Construction, rénovation, économies d’énergie  

UN CONSEILLER DE CONFIANCE PRÈS DE CHEZ VOUS 

 

La Communauté de communes des Hauts Tolosans accueille 

chaque lundi, les permanences de l’Espace Info Énergie. 

Il s’agit d’un service gratuit, neutre et indépendant proposé par le 

Conseil Départemental de la Haute-Garonne, et qui a pour mission 

de :  

 vous renseigner en amont de votre projet sur les solutions 

techniques et financières à mettre en œuvre pour réussir la 

rénovation énergétique de votre bâtiment ; 

 vous conseiller dans la construction de bâtiments neufs. 
 

La permanence a lieu le lundi de 14h à 16h30, sur rendez-vous, à la 

Communauté de communes des Hauts Tolosans 

1237, Rue des Pyrénées à Grenade. 

Pour prendre contact ou rendez-vous avec 

Geoffrey Van Nuvel, conseiller Espace Info Énergie : 

05.34.33.48.26  

infoenergie@cd31.fr  

Geoffrey Van Nuvel,  

conseiller  Espace Info Énergie 

mailto:infoenergie@cd31.fr
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Vie associative... 

L’association des parents d’élèves des écoles de 

Launac (APEEL) est de retour avec plein de projets en 

perspective ! Bien sûr, l’année passée a été difficile 

pour tous, liée à l’exigence des protocoles sanitaires. 

Nous allons faire notre possible pour vous proposer des 

événements nouveaux dans le respect de ces 

protocoles avec l’aide de la Mairie et d’autres 

associations (merci à eux) afin de redonner vie au 

village et pour l’épanouissement de nos enfants. Nous 

allons vous proposer un spectacle familial avec vos 

enfants (sur inscription) le 31 Octobre prochain sous la 

Halle de Launac « Ne perds pas le fil » avec les 

Saltimbrank's, en partenariat avec l’association des 

Arts du Soleil. Nous renouvellerons nos ventes de fin 

d’année (Chocolats Baltus et Sapins de Noël).  Plus 

que jamais cette année nous avons besoin de votre 

soutien et de vous.  

 

N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos idées pour 

réaliser nos objectifs communs qui sont : 

 

 Récolter des fonds qui sont reversés 

intégralement à nos 2 écoles (Maternelle et 

Élémentaire). 

 

 Organiser des évènements festifs pour nos enfants 

 

Continuez à nous suivre sur facebook via notre page : 

@apeel.launac31330 et nous écrire à l’adresse 

mail associationapeel@gmail.com 

 

L’association des parents d’élèves ...APEEL 

L'union fait la force, et nous 

avons bien besoin de force en ce 

moment !  

 

C'est pourquoi l'APEEL et Les Arts 

au Soleil deviennent partenaires 

pour une après-midi ensorcelée 

et 

ensorcelante : le samedi 31 

octobre .  

Ce jour-là les sorcières des 

Saltimbrank's nous aideront à ne 

pas perdre le fil. Peu douées pour 

l'alchimie, pas trop pour la 

musique, après avoir rendu 

sourds tous les animaux de la 

forêt, elles finiront avec l'aide de 

Merlin Pin Pin par remettre un peu 

d'ordre dans leur forêt. 

 

Deux spectacles vous seront 

proposés sous la Halle de 

Launac, le premier à 15 heures, 

et le second à 16h30. 

Réservation indispensable, en 

raison des obligations sanitaires 

que nul ne peut ignorer… 

 

Participation de 2€ par personne 

(gratuit – de 3 ans) auprès de 

l'APEEL jusqu'au 16 octobre :  

associationapeel@gmail.com 

Spectacle « Perds pas le fil », 

avec les Saltimbrank's 

Halloween et les sorcières des Saltimbrank's 
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Wassa’n vient en aide aux sinistrés à 

Niamey au Niger suite à de fortes 

inondations … 

Plusieurs quartiers de Niamey, la 

capitale, sont engloutis par les eaux. 

Les fortes pluies qui s’abattent depuis 

juin sur le Niger, ont fait 45 morts et 

plus de 226 000 sinistrés, ont annoncé 

jeudi 27 août les autorités du pays. 

 

Il a été enregistré dans tout le pays 

25 834 ménages sinistrés totalisant 

226 563 personnes avec « 45 pertes 

en vies humaines » à la date du 

24 août, précise le ministre nigérien 

de l’action humanitaire et de la 

gestion des catastrophes dans un 

communiqué.  

Wassa’n entretenant une forte 

connexion avec le Niger, a lancé 

une campagne de collecte de don 

sur Helloasso pour venir en aide 

aux sinistrés. 

Ainsi, 510 €uros ont été collectés, et 

un partenariat avec l’association 

ANACIMM (Association Nationale 

des Auteurs Compositeurs interprètes 

et des Métiers de la Musique) a été 

mis en place. Le 19 septembre une 

première opération de distribution de 

k i t   (p r odu i t s  a l im enta i r es , 

moustiquaires)  a été menée. Une 

trentaine de familles ont bénéficié de 

cette aide. 

 

Nous remercions tous les Launacais 

qui ont contribué à cette collecte. 

 

Comme vous avez pu le constater, le 

festival Wassa’n Africa 2020 n’a pas 

eu lieu. 

Les conditions sanitaires du pays et 

les restrictions gouvernementales 

nous ont contraints à annuler cette 

édition. 

Mais ce n’est que partie remise !!! 

Nous préparons d’ores et déjà, 

l’édition 2021, qui sera pétillante, 

dansante et musicale, dans le 

partage et la joie de pouvoir à 

nouveau se réunir pour passer de 

bons moments conviviaux ! 

Espérons que d’ici là, les conditions 

sanitaires évoluent de façon positive 

et que la réglementation soit allégée. 

 

Nous vous attendons de pieds fermes 

début Juillet 2021 !!! 

D’ici là, prenez soin de vous et de vos 

proches ! 

Vie associative... 

Wassa’n ... 

 

Cette année 2020 si particulière et pauvre en 

évènement festif pour notre comité ne nous 

empêche pas de continuer à nous tourner vers 

l’avenir. Il est temps de bâtir un programme pour 

2021, où nous en sommes convaincus, il fera de 

nouveau bon se retrouver ensemble autour d’un 

comptoir ou d’une table sur la place des Acacias 

à Galembrun. Souhaitons également la 

réouverture du bar du Marguestaud qui sera 

bienvenue pour retisser notre lien social à Launac. 

  

Si vous êtes intéressés pour participer à cette 

nouvelle aventure, nous vous donnons donc 

rendez-vous pour l’Assemblée Générale qui se 

déroulera le samedi 4 décembre à 17h30 à la 

salle des fêtes de Galembrun. 

  

D’ici là, nous vous souhaitons tout le meilleur et 

surtout n’oubliez pas notre fameuse devise :  

« AQUI TE REGALAS MAINAT !!! » 

  

Les bénévoles du Comité des Fêtes de 

Galembrun. 

Chers Launacais, chers Galembrunois, 

 

Cet été, nous aurions dû fêter les 10 ans de la saucisse ô 

mètre et retrouver petits et grands sous le soleil Launacais. 

Le Covid n'a malheureusement pas épargné le Comité 

d'Animation de Launac qui a dû annuler toutes ses dates. 

Nous avons jusqu'au bout essayé de les maintenir mais nous 

avons refusé de mettre en danger les participants et les 

bénévoles.  

 

Pas de panique, ce ne sera que partie remise, le Comité 

n'ayant rien perdu de son enthousiasme !  

Nous espérons ainsi de tout cœur que 2021 sera propice à la 

fête et aux embrassades.  

 

N'hésitez pas à vous tenir au courant de notre actualité en 

vous rendant sur nos réseaux sociaux Facebook et 

Instagram : Comité d'Animation de Launac.  

 

En attendant, protégez vous, protégez les autres et surtout 

restons soudés. Nous aurons toute une vie pour célébrer notre 

village, mais protégeons-en le cœur : ses villageois. 

 

Bien amicalement,  

 

L'équipe du Comité d'Animation de Launac  

Comité des Fêtes de Galembrun Comité d'Animation de Launac  
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Vie associative... 

Les plus jeunes de l’école de 

patinage ont fait leur rentrée 

le mercredi 09 Septembre à 

la piste de Launac (parking 

salle polyvalente). 

 

Tout au long de l’année 

Élodie et Corentin titulaires du 

Brevet d’Initiateur Fédéral 

aidés par, Aurore, Aurélie, 

Margaux, Jasmine et Thibaut 

issus eux même de l’école de patinage, encadreront les 

cours les mercredis à 18H00, si la météo le permet. 

En suivant la section vitesse, entraînée par Sébastien et 

Philippe prendront le relais. 

 

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, les plus jeunes et débutants sont les 

bienvenus. 

 

Tout ceci dans la bonne humeur et en respectant les 

préconisations sanitaires éditées par la Fédération de 

Roller et Skateboard. 

 

Depuis septembre Gaspard Cohen, licencié à Launac 

depuis 2015, a rejoint pôle espoirs de Saint-Brieuc 

Cette structure a pour vocation de préparer des 

athlètes détectés ayant un potentiel à intégrer à moyen 

terme l'équipe de France. Nous souhaitons à Gaspard 

pleins de belles choses et qu’il s’épanouisse dans cette 

nouvelle aventure loin d’Occitanie. 

 

Nous remercions encore les patineurs et leurs parents 

qui nous soutiennent, et surtout MERCI aux bénévoles 

présents à chaque entraînement sans qui rien ne serait 

possible. 

 

Si le contexte sanitaire le permet, nous organiserons 

notre prochain loto le dimanche 20 décembre nous 

espérons vous y voir nombreux.  

 

Roller Skating Launacais 

 

Après une saison 2019/2020 tronquée, l'école de rugby 

a rouvert ses portes depuis début Septembre pour le 

plus grand plaisir de nos rugby boys and girls. L'attente 

était forte et ils ont été nombreux à nous rejoindre cette 

saison avec une progression du nombre de joueurs et 

de joueuses de plus de 25%.  

 

Les rencontres du WE viennent de reprendre avec un 

protocole adapté et nous espérons pouvoir mener 

cette saison à son terme.  

Rentrée rugby ASVS (Ecole de rugby) 
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Un printemps et un été tourneboulés, un automne un 

peu pareil... malgré tout, l'association a repris ses 

activités : atelier d'Arts Plastiques, Qi Gong, cercles de 

partage et de discussion pour ados et adultes, et des 

projets d'événements pour toute l'année ! 

 

Parmi les événements, le premier à venir est celui du 

31 octobre, en partenariat avec l'APEEL. Deux 

sorcières viendront conter leurs soucis aux enfants (et 

aux parents) sous la Halle de Launac. 

Le groupe « les Saltimbrank's » (qui devait venir pour le 

festival) débarquera à Launac pour 2 spectacles, un à 

15 heures et le deuxième à 16h30. 

 

Le 6 décembre 2020, nous serons présents au Marché 

de Noël de Launac, vous pourrez retenir vos places 

pour le concert de Noël. 

 

Et nous arrivons au deuxième événement, notre 4ème 

concert de Noël, samedi 19 décembre à 20 heures.  

Le chœur « les chanteurs du Comminges » sera l'invité 

de la soirée, avec des chants et des Noëls 

traditionnels de nos belles Pyrénées. Inscription 

impérative auprès de l'association. 

 

Le Marché des Créateurs reste prévu au lundi de 

Pentecôte, et le 11ème Festival Danses et Musiques 

Pour Tous (qui n'a pu fêter ses 10 ans...) est programmé 

du 11 au 18 juillet 2021. 

En raison des contraintes, obligations, et décisions 

gouvernementales liées au COVID 19, cette 

programmation risque d'être un peu chamboulée, 

mais nous espérons que bientôt tous ces soucis se 

termineront, et que nous pourrons vivre ensemble de 

beaux moments autour de l'art, de la musique, de la 

culture dans un esprit convivial retrouvé. 

 

Tous renseignements sur www.lesartsausoleil.org ou 

bien sur la page Face Book @assolesartsausoleil. 

Inscriptions au 0561859605 ou 0687242491 ou 

0676744297. 

 

Vie associative... 

Les Arts au Soleil, la reprise !  

L'Association Rythmique 31 de 

Launac a repris ses activités, tout en 

mettant un protocole sanitaire 

adapté aux différents cours proposé. 

 

La GR (Gymnastique Rythmique) a 

pour but de développer des 

qual i tés  de soup lesse ,  de 

coordination et d'endurance, Le 

corps en mouvement et en relation 

permanente avec un engin (ballon, 

corde, ruban, cerceau ). 

Il reste quelques places en section 

petites, et grandes section 

 

Il reste quelques places au cours de 

Bébé Parents et Bébé nounou, 

atelier découverte des sens et de 

son corps ,  développement 

psychomoteur et psychosocial. 

 

Il reste des places au cours séniors, 

gymnastique d'entretien , des 

exercices d'abdos fessiers, gainage 

renforcement musculaires, pour 

passer un bon moment, s'évader un 

moment ce changer les idées, 

rigoler tout en faisant travailler vos 

muscles. 

 

Les cours de GRS ont lieu tous les 

vendredi soirs. 

Les cours séniors tous les vendredi 

matins. 

Les cours bébé nounou mardi matin 

et jeudi matin. 

Les cours bébé parents  tous les 

jeudi soirs. 

 

Si vous avez envie de passer de 

bons moments rejoigniez nous. 

 

P o u r  d e  p l u s  a m p l e s 

renseignements vous pouvez nous 

contacter sur ces numéros de 

téléphone Madame MARSAUD 

(professeur) au 06.61.00.40.20 ou 

Madame Maerten Anna au 

06.58.62.99.19 

 

Possibilité de régler en plusieurs fois, 

nous acceptons les chèques ANCV. 

 

Rythmique 31 : DE LA GYM POUR TOUS 
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Vie associative... 

 

Malgré les circonstances, le séjour 

d'une semaine en raid autour du 

Mont Blanc a pu se maintenir dans 

les règles sanitaires imposées début 

Juillet . 

 

L'avantage est que  nous étions très 

peu nombreux dans les refuges et sur 

les sentiers . 

 

Magnifique séjour : les alpages 

étaient très fleuris, les glaciers 

somptueux . 

 

Nous étions 6 du club avec 3 Nantais 

qui ont découvert des dénivelés 

conséquents ! 

 

La météo nous a été favorable sauf 

le matin où nous avons passé le col 

du Bonhomme avec la pluie, 

brouillard et de beaux névés à 

traverser ! 

 

Nous avions un guide qui, incollable 

en flore, faune, géologie et autre 

glaciologie, nous a beaucoup appris, 

notamment à lire les paysages … 

 

La sortie montagne prévue le 11 

octobre 2020 a été annulée,  pour 

plus d’information sur la section 

montagne du foyer rural,  retrouvez 

nous  sur la page facebook du foyer 

rural de Launac ….  

 

Foyer Rural ... 

Reprise des activités 2020 

 

Le Foyer Rural a repris ses activités à l’instar de toutes les 

associations dans des conditions plus que particulières. 

Nous faisons tout pour conserver le maximum d’activités 

mais certains cours ont dûs être mis en sommeil.  

Ainsi la danse africaine n’a pu reprendre faute de salle 

suffisamment grande, la salle polyvalente étant 

réquisitionnée pour la cantine. 

 

Nous avons heureusement pu recaser certains cours 

comme le yoga et le hip hop sur Galembrun.  

 

 

 

Tous les autres cours ont repris normalement avec une 

diminution des adhésions. Cette baisse était déjà 

palpable lors du forum des associations et nous l’avions 

anticipée. 

 

Nous avons mis en place un protocole de reprise, validé 

par la mairie.  

 

Notre protocole : 

- Accueil des élèves par le professeur à l’extérieur, les 

parents ne peuvent pas entrer dans le bâtiment. 

- Gel hydro-alcoolique a disposition à utiliser en début 

de cours et en fin 

- Désinfection du matériel utilisé, ses poignées, des 

interrupteurs et du sol…  

- Sens de circulation lorsque 2 cours se suivent afin que 

les élèves ne se croisent pas. 

- Aération de la salle entre 2 cours. 

 

Le bureau veille scrupuleusement à l’application de 

toutes ces mesures afin d’assurer la sécurité sanitaire que 

vous êtes en droit d’attendre. 

Des Launacais à la montagne... 
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Infos pratiques ... 

AGENDA 
Marché tous les dimanches  

matin   

Spectacle d’Halloween 

31 Octobre 2020 

 

Marché de Noël 

6 décembre  2020 

 

Spectacle de Noël 

19 Décembre 2020   

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 Fabrice ABADIE 

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 

Président Lawa 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 Vidoni Daniel  

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 

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 Ade-

line vous répondent.   
Prise de rendez vous sur  

www.cms.mairie-launac.fr    

E.mail : cms@mairie-launac.fr  

- 

NOUVEAU A LAUNAC 

 

REIKI et  RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE. 

1273 ROUTE DE SAINT CEZERT  

LAUNAC 31330 

 

http://beatricebayssade.com  

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. 

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 

Félicitations ! 

http://beatricebayssade.com

