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éditorial

Le mot du Maire
du maire

Traditionnellement, à cette époque, il me revient l’honneur 
d’adresser à chacune et chacun d’entre vous, au nom du 
Conseil Municipal, des vœux personnels de réussite, de santé, 
de quiétude et finalement de bonheur pour l’année 2013.

Parce que je vis au cœur des préoccupations de la commune 
et de ses habitants, parce que je connais les difficultés et les 
aspirations des administrés, des associations, des entreprises, 
je les formule à l’adresse de tous les Flourensois, pour chacune 
des organisations que vous représentez.

Les années se suivent et malheureusement se ressemblent un peu quant aux difficultés 
à affronter. Notre temps n’apparaît guère propice à l’établissement de certitudes 
immuables.

La crise mondiale est là, elle touche presque toutes les couches de la population : les 
jeunes, les vieux, les familles, les retraités, les entreprises, les commerces, les associations.

Nous sommes tous dans la même tempête et nous regardons le ciel en espérant que les 
nuages se dissipent.

Bien sûr, il est difficile d’entrevoir son avenir dans ce monde en désordre, mais il faut 
trouver le courage de porter le regard au loin et de se dire que des temps meilleurs 

vont venir. Nous avons le devoir comme élus mais aussi l’obligation morale d’agir 
pour soutenir ceux qui se trouvent en difficulté, quelles que soient les raisons.

En attendant, notre équipe est présente pour apporter son humble soutien à ceux 
qui subissent les affres de la crise.

Je souhaite vraiment que 2013 nous permette de contribuer à la réalisation de 
cet environnement moderne, fait de justice et de solidarité, que tous, quelles que 

soient nos sensibilités, appelons de nos vœux.

Aussi pour 2013, je ferai mienne cette citation de Jean Jaurès : « Il ne faut avoir aucun 

regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour 

l’avenir. »

À chacun d’entre vous, pour vos familles, vos proches, pour les organisations que vous 
représentez, je renouvelle mes vœux de prospérité, de santé, de paix et de bonheur pour 
l’année 2013.

Ayons la force de croire en nos rêves et donnons le meilleur de nous-mêmes pour 

construire ensemble le futur.

Didier Cortes, Maire
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conseil
général

Les vœux 
du Conseiller Général

Dans le contexte économique et social instable que 

nous traversons aujourd’hui, le rôle des institutions 

territoriales, à tous les niveaux, est primordial. Elles sont 

le garant d’un service de proximité, d’un équilibre des 

territoires et d’une solidarité dans tous les moments 

de vulnérabilité. Le Conseil Général a souhaité rappeler 

dans sa dernière campagne de communication son 

attachement à ces valeurs, vecteur de nos politiques 

publiques.

Quotidiennement le Conseil Général s’engage pour 

nos concitoyens, dès la petite enfance avec les missions de la Prévention Maternelle 

Infantile jusqu’à la fin de vie avec la prise en charge du vieillissement, en passant par un 

accompagnement constant des familles et des personnes fragiles.

C’est aussi à l’amélioration du cadre de vie qu’il contribue par le soutien apporté aux 

communes sur leurs projets d’investissement. La commune de Flourens a entrepris des 

travaux de réaménagement des abords du lac, soutenus par le Conseil Général à hauteur 

de 32 000 euros. Sur le canton de Toulouse 8, ce sont près de 1,7 millions d’euros qui 

ont été investis par le Conseil Général durant l’année 2012 et qui participent au « vivre 

mieux » dans nos territoires. Ce partenariat est essentiel pour la mise en œuvre des 

projets. Les maires que je viens de rencontrer à l’occasion des réunions cantonales, me 

rappellent régulièrement combien est précieuse cette aide aux communes.

Depuis plusieurs années, nombreux critiquent le « millefeuille territorial », mais 

aujourd’hui en période de crise nous voyons bien la nécessité que soient maintenus 

les trois échelons de collectivités capables de garantir un service public au plus près 

de l’usager. Chacune restant chef de file dans ses compétences, en conservant une clause 

de compétence générale qui les autorise à intervenir au-delà des actions obligatoires. 

C’est en ce sens que sont menées les concertations sur l’acte 3 de la décentralisation. 

Un projet de loi devrait être présenté en Conseil des Ministres en février 2013 ainsi que 

l’a annoncé le Président de la République à l’occasion du salon des Maires, clarifiant les 

compétences de tous les acteurs nationaux et locaux et permettant à chaque collectivité 

d’assumer pleinement ses responsabilités.

À l’aube de cette nouvelle année qui, je le souhaite, apportera toutes les joies espérées, 

je vous présente, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux.

Alain Fillola,

Conseiller Général du canton de Toulouse 8
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conseils
municipaux

Fixation du prix des copies des documents administratifs pour l’année 2013
Le prix des copies reste inchangé à :
• 0,30 € pour une copie A4
• 0,35 € pour une copie A3

Fixation du tarif de location de la salle des fêtes pour l’année 2013
Le prix de location de la salle des fêtes demeure inchangé à :
•  170 € pour les gens de la commune de Flourens avec un tarif préférentiel pour les 

salariés de la commune
• Une caution de 1 000 €

Indemnité de gardiennage
L’indemnité de gardiennage du Curé de la paroisse reste fixée à 460 € pour l’année.

Tarifs pour la bibliothèque de Flourens
Les tarifs de la bibliothèque, pour l’année 2013 sont fixés comme suit :

• 14 € pour les familles
• 10 € pour les enfants

• 21 € pour les lecteurs extérieurs à la commune

Primes de fin d’année (Noël) pour les employés municipaux 
(31 personnes)
Comme depuis plusieurs années, une prime de fin d’année a été votée pour les 
personnels de la commune. Le montant est de 500 € au prorata temporis avec 
un minimum de 6 mois d’ancienneté et un seuil minimum de 250 €.

Pour les agents non titulaires à temps complet (IAT et IEMP), le Conseil vote une 
délibération leur accordant la même prime qu’aux agents titulaires.

Tarifs du ALAE, ALSH et CAJ
Le conseil propose de reconduire les tarifs de l’année 2012, sans augmentation. La 
convention avec la commune de Mons n’est pas reconduite.

Tarifs pour les produits du terroir
Pour la manifestation liée aux produits du terroir, le prix de l’emplacement est fixé à 
30 € et d’une caution de 200 €.

Classe découverte
Le conseil s’est prononcé pour l’attribution d’une subvention de 1 000 € pour l’école 
élémentaire qui part en classe découverte à Aspet.

Consultation pour l’achat du matériel de l’école
Seule la Camif a répondu à la consultation parmi les quatre sociétés consultées. 
La Camif est donc retenue pour un montant de 18 735,64 € HT soit 22 407,82 €TTC. 
La délibération a été faite pour demander une subvention au Conseil Général.

CR du conseil du 6 décembre 2012

Comptes rendus
des conseils municipaux

La mairie a reçu 

la Marianne 

d’Argent du 

civisme pour 
son taux de 
participation 
aux élections sur 

la période 
de 2008 à 2012, 

Département de 

la Haute-Garonne.
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infosmunicipales

Le groupe de travail (GT), constitué pour l’oc-
casion, s’est réuni le 12 décembre dernier. 
L’objectif de cette réunion était la présentation 
par le Bureau d’Etudes (BE) du préprogramme 
de l’opération.
Le BE a présenté le préprogramme conformé-
ment aux éléments recueillis lors de la réunion 
du 16 octobre 2012. Suite à son examen, des 
éléments nouveaux ont été demandés par le 
GT. Le BE en a tenu compte et a amendé le 
préprogramme qui a été validé par le GT.

Le projet sera ainsi constitué des éléments 
suivants :
•  1 grande salle de jeux pour la pratique de 

sports collectifs en salle (tennis, hand-ball, 
basket, badminton, football…) avec gradins, 
d’environ 1 400 m2,

•  1 salle pour la pratique d’activités phy-
siques (judo, gym enfants, hip-hop, yoga,…) 
d’environ 260 m2,

•  1 salle pour la pratique de l’expression 
corporelle et artistique (danse, éveil danse 
classique, gym tonique,…) d’environ 200 m2,

•  des sanitaires et douches adaptés aux be-
soins, infirmerie, locaux techniques et de 
ménage, dégagements, le tout représentant 
environ 270 m2.

Le groupe a également demandé que soit étu-
diée l’adjonction d’un club-house et d’un bou-
lodrome pour la pratique de la pétanque dans 
de bonnes conditions.

Le BE présentera lors de la prochaine réunion 
un projet de programme qui reprendra les élé-
ments du préprogramme avec l’insertion du 
projet sur la parcelle (mise en situation, topo-
graphie…) et une première estimation finan-
cière.

Comme chaque année, une campagne d’éla-
gage a eu lieu sur notre commune au cours du 
mois de décembre.
Les arbres élagués ou abattus le sont en fonc-
tion des critères suivants :
-  la demande faite par les riverains pour des 

arbres gênants ou « menaçants » ;
-  les arbres vieillissants, présentant un danger 

ou à remodeler ;
-  pour cette année, tous les arbres qui ont 

souffert du fort coup de vent (rue du Balaî-
tous, bord du lac).

De plus, une taille particulière des faux cyprès 
a été réalisée avenue de la Digue pour dégager 
la circulation des véhicules de grande hauteur 
(bus, camions, engins agricoles).
La liste des travaux est établie en réunion avec 
les services techniques puis le calendrier arrêté 
pour la location de la nacelle, matériel indis-
pensable pour œuvrer sur la voie publique.

Notre parc arboré étant très important il reste 
toujours du travail, et s’il y a des « manques » 
ou bien des oublis nous sommes prêts à exami-
ner avec attention les demandes de nos conci-
toyens.

Projet
« Salle omnisports » suite…

Travaux d’élagage 
sur la commune
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Marianne du civisme : 
Flourens récompensée

L’Association des anciens maires et adjoints 
de Haute-Garonne, présidée par l’ancien maire 
de Lauzerville, Georges Roncé, vient de décer-
ner ses Mariannes du civisme pour la période 
2008-2012. Ces Mariannes sont attribuées en 
collaboration avec l’Association des Maires de 
France et récompensent les communes qui, 
pour les élections de la période 2008/2012, 
ont vu la plus grande mobilisation d’électeurs. 
À partir des données officielles fournies par la 
préfecture, un palmarès des communes ayant 
enregistré le meilleur taux de participation a 
été établi dans chacune des catégories concer-
nées par le concours (les communes sont clas-
sées par strates différentes selon le nombre 
d’électeurs inscrits).
J’ai le plaisir et le grand honneur de vous 
informer que notre commune a reçu la Ma-
rianne d’argent du civisme pour sa catégorie.
Si traditionnellement, on remarque à chaque 
élection sur notre commune, un fort taux de 
participation, cette distinction officielle met 
en valeur le civisme de chacune et chacun 
d’entre nous.
Je me félicite de cette distinction et je suis 
particulièrement fier d’être le Maire d’une 
commune civique, d’autant que la période 
prise en compte comprenait des élections très 
importantes.
Alors que l’on décrit notre époque comme une 
époque où l’individualisme règne en maître, il 

est réconfortant de constater que beaucoup 
s’investissent pour que vive la démocratie. J’y 
vois là une volonté forte d’implication de cha-
cun des administrés dans la vie de notre pays, 
de notre commune.
Le projet d’Agenda 21 mis en place depuis 
2010, et dans lequel un certain nombre d’entre 
vous s’est déjà impliqué ne pourra que confor-
ter cette volonté.
Je tenais à vous remercier de votre partici-
pation pour les élections passées et partager 
avec vous cet honneur fait à la commune, car 
si c’est le Maire qui reçoit le trophée, c’est à 
vous citoyens qu’en revient tout le mérite.

Didier Cortes, Maire

La municipalité a eu le plaisir 
de remettre la médaille de la 
commune à Madame Catherine 
Déplanques en récompense 
de ses talents d’animatrice 
hors pair de la vie communale, 
tant en qualité de conseillère 
municipale déléguée à la culture 
qu’en qualité de présidente de la 
bibliothèque ou de l’Association 
«À Tout Âge».

Remise de médaille

époque où l’individualisme règne

Dimanche, Flouens sous la neige, les employés municipaux déneigent.
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urbanisme

Le sentier du Lac 2

Pour plus d’informations relatives au projet de lotissement « Le sentier du 
lac 2 », contactez :
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Toulouse
Métropole

La communauté urbaine a établi son budget primitif pour 2013. Voici en quelques 
chiffres les principales dépenses et recettes en investissement et fonctionnement pré-
vues.

BUDGET PRIMITIF CUTM 2013
Investissement Fonctionnement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

468 502 084 € 468 502 084 € 756 976 669 € 756 976 669 €

Répartition des dépenses de fonctionnement

Budget primitif 2013 de 
la Communauté Urbaine 
Toulouse Métropole

Charges 

de personnel

143,4 M€

20%

Reversements

296,0 M€

42%

Frais Þnanciers

9,6 M€

1%

Fournitures

et prestations

77,5 M€

11%

Autres

2,7 M€

0%

Autres

184,8 M€

26%

SMTC

100 M€

14%

DECOSET

32,8 M€

5%

Incendie,

participations,

subventions

52 M€

7%
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l’environnementà Flourens

Semaine de sensibilisation 
à la thématique des déchets
Dans le précédent « Regards », vous avez découvert l’objectif et l’organisation de cette semaine, 
organisée par la commune.
Les enfants ont ensuite travaillé sur le sujet, et voici un bref compte rendu de leurs ressentis.
Les ateliers vus et commentés par les élèves de CE2 (classe de Marlène Dedieu) après l’animation 
proposée par les Ambassadeurs du Tri.

ATELIER TRI ATELIER COMPOST ATELIER PAPIER RECYCLÉ ATELIER PAYSAGE DEGRADÉ

Chaîne de tri. L'animatrice nous a donné du 
compost et on a regardé ce qu'il 
y avait dedans.

L'animateur a pris un seau et a 
mixé du papier dedans.

Il y avait un grand tapis 
représentant un paysage avec 
sept scénettes où il y avait 
de la pollution fabriquée par 
l'homme.

Il y avait plein de déchets sur 
un tapis roulant et on devait les 
prendre pour les mettre dans les 
bons bacs de tri.

On a trouvé des insectes, on les 
a observés avec des loupes et on 
a essayé de les identifier.

Ensuite on a utilisé un tamis 
et un cadre pour fabriquer une 
feuille de papier avec le papier 
mixé.

Il fallait réfléchir aux causes de 
la pollution et ensuite trouver 
les solutions.

Puis l'animateur nous a 
expliqué comment les objets  
sont recyclés.

On a ensuite rempli une feuille 
de renseignements « insecte ».

Quand le cadre a été rempli de 
papier, on a décoré la feuille.

Et enfin, l’animateur nous a 
aidés à la sortir du cadre pour 
la faire sécher.
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l’environnement
à Flourens

2012 
rétrospective Agenda 21

19 octobre
accueil des no

uveaux arrivant
s

mai
biodiversité - é

coles 

7 décembre
nuit de la therm

ographie

Octobre 
sensibilisation 

à la thématique 

des déchets à
 l’école

20 octobre
matinée éco-cito

yenne3 avril
soirée ciné-déb

at



L’année 2012 a été riche en manifestations (animations autour des déchets, 
soirée déplacements, soirée thermographie, etc.). De nombreuses réunions, 
discussions, concertations ont eu lieu, et le plan d’action de l’Agenda 21 
de Flourens se dessine.

Les réunions du mois de décembre étaient 
consacrées à finaliser les axes stratégiques et 
les actions associées, à définir les méthodes et 
moyens pour les actions proposées, les acteurs 
et les partenaires impliqués ainsi que les cri-
tères d’évaluation.

3 axes stratégiques ont été définis :

•   Axe A   Agir pour l’environnement, la biodi-
versité, les ressources

•  Axe B  Valoriser les atouts de Flourens

•   Axe C   Dynamiser le vivre ensemble des 
hommes et des activités

Chaque axe se décline en une dizaine d’actions. 
Au cours des réunions, les participants se sont 
attachés à définir, pour chaque action, des in-
dicateurs cohérents et pertinents pour en per-
mettre le suivi et l’évaluation.
Ce travail est la base de notre Agenda 21 local 
qui a pour ambition d’être soumis à reconnais-
sance par le ministère en 2013.

Pourquoi demander la reconnaissance ?

La reconnaissance « Agenda 21 local » est un 
gage pour la qualité des projets stratégiques 
engagés et la cohérence des politiques menées 
à l’échelon local, sur la base d’une double ex-
pertise rigoureuse des dossiers présentés.

La reconnaissance est prononcée pour 3 ans et 
présente de nombreux intérêts pour les collec-
tivités :

•  la contribution à la mise en œuvre de la stra-
tégie nationale de développement durable 
ainsi qu’aux dispositifs européens et inter-
nationaux, en référence à Rio,

•   la reconnaissance des efforts fournis par les 
équipes,

•  la validation de ce qui a déjà été fait, de la 
démarche,

•  l’encouragement à poursuivre, un coup de 
pouce pour aller plus loin,

•  l’utilité pour élargir la démarche à d’autres 
collectivités,

•  la reconnaissance selon un vocable (Agenda 
21 local) reconnu en France et à l’interna-
tional.

Bien entendu, notre programme d’actions sera 
mis en œuvre indépendamment de la recon-
naissance et fera l’objet d’une évaluation 
systématique et permanente des politiques 
menées et des actions engagées, dans une 
logique d’amélioration continue.

Et il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre… 
pour dessiner le Flourens de demain !
Contact : Annabelle Poinsot et Fanny Dunan
• téléphone : 05 61 83 60 19
• mail : agenda21@flourens.fr
En mairie, lundi  14 h-18 h 
mardi et mercredi  8 h-12 h et 14 h-18 h

contacts

2013 
le plan d’action 
prend forme

 la reconnaissance selon un vocable (Agenda 

l’utilité pour élargir la démarche à d’autres 

l’encouragement à poursuivre, un coup de l’encouragement à poursuivre, un coup de 

menées et des actions engagées, dans une 
systématique et permanente des politiques 
menées et des actions engagées, dans une 

naissance et fera l’objet d’une évaluation 
systématique et permanente des politiques 

d’actions 
mis en œuvre indépendamment de la recon-

d’actions 

21 local) reconnu en France et à l’interna-
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La communale 
s’adresse aux poilus
Le jour de la cérémonie du 11 novembre 2012, devant le Monument aux 
morts de notre commune les élèves des classes de Mesdames Guimpier, 
Marcon et Olivares ont lu des lettres de Poilus de la Grande guerre et les 
réponses qu’ils leur ont adressées.

Le départ pour la guerre
Claudia, Hugo, Philippe et Gabrielle 
répondent à Georges Demouchy : 

En août 1914, Georges Demouchy 
écrivait ces quelques mots : 

L’heure décisive est arrivée. Nous partons 

après avoir serré la main aux amis et 

embrassé une dernière fois notre femme 

et nos chers gosses. Au détour du chemin, 

nous jetons un dernier regard sur le 

clocher du village et sur les maisons que 

nous quittons, et aussi et surtout sur les 

êtres très chers que nous laissons là-bas 

dans la désolation et les pleurs. […] En 

embrassant, en me serrant dans ses bras, 

avant mon départ, ma femme m’a dit des 

choses sublimes et réconfortantes : « Toi 

mon chéri, fais ton devoir pour la France, 

je ferai le mien aussi, je serai forte » Et je 

pars le cœur plus léger […] ; oui je ferai 

mon devoir, tout mon devoir, quoiqu’il 

arrive et où qu’on m’envoie.

Cher Georges Demouchy,
Nous élèves de CM2, nous 
sommes en 2012. Nous 
avons lu ta lettre et nous 
voudrions te dire : tout va 
bien aujourd’hui en 2012. 
Tu as de la tristesse de 
laisser ta femme et tes enfants. 
Nous sommes impressionnés 
de ton courage. Nous savons 
bien que la guerre est violente 
et dure par la peur de se 
faire tuer.
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enfance
jeunesse

D’autres correspondances seront publiées dans le prochain « Regards sur 
Flourens ». Vous y trouverez : «Il n’y a plus de Poilus alors, l’histoire, 
il faut la raconter encore et encore » « Pourquoi la guerre ? » et « Le 
11 novembre, 94 ans après, pourquoi ? »

Le front, la tranchée
Mohamed, Ryan, Charlotte et Louise 
répondent à Armand Dupuis :

Le 27 février 1916, 
Armand Dupuis écrivait ceci :

Des morts plein les routes 

jusqu’à 7 kilomètres à l’arrière. 

Les convois passent dessus, les 

écrasent et les embourbent et 

les schnarpells gros comme des 

noix pleuvent sans arrêts. Notre 

tranchée n’est qu’un modeste 

fossé creusé à la hâte. Nous y 

restons tapis en attendant que 

les boches attaquent. Le 27 au 

soir nous contre-attaquons à la 

nuit tombante. Nous avançons 

sous un feu d’enfer, toutes les 

fi gures me semblent avoir des 

expressions extraordinaires. 

Personne ne semble avoir peur, 

car chacun sait ce qui l’attend ? 

On n’entend que le crépitement 

de la fusillade, les éclatements 

des obus, et les cris étouffés de 

ceux qui sont frappés.

po up

Cher Armand Dupuis,
Nous élèves de CM2, nous 
sommes en 2012. Nous avons lu 
votre lettre et nous voudrions vous 
dire que :
C’est horrible ! Nous ne 
connaissons pas les bruits de la 
guerre ni l’enfer de la guerre 
ni les morts par terre et toute 
cette peur. En tout cas vous avez 
été très courageux d’être allés à 
la guerre et d’avoir quitté des 
coéquipiers et peut-être aussi des 
membres de votre famille. Ça a 
dû vous réjouir d’avoir gagné la 
guerre pour votre pays et d’avoir 
rejoint votre famille qui vous a 
tant manquée. Pour les autres ça 
a dû être terrible d’avoir perdu 
leur famille.
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Marché de Noël 2012

Animations pass ées...

… et à venir

Comme le veut la tradition, le Marché de Noël 
2012 a ouvert ses portes le premier dimanche de 
l’Avent.
Les artisans et créateurs ont paré avec atten-
tion leurs stands pour nous préparer aux cou-
leurs de Noël et nous donner un avant-goût des 
Fêtes de fin d’année.
Ce fut un bien sympathique dimanche tant 
pour les yeux, avec beaucoup de diversité dans 
la décoration, que pour l’éveil des papilles, avec 
la dégustation de toute une palette de produits 
locaux.

En 2013, une nouvelle formule se présente pour notre manifestation « Musiques du Monde » 
puisque la municipalité s’est associée à Florus pour fêter les 10 ans de cette association.

•  Les « Produits et Vins du Terroir » en 2013 se dérouleront sur une seule journée :
le dimanche 14 avril 2013 de 9 h à 19 h.

•  L’« Orchestre de Chambre de Toulouse » revient sur Flourens pour notre plus grand 
plaisir le vendredi 12 avril 2013 à 21 h avec au programme « Mozart, de Léopold 
à Wolfgang ».

Un concert le samedi 23 mars à 21 h 

par
  

qui clôturera l’édition

2013 et pour lequel vous vous êtes bien sûr
inscrits auprès de Jean-Claude Menudier !

Rendez-vous le 
23 mars 2013 !

Le déroulement reste le même et comme les an-
nées précédentes il sera proposé :
• un repas à thème à la cantine,
•  une représentation du « Poutou de Toulouse » 

pour les enfants des écoles,
•  deux expositions dans le Hall de la Salle des 

Fêtes sur la vie dans nos campagnes, par Perry 
Taylor et les peintures de Sylvia Segall,

•  une initiation à la danse occitane par le « Pou-
tou de Toulouse » le vendredi 22 mars (ouverte 
à tous).

À retenir sur vos agendas 2013

Musique du monde ou Flourens à l’heure Occitane !
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Repas des aînés 2012
S’il est une tradition que nous aimons tout 
particulièrement perpétuer sur la commune, 
c’est bien celle du repas de Noël des An-
ciens. M. le Maire, Didier Cortes, en est le 
garant et veille à ce que chacun de nos aînés 
puisse prendre part à cette manifestation 
conviviale.

Le 16 décembre 2012 M. le Maire, entouré de 
ses adjoints, des membres du CCAS ainsi que 
de la Commission Services à la Personne, a 
accueilli les nombreux convives pour partager 
le Repas de Noël. Ce menu 2012 a été éla-
boré avec soin et particulièrement apprécié par 
l’assistance.

En préambule, M. le Maire a rappelé son plaisir 
à être parmi nos ainés et pouvoir partager ce 
moment convivial autour d’une table, au son 
de l’accordéon où chacun a pu se remémorer 
des instants vécus, heureux ou malheureux 
parfois.

M. le Maire a adressé à tous ses meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour 2013 et a eu 
une pensée toute particulière pour les Flouren-
sois malades, hospitalisés et pour les familles 
endeuillées dans l’année.

Et comme les années précédentes, pour les 
Flourensois ayant soufflé leurs 80 bougies et 
n’ayant pu se joindre à nous, une boîte de cho-
colats leur a été apportée à leur domicile pour 
présenter les meilleurs vœux de la municipalité 
à l’aube de cette nouvelle année.

Naissances
DIEUZE Eva, Manon, Ornella  ............................................................................................................. 14/10/2012
DANES Kylian  ..........................................................................................................................................21/10/2012
CHARLES-CHARLERY Chloé, Lise  ...................................................................................................... 23/10/2012
PECHOT Alice, Katia, Pierre  .................................................................................................................07/11/2012
MENDEZ Alexis, Théo  ............................................................................................................................ 11/11/2012
SAN Laura, Léa  ........................................................................................................................................14/11/2012
FRANCESCHINI Lisa, Nathalie, Pascale, Marlène ...........................................................................15/11/2012

État Civil
de septembre à décembre 2012

Décès
MATHIEU veuve DELOISON Colette, Thérèse  ............................................................................... 29/09/2012
DA SILVA épouse RODRIGUEZ MIRANDA Marie, Céleste  ......................................................... 09/10/2012
ROYER veuve STIÉVENARD Odette, Alice  ...................................................................................... 09/10/2012
LACROUTS veuve BAREILLE Renée, Albertine, Marie  ................................................................ 08/12/2012
FOLTRAN veuve CAVAILLÉ Bruna, Georgetta  ............................................................................... 17/12/2012

infos
village



Calendrier 
des Manifestations 2013

Dimanche 10 février ATA 15 h à 19 h Thé dansant

Samedi 2 mars ACCA 19 h Repas

Vendredi 15 mars CAJ + ATA 18 h Soirée surprise

Mercredi 20 au samedi 23 mars Florus / Municipalité Flourens à l’heure Occitane

Vendredi 22 mars Florus / Municipalité 19 h Flourens à l’heure Occitane

Samedi 23 mars Florus / Municipalité 21 h Groupe Naudau (sur réservation)

Vendredi 12 avril Municipalité 20 h 30 Orchestre de Chambre 
de Toulouse

Dimanche 14 avril Municipalité 9 h à 19 h Produits et vins du terroir

Vendredi 19 avril Florus 20 h 30 Veillée 

Mercredi 1er mai Dose d’Art Scénic Journée Vide-greniers

Mardi 8 mai Municipalité/Anciens Combattants 11 h 30 Commémoration




