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Le mot 
du Maire

Notre village vit au rythme de ses familles. Après des 
vacances bien méritées, c’est l’heure de la rentrée 
scolaire pour un grand nombre d’entre nous, 

enfants bien sûr mais aussi parents, dont la vie s’organise 
autour de l’emploi du temps des plus petits. C’est aussi 
une période mouvementée pour nos enseignantes et le 
personnel des écoles qui ont longuement préparé cette 
échéance dès la fin de l’année scolaire.
Les mois d’été ont été mis à profit par la municipalité pour 
mener à bien d’importants travaux d’amélioration pour le 
confort et la sécurité de nos écoles. Ainsi ,à la maternelle, 
60 000 euros TTC ont été engagés pour le remplacement 
de la chaudière, l’installation de nouvelles structures de 
jeux d’enfants dans la cour et l’acquisition d’un nouvel 
espace couvert de stockage des vélos. À l’élémentaire, 

l’aménagement et la transformation de la salle de dessin 
en salle de classe, permet aujourd’hui de regrouper toutes 
les sections dans le bâtiment principal. Les garde-corps 
de la cour ont été également rénovés afin de recréer  
l’unité visuelle des extérieurs. Dans la foulée de la rentrée 
se tiendra, le 5 septembre, le forum des associations 
qui expose le dynamisme de notre village dans tous 
les domaines, artistique, sportif, ludique mais présente 
également la capacité de solidarité et de dévouement 
des Flourensoises et Flourensois qui s’investissent 
au service des autres. Septembre sera enfin marqué 
par des évènements d’exception comme l’election de 
Miss Occitanie ou le grand concert de l’orchestre des 
parachutistes où nous espérons vous voir nombreux. 
Une belle rentrée en perspective. l
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Nos aînés

Vie municipale 3

La commune de Flourens est présente sur internet 
depuis 2005, date à laquelle son premier site a 
été créé. Le site internet de la commune a un rôle 
primordial, car il permet de valoriser notre village 
à l’extérieur mais aussi d’offrir un service de 
proximité et de qualité, adapté aux besoins 
des administrés.
Il était donc important de retravailler le 
site devenu obsolète au vu des progrès 
techniques dans ce domaine depuis  
10 ans. 

Le nouveau site internet de Flourens 
proposera dès octobre 2015 de nouveaux 
services en ligne, tels que le planning de 

réservation des salles municipales, le téléchargement 
de documents d’information publique mais également, à 
partir du 1er janvier 2016, le télépaiement des factures de 
cantine ou des accueils de loisirs pour enfants. Il permettra 
la réalisation de sondages sur des sujets définis, renforçant 
ainsi la démocratie participative déjà mise en place par 
la municipalité dans le cadre des comités consultatifs. La 
population sera informée de l’actualité municipale grâce 
à une newsletter envoyée régulièrement, permettant une 
communication instantanée et une économie de papier. Une 
carte interactive de la commune présentera les travaux en 
cours ou les lieux d’événements. Elle permettra également 
aux internautes de signaler aux services municipaux 
tout dysfonctionnement constaté sur le domaine public 
(éclairage, voirie…).

Enfin, l’affichage de ce nouveau site internet est pensé 
et optimisé pour tous les supports (ordinateurs, tablettes, 
mobiles) et tous les publics puisqu’accessible aux mal-
voyants. 

Début octobre, Flourens sera dotée d’une nouvelle 
vitrine interactive à son image : moderne, 

dynamique et proche de ses citoyens. l

Corinne Vignon, Maire de Flourens, a accueilli une trentaine 
de nouvelles familles Flourensoises lors d’une réception 
simple et conviviale au cours de laquelle les adjoints, 
les agents administratifs et la police municipale leur ont 
été présentés. Le souhait des élus est de construire des 
relations de proximité basées sur l’écoute des administrés 
et de les inciter à une participation citoyenne par le biais 
des comités consultatifs notamment.
L’association Florus a également animé cette soirée grâce 
à une présentation en images de l’histoire et de la richesse 
patrimoniale de Flourens.
Après avoir reçu un cadeau de bienvenue, les familles ont pu 
échanger et faire connaissance entre elles autour du verre 
de l’amitié. Souhaitons donc aux « jeunes » Flourensois 
bien-être et sérénité dans leur nouvelle commune. l

Accueil des nouveaux Flourensois
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NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

Plus 
performant, 

le nouveau site 
internet de Flourens 

sera bientôt 
en ligne…



Comme vous le savez, depuis plus d’un an, Flourens 
est marraine de la 4e compagnie du RSC, régiment 
de soutien du combattant, unité basée à Toulouse, à 

proximité du métro Balma Gramont.
Le 16 juin dernier, Corinne Vignon, Maire, et ses conseillers 
municipaux ont accueilli la compagnie sur la place de la 
mairie à l’occasion de la passation de commandement 
entre le Capitaine Olivier Larieu et le Capitaine Charlotte 
Chatelin, qui prend désormais la responsabilité de cette 
unité. Près de 120 militaires ont ensuite défilé devant le 
commandement et les élus sous une pluie battante.
Lors de la réception organisée par le RSC à l’issue de la 
prise d’armes, Corinne Vignon a reçu l’insigne de la 4e 
Compagnie des mains du Lieutenant Colonel Stéphane 
Lescoffit. Elle le portera avec fierté, n’en doutons pas, lors 
des futures rencontres avec ses filleuls. l

Tout au long de l’année, les vacances, synonymes de repos, 
réservent aussi leur lot de mauvaises surprises et parfois 
la « visite » indésirable de votre habitation pendant votre 
absence.
L’opération « tranquillité vacances » vous permet de partir 
en toute sérénité. Des policiers municipaux (ou gendarmes) 
effectuent des patrouilles de surveillance régulières à votre 
domicile. Pour cela, inscrivez-vous auprès de la mairie, en 
indiquant les dates de début et fin de vos vacances.
Ce service, en place depuis plusieurs années à Flourens, 
rassure la population et a eu des effets positifs sur les 
incivilités. Il est bien entendu gratuit. l

Passation de 
commandement RSC
Flourens reçoit ses filleuls militaires

Des patrouilles de surveillance  
organisées à votre domicile  
lors de vos absences

Vie municipale4

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Soyons responsables !
Afin de réduire au maximum tout risque lié à un 
éventuel cambriolage, quelques règles de prudence 
et de bon sens s’imposent.
l Ne laissez pas d’objets de valeur visibles depuis 
l’extérieur (si vous le pouvez, ne les laissez pas à 
votre domicile en votre absence et confiez-les à 
une personne de votre entourage),
l Ne laissez pas de clé à l’extérieur (pot de fleurs, 
paillasson, boîtes aux lettres…),
l Demandez à une personne de confiance de 
relever régulièrement votre courrier,
l Ne signalez pas votre absence sur votre répondeur 
téléphonique.

Renseignements et inscriptions
R. Bouhamid > Tél. 06 11 08 17 44
P. Boreillo >  Tél. 06 46 90 03 99
Mairie >  Tél. 05 61 83 60 19
Gendarmerie > Tél. 17

De gauche à droite :
Philippe et Rachid  prêts à partir
en patrouille de surveillance.



Nous les voyons peu et pourtant, elles sont aux petits 
soins de nos enfants tout au long de l’année. Gisèle, 
Claudie et Rima, toutes agents de restauration scolaire, 
s’occupent en effet de leurs repas 5 jours par semaine.

Quotidiennement, elles assurent 2 services de 
restauration : le premier pour les tout-petits (3 classes 
de maternelle et la classe de cours préparatoire) et le 

second service pour les classes de cours élémentaire et cours 
moyen. C’est un emploi du temps calculé, un travail à « 100 
à l’heure qui commence », comme elles le définissent elles-
mêmes.
La commune ne possède pas de cuisine centrale, 
l’élaboration des menus et leur confection sont 
confiées à un prestataire qui chaque jour, livre 
près de 200 repas à la cantine scolaire. 

Au-delà du simple service, Gisèle, Claudie 
et Rima assurent la réception des plats, la 
découpe des fruits et légumes, du pain et la 
chauffe des aliments, ceci bien avant l’arrivée 
des enfants. Lorsque nos joyeux bambins arrivent 
affamés à la cantine, c’est un ballet incessant qui 
s’installe entre la cuisine et la salle. Elles servent les plats, 
découpent les aliments, débarrassent les tables… Elles sont 
constamment sollicitées à droite et à gauche. Les services 
peuvent se résumer ainsi : une course folle dans un joyeux 
brouhaha… Le calme revenu, la journée n’en est pas finie 
pour nos trois agents. Elles doivent ranger et nettoyer, afin que 
tout soit impeccable le lendemain. 

Les missions en restauration scolaire ont évolué au fil des 
années avec l’apparition de nouvelles normes nutritionnelles 
et diététiques. Gisèle participe à l’élaboration des menus au 
sein de la commission constituée d’élus, d’agents municipaux, 
de représentants de parents d’élèves et d’un diététicien. Il est 
fondamental que l’équilibre alimentaire soit respecté tout en 
essayant de faire plaisir aux enfants.
Les menus à thème, proposés régulièrement, sont aussi 
l’occasion d’inciter les enfants à découvrir de nouveaux 
aliments de manière conviviale et récréative. Le repas, moment 
privilégié dans la journée, est une pause bien méritée pour 

tous.
Les fonctions de nos 3 agents ne s’arrêtent pas aux 

portes de la cantine. Elles assistent les animateurs 
de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
les mercredi après-midi et pendant les 
vacances, elles gèrent les stocks et assurent 
les commandes des fournitures nécessaires à 
leur travail, pour la cantine ou le ménage, car, 

le soir, elles reviennent à l’école pour nettoyer 
les classes. Leurs journées sont constamment 

rythmées par les enfants. 
Lorsqu’on leur demande ce qu’elles aiment le plus dans 

leur travail, leur réponse est unanime : « Les sourires et les 
baisers des petits qui arrivent pour déjeuner… ils sont tellement 
adorables ». Et nos chères têtes blondes le leur rendent bien 
puisque Gisèle se souvient encore du « Je te t’aime » qu’une 
petite fille lui a susurré à l’oreille il y a quelques temps déjà.
Merci donc à nos 3 agents pour leur sérieux et leur grand 
cœur…l

Vie municipale 5
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Portrait d’agents

La restauration scolaire



Les bonnes pratiques municipales

Cet été a été marqué par des épisodes de fortes 
chaleurs, voire de canicule, dont chacun a essayé de 
s’accommoder au mieux. La canicule 

se définit par un 
« niveau de très fortes 
chaleurs le jour et la 
nuit pendant au moins 
3 jours consécutifs ». 
Des plans de prévention 
et d’alerte à l’échelle 
nationale s’imposent 
alors pour accompagner 
les personnes les 
plus fragiles dans ces 
moments.
La commune de Flourens, 
en partenariat avec le 
CCAS, n’a toutefois pas 
attendu ces épisodes de 

canicule déclarés pour mettre en place une veille auprès 
des populations vulnérables. Depuis 1999, le plan baptisé 
« accompagnement été » a été créé pour assurer le soutien 
des personnes à risque.
L’inscription au registre d’accompagnement est une 
démarche volontaire. Cependant, certains administrés 
ont aussi été inscrits d’office, en raison de leur situation 
médicale ou de leur isolement… Cet été, des visites à 
domicile ont été organisées par les élus et le personnel 
communal et des brumisateurs ont été distribués à une 
vingtaine de personnes.
L’entraide entre particuliers et le soutien à l’égard des  
personnes fragiles sont indispensables et doivent encore se 
développer, ils sont le gage d’un véritable esprit familial à 
Flourens. l

FORTES CHALEURS ET CANICULE

Solidarité6

Initiations gratuites : 
familiarisation avec un 
ordinateur, découverte 

d’internet, d’une messagerie, 
remises à niveau, etc.

En 2016, retrouvez les ateliers théma-
tiques destinés aux retraités : travailler sa 
mémoire, bien vieillir, équilibre, nutrition 
(payant).
En partenariat avec la MSA, la Carsat, 
l’AGIRC…

Nouveau à Flourens
Début 2016 : cours d’informatique 

pour les plus de 60 ans

Le CCAS sera présent au forum des 
associations pour les pré-inscriptions.
Renseignements et inscriptions auprès 
de Claudette Faget ou Chantal Pinel, en 
mairie.
Tél.  : 05 61 83 60 19 
Courriel : accueil-mairie@flourens.fr



Le 2 juin, les élèves de CM2 accompagnés de leur 
enseignante, Mme Fournout-Roux, ont assisté 
en mairie à une leçon d’éducation civique bien 
particulière. Reçus dans la salle du conseil municipal 
par Corinne Vignon, Maire, Aurore Merville-Comet, 
adjointe, et Christian Chevallier, conseiller délégué, ils 
ont découvert l’un des symboles de la République : la 
Légion d’Honneur.

Mme le Maire, en préambule, a exposé sa fonction, celle du 
conseil municipal, l’importance du vote et ses implications. 
Les enfants, intéressés et « avides de savoir », ont posé de 
nombreuses questions sur le rôle des élus municipaux et les 
décisions qu’ils sont amenés à prendre.
Trois représentants de la Société des Membres de la Légion 
d’Honneur de Toulouse, eux-mêmes décorés, ont expliqué 
l’historique et le symbole de cette prestigieuse récompense.
Les invités ont décoré symboliquement Emma Estivil et Selim 
Deville, deux élèves méritants choisis par leurs camarades 
pour leur faire découvrir toute la solennité de la remise d’une 
telle décoration. La séance s’est terminée par le chant de « La 
Marseillaise ». Ce fut pour tous les participants un agréable 
moment de transmission entre générations. l

Des abeilles à l’école maternelle

Un projet « abeilles » a été mené auprès des classes de 
l’école maternelle. Gérard Freyssenge a rendu visite aux 
enfants pour les sensibiliser au rôle des abeilles. Il avait ap-
porté avec lui une ruche et tout le matériel nécessaire, dont 
sa tenue d’apiculteur qui a impressionné les enfants. Ils ont 
appris ce qu’est une abeille et ce qu’elle fait, la différence 
entre les ouvrières et la reine et ont découvert le travail de 
l’apiculteur.

Le projet a beaucoup intéressé les enfants qui se sont 
montrés intarissables lors du compte-rendu auquel ils ont 
participé. La découverte s’est conclue par une séance de 
cinéma à Auzielle pour voir « la grande aventure de Maya 
l’abeille ».
Le projet était financé par la coopérative scolaire et le 
transport en bus par la commune. l

Légion d’Honneur
Quand les enfants 
deviennent chevaliers…

PROJET « ABEILLES »

Enfance / Jeunesse 7
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8 Manifestations / Culture

Fête du village

3 jours d’animations, 
de rencontres et de convivialité

Pendant 3 jours, Flourens a vécu au rythme de la 
musique, des épreuves sportives et des manèges, le 
tout sous une chaleur déjà bien estivale.

La fête du village, organisée par le comité des fêtes avec 
le soutien de la commune, a connu un succès éclatant 
rassemblant Flourensois et habitants des alentours 

autour d’animations diverses, pensées pour toutes les 
générations : concours de pêche et concours de pétanque. 
Les enfants quant à eux ont pu participer à une Trottinade 
(course en trottinette) dans les rues du village. 
La fête foraine comptait de nombreuses attractions, dont 
plusieurs manèges à sensations très attendus et appréciés 
des adolescents.

La banda ariégeoise « Los Compagneros » a animé la 
journée du dimanche de ses rythmes entraînants, dès la 
grand-messe du matin qui fut suivie d’un dépôt de gerbe 
au monument aux morts et d’un apéritif dont l’ambiance 
fut mémorable.
Afin de renouer avec les traditions du village, le très 
attendu feu d’artifice a été tiré au-dessus du lac, clôturant 
brillamment ces jours de fêtes. Notons que celui-ci est resté 
d’un coût très raisonnable (3 000 euros) pour un résultat 
que beaucoup ont qualifié de « sublime ».

Le comité des fêtes tient à remercier les Flourensois d’avoir 
participé à ces trois jours de fêtes et espère vous retrouver 
nombreux dans ses prochaines manifestations. l

Spectacle à la salle de fêtes. La fête foraine de nuit.

L’équipe du comité des fêtes.
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Manifestations / Culture

Election de Miss Occitanie Toulousain

Portrait d’une candidate 
flourensoise

TOC TOC : 
la « petite cage aux folles » 
de Laurent Baffie

Samantha Milia vit à Flourens depuis son enfance et 
commence cette année un Master de Biosanté à l’université 
Paul Sabatier. A 23 ans, cette magnifique jeune femme se 
présente au concours de Miss Occitanie avec le souhait de 
réaliser un rêve d’enfant. 
La gagnante de cette soirée participera au concours de Miss 
Midi-Pyrénées en octobre pour peut-être accéder à l’élection 
suprême de Miss France.
Samantha espère donc aller 
le plus loin possible dans 
ce concours pour faire 
honneur à son village 
et à sa famille. Nous 
serons nombreux à 
l’encourager ! l
Réservations 
en mairie.

Les « Comédiens du Chêne » se produiront à Flourens, le 
10 octobre à 20h30 dans la salle des fêtes. La troupe lot-
et-garonnaise, maintes fois applaudie au théâtre d’Agen, 
interprètera « Toc Toc », pièce écrite par Laurent Baffie.
« Toc Toc » est une comédie pleine de brio mettant en scène 
six patients venus consulter le Dr Stern, spécialiste mondial 
dans le traitement des troubles obsessionnels compulsifs. 
Dans la salle d’attente, les tocs 
s’entassent et se bousculent, 
et donnent lieu à des gags plus 
amusants les uns que les autres. 
On découvre des personnages 
dessinés avec profondeur, des 
dialogues bien ciselés et à la 
répartie qui font la réputation 
de Baffie… En bref, ne ratez 
sous aucun prétexte cette 
comédie hilarante.l

Ensemble de 50 musiciens professionnels, la Musique des 
Parachutistes se produit principalement lors de cérémonies 
officielles prestigieuses. Le dimanche 13 septembre à 17h, 
ces musiciens nous font l’immense honneur de donner 
un concert gratuit à la salle des fêtes de Flourens, pour 
remercier la municipalité de leur avoir prêté la salle des fêtes 
lors de l’enregistrement de leur dernier CD au répertoire 
varié : œuvres classiques, mais aussi compositions actuelles 
et variétés.

La Musique des Zouaves sera également présente. Les 30 
membres, anciens militaires d’Algérie, donneront là leur 
ultime concert avant une retraite bien méritée.

Ce concert d’exception avec 80 musiciens sur scène sera 
une grande première à Flourens et promet de rester dans 
les mémoires. Venez nombreux applaudir leur talent. l

La fête foraine de nuit.

Samantha Milia, 
23 ans, étudiante.

CONCERT GRATUIT

La Musique des Parachutistes 
donnera un concert d’exception 

à Flourens



Aujourd’hui en France, nous 
produisons en moyenne 590 
kg de déchets par personne 

et par an* qui se retrouvent dans 
les poubelles et conteneurs de tri 
(365 kg) et dans les déchèteries 
(225 kg). C’est deux fois plus qu’il 
y a 40 ans ! Les campagnes de 
sensibilisation ont porté leurs fruits 
et nous avons progressivement 
pris l’habitude de trier nos déchets. 
Ce geste est essentiel mais loin 
d’être suffisant dans la mesure où le 

recyclage ne concerne pas encore toutes les catégories 
de détritus. Il est donc important de modifier nos 
comportements afin de réduire nos déchets à la source.
(*source ADEME)

Quelques gestes pour réduire 
ses déchets à la source ?
l  J’utilise un cabas pour faire mes courses plutôt que des sacs 
plastiques jetables.
l  J’achète mes aliments à la coupe ou en vrac ; j’achète ainsi la 
juste quantité et je fais des économies. 
l  Je privilégie les éco-recharges, les produits faibles en emballages 
ou les gros conditionnements = - 26 kg de déchets/an.
l  Je choisis des produits éco-labellisés (l’Ecolabel Européen qui 
prend en compte les impacts environnementaux).
l  J’évite le gaspillage alimentaire en préparant ma liste de 
course et planifiant les repas de la semaine.
l  Je privilégie l’eau du robinet qui est moins chère ; en plus je 
réduis mes déchets plastique.
l  J’utilise des piles rechargeables ; elles ont une durée de vie 
plus longue et des systèmes de collecte sont mis en place dans 
les magasins.
l  J’emprunte ou je loue le matériel dont je n’ai l’utilité que 
ponctuellement.
l  Je donne ou je vends mes vêtements et livres via des vide-
greniers, des sites internet ou je les donne à des associations 
caritatives… au lieu de le jeter, j’essaie de réparer un objet avant 
de le remplacer.
l  Je colle une étiquette « stop pub » sur ma boîte aux lettres = 
-13 kg/an.
l  Je limite mes impressions sur papier et j’utilise le verso des 
feuilles.
l  Je fais du compost et je pratique le paillage. Le premier permet 
de réduire ses déchets d’au moins 60 kg/an, le second permet 
d’utiliser ses déchets verts et d’économiser l’eau.
l  …Et bien entendu, je continue de trier mes déchets et de 
rapporter mes objets et produits usagés dans les centres de 
collecte !

En consommant de façon plus responsable, nous pouvons 
préserver les ressources utilisées pour la fabrication des objets, 
dont certaines ne sont pas renouvelables et réduire de façon 
significative la quantité et la nocivité des déchets produits.
Et, bien évidemment, pour les déchets non évités, nous devons 
continuer à les trier et à les valoriser afin de préserver notre 
environnement pour les générations futures. Comme le disait 
Antoine de Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas de la terre de 
nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. » l

10 Métropole

En France, l’eau est scrupuleusement contrôlée et sa 
qualité est vérifiée sans cesse. En ce qui concerne l’eau 
desservie à Flourens, c’est Toulouse Métropole qui possède 
la compétence « eau potable » et s’occupe de fournir ses 
738 142 habitants chaque jour, représentant 21 000 m3 d’eau.

Comment l’eau devient-elle potable ?
L’eau, captée dans les cours d’eau (rivières, fleuves, nappes 
souterraines, lacs) est traitée dans une usine de production d’eau 
potable. Toulouse Métropole en compte 4 : la station de Clairfont, 
la station de Pech David, la station de Tournefeuille et la station 
de Lacourtensourt.
Du chlore est ensuite ajouté en très faible quantité afin de 
maintenir la qualité bactériologique de l’eau jusqu’à nos robinets.
L’eau est stockée dans des réservoirs semi-enterrés ou des 
châteaux d’eau où elle fait l’objet d’un traitement complémentaire 
si cela s’avère nécessaire. 

Comment l’eau potable est-elle contrôlée ?
Les paramètres sont contrôlés afin de vérifier la bonne qualité de 
l’eau. Ils déterminent le PH et la minéralisation de l’eau, son goût, 
sa teneur en métaux et/ou pesticides, etc.

Autant dire que notre eau fait l’objet de contrôles drastiques afin 
de préserver notre santé.
Mais le maintien de sa qualité dépend aussi de nous car des 
canalisations mal entretenues dans nos habitations peuvent 
l’altérer. Il est ainsi recommandé de purger le ballon d’eau chaude 
régulièrement, tout comme il est utile de nettoyer le plus souvent 
possible les accessoires de robinetterie (flexibles, filtres, etc).

En 2013 : 121 127 m3 soit 168 m3/abonné/an
l  250 mètres linéaires de renouvellement de réseaux
l  100% de conformité de l’eau distribuée suite aux analyses 
bactériologiques réalisées

Au 1er janvier 2014 
l  Prix d’1 m3 d’eau potable = entre 1,46 et 2,14 euros/m3 (prix le 
plus élevé : Drémil Lafage, Flourens et Saint-Jory)
l  Assainissement = entre 1,18 et 2,78 euros/m3 (prix le plus bas 
à Flourens)

Qualité de l’eau, 
qualité de vie

Trier c’est bien…
Mais passons à l’action et réduisons nos déchets



Le PEDT, 
fruit d’une 
démarche 
concertée
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La fin de l’année scolaire a été marquée par la signature 
officielle du Projet Educatif de Territoire entre la com-
mune de Flourens et l’Etat. Bien plus qu’une simple 
démarche administrative, cette signature conforte et 
valide les engagements de la commune pris en fa-
veur de ses enfants, dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires et de la réorganisation de ces temps 
d’accueil.  
« Notre souci d’offrir une qualité de service à nos 
enfants ne s’arrête pas à la signature de ce projet », 
précise Mme le Maire. La Municipalité a engagé, cette 
année, dans le cadre du service Enfance Jeunesse, 
un certain nombre d’autres chantiers. Entre chan-
gement des jeux et remplacement de la chaudière à 
l’école maternelle, réaménagement d’une classe pour 
les CM1 à l’école élémentaire et le choix d’un nouveau 
prestataire de restauration scolaire, les services sont 
restés mobilisés pendant les vacances pour préparer 
la rentrée des personnels et des 190 enfants scolarisés 
(78 en maternelle et 112 en élémentaire).

Trier c’est bien…
Mais passons à l’action et réduisons nos déchets
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Souvenons-nous… En septembre 2014, la réforme des 
rythmes scolaires réorganisait la semaine de classe sur 
4 jours et demi, avec le retour à l’école le mercredi matin 

et des journées d’enseignement plus courtes. La majorité 
municipale s’était engagée dans son programme à mettre 
l’accent et les moyens nécessaires sur les activités périscolaires.
Des heures d’accueil supplémentaires après l’école ont ainsi 
été proposées. Cela ne pouvait être selon la loi, de la simple 
garderie. Qu’à cela ne tienne… Des activités sous forme d’ateliers 
éducatifs et ludiques ont été mises en place, d’une heure pour 
les élémentaires et de 30 minutes pour les maternelles, les lundi 
et jeudi soir avec le soutien d’un réseau d’associations sportives 
et culturelles, de bénévoles et d’animateurs et d’ATSEM plus 
que motivés.  

Art, culture et sport pour tous
Une centaine d’enfants (maternelle et élémentaire tous confon-
dus) a ainsi pu profiter d’un programme d’animations variées 
en attendant « l’heure des parents ». Sans alourdir une journée 
déjà bien remplie, ces activités, non obligatoires, ont permis à nos 
chères têtes blondes de découvrir de nouvelles disciplines. Pé-
tanque et vélo, espagnol et tricot, théâtre, athlétisme… Chacun a 
pu s’inscrire au gré de ses envies. 
Selon la volonté de la majorité municipale, ces activités restent 
gratuites pour permettre un accès égalitaire et solidaire à l’édu-
cation et aux loisirs. Les coûts engendrés par cette réorganisation 
sont absorbés par la commune qui bénéficie, à ce titre, d’une aide 
financière de l‘Etat. 

C’est reparti en septembre 
Le bilan réalisé courant juin, après une première année test, avec 
l’ensemble des acteurs concernés (Associations, Education Na-
tionale, service Enfance-Jeunesse…) confirme le bon sens de 
ce Projet Educatif de Territoire dont l’objectif n°1 est de veiller à 
répondre parfaitement aux besoins de l’enfant. Les différents par-
tenaires ont d’ores et déjà renouvelé leur soutien et leur engage-
ment sur ce projet qui reprendra au mois de septembre après des 
vacances bien méritées, avec aussi des nouveautés. l

Le Service enfance / jeunesse 
en quelques mots…
En dehors des activités menées dans le cadre du PEDT, les ATSEM et 
animateurs du service enfance jeunesse interviennent toute l’année 
dans les écoles. 
L’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) prend le relais des équipes 
enseignantes pendant les pauses du matin (7h30-8h50), midi  
(12h-13h45) et du soir (16h-18h30). Des activités jeux sont 
proposées aux enfants en fonction de leur âge et de leur souhait.

L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) reçoit les enfants le 
mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires. Il fonctionne 
également en juillet et la dernière semaine d’août. 
Cet été, l’ALSH a fait voyager nos enfants aux 4 coins de France en 
organisant des semaines à thème. Le Pays Basque, la Bretagne, la 
Corse et la Provence ont été explorés au travers de leurs traditions, 
des sports régionaux, des jeux et la meilleure partie, la gastronomie !

Les intervenants 
dans le cadre du PEDT 
l La Boule rouillée, pétanque
l Le Tennis Club Municipal, tennis
l Dose d’Art Scénic et l’AMAC, théâtre
l Le Handball Club de Quint Fonsegrives, handball
l M FAURESSE, vélo. 
l Les animateurs du Service Enfance Jeunesse

Des choix logistiques raisonnables 
et économiques
Dans le planning d’occupation des salles munici-
pales de la rentrée de septembre 2015, la muni-
cipalité a donné la priorité aux écoles et aux ate-
liers PEDT : 3 soirs/semaine (lundi, mardi, jeudi) 
de 16h30 à 17h30, les équipements municipaux 
leur sont dédiés. Cette organisation vise, chacun le 
comprendra aisément, à éviter des déplacements 
longs et inutiles pour les petits Flourensois. Autre 
avantage, aucun surcoût financier lié à des réser-
vations de bus.

LE PERISCOLAIRE 
EN QUELQUES CHIFFRES

17 animateurs et ATSEM 
composent le personnel encadrant

Plus de 110 enfants présents aux ateliers PEDT, 
à chaque cycle. 

0 e de participation supplémentaire
pour les familles.

98% des enfants scolarisés déjeunent
à la cantine chaque jour. 
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Marché de restauration scolaire 
De nouveaux menus 
pour nos enfants
Un nouveau marché de restauration scolaire a été lancé en 
juin dernier par la municipalité.
Dans ses critères de choix et après avis du comité consultatif 
« enfance jeunesse », les élus ont souhaité mettre l’accent sur 
les aliments de culture biologique et de légumes issus de 
l’agriculture raisonnée et/ou locale. Des éléments bio seront 
introduits dans plusieurs repas au cours d’un même mois.
La qualité des fruits était une exigence essentielle stipulée 
sur le cahier des charges. Ils seront de catégorie supérieure 
et leur maturité, condition d’un bon apport vitaminé, sera 
également surveillée.

Sur les huit entreprises ayant répondu à la consultation, 
Occitanie Restauration a été retenue. La société utilise  
80 % de produits frais dans ses préparations.
Le marché est conclu pour un an. Les élus en charge 
de l’enfance seront vigilants au respect de la qualité des 
prestations afin que nos enfants aient, tout au long de 
l’année, des repas frais et équilibrés dans leurs assiettes. l

Ayant constaté les effets du temps sur les structures 
de jeux de l’école maternelle, la commune a investi 
30 000 euros pour les changer cet été. Une grande 
structure avec deux toboggans, une cabane ouverte, 
un jeu en étoile sur ressort prennent donc désormais 
place dans la cour. Une marelle est également intégrée 
dans le sol de sécurité.
Anne Caillaud, Directrice de l’école maternelle, a été 
associée à la présentation des offres. La prestation a 
été confiée à Loisirs Diffusion (Pamiers, Ariège) pour la 
qualité des matériaux et l’aspect ludique de la structure, 
dans le respect d’une garantie totale de sécurité pour 
les enfants. 
Les vacances ont aussi été l’occasion pour les services 
techniques de remplacer la cabane de stockage des 
jouets et vélos dans la cour de la maternelle et de 
tracer des jeux au sol à l’école élémentaire (marelle, 
etc…). Nul doute que les enfants seront ravis de ces 
nouveautés à la rentrée… l

En route vers la découverte
Des séjours pour les jeunes
Cet été, plusieurs séjours à destination des jeunes 
ont été organisés par le service municipal enfance 
jeunesse de Flourens. 

Début juillet, 16 jeunes âgés de 10 à 13 ans (10 de l’ALSH 
et 6 du Chêne Vert) ont découvert le lac du Thesauque et le 
lac de la Ganguise en vélo, soit environ 80 km aller-retour. 
Deux véhicules mis à disposition par le Chêne Vert ont suivi 
les cyclistes pendant ces 4 jours. Au programme du séjour : 
piscine, canoé, paddle et bien sûr le vélo…
A Saint-Sardos, 18 filles et 17 garçons de l’ALSH ont goûté 
aux joies du camping tout en profitant d’activités sportives 
(tyrolienne, waterball, toboggan aquatique). Leur séjour s’est 
terminé par une soirée dansante et de joyeux souvenirs.
Le troisième séjour s’est déroulé du 25 au 31 juillet. Les 
14/18 ans se sont rendus à Narbonne Plage pour une pause 
farniente mais aussi pour s’initier au jet ski, à la bouée trac-
tée et au fly fish, véritable rodéo sur mer procurant des sen-
sations de glisse et de vitesse uniques.

La plupart de ces ado- 
lescents ont expérimen-

té leurs premières 
vacances loin de 

leurs parents : 
l’occasion de 
découvrir de 
nouvelles acti-
vités et de pas-
ser de joyeux 
moments entre 

camarades du 
même âge. l

Carottes jaunesBoulettes de veauSemoule aux petits légumesYaourt sucréPrunes

Exemple de 

NOUVEAU JEU POUR LES MATERNELLES

Une jolie surprise pour la 
rentrée à l’école maternelle



C’est le 39e des 50 engagements pris lors de la campagne 
électorale de l’actuelle majorité : le boulodrome couvert 
sera construit en 2016 à proximité des courts de tennis.

Un peu d’histoire…
La « boule rouillée » créée il y a plus de 60 ans est la plus ancienne 
des associations de Flourens. Par le passé, elle a connu ses 
heures de gloire en se démarquant par ses excellents résultats 
en championnats. Mais peu à peu, privés d’installations leur 
permettant de s’entrainer à l’abri des intempéries, les licenciés  
ont quitté le club pour s’inscrire dans les communes offrant les 
structures couvertes adéquates. D’une centaine d’adhérents, 
le club est passé à 4 membres fin 2011. Reprise en main par 
son Président Michel Fourcade, « la boule rouillée » compte 
aujourd’hui  35 licenciés et 15 adhérents.

Le boulodrome… Pourquoi maintenant ?
Un des projets phare du mandat de la municipalité est la 
création d’une halle Lauragaise au centre du village. Cette future 
construction étant envisagée sur l’emplacement actuel des 
pistes de pétanque, il est donc nécessaire de créer les nouvelles 
installations destinées à la pratique de ce sport avant d’envisager 
le remaniement du cœur de ville. 

Le projet en détail
La municipalité a pour principe de réaliser des équipements à la 
mesure du village. Elle refuse les grandes installations coûteuses 
et ostentatoires mais exige des bâtiments simples, économes, 
durables, fonctionnels et facilement  mutualisables. 
Où sera-t-il implanté ? : près des courts de tennis sur un 
terrain municipal. L’objectif est de grouper les installations sur 
un espace compact afin de préserver la réserve foncière et de 
minimiser le coût de raccordement aux réseaux.
Détail des travaux pour un montant de 325 000 e HT :
l Un petit boulodrome couvert non chauffé de 225 m2 soit 5 
pistes 
l Un boulodrome découvert de 8 pistes. 
l L’éclairage public extérieur à commande manuelle  permettant 
la maîtrise des coûts énergétiques et le maintien du complexe 
dans l’obscurité en dehors des rencontres nocturnes du club. 
l Démolition des anciens WC et vestiaires du tennis club 
l Construction d’un local comprenant : une salle ouverte à 

toutes les associations (avec une priorité donnée au club de 
pétanque) de 35 m2. Un bureau de 9 m², des doubles sanitaires 
aux normes handicapés avec douches et des vestiaires pour les 
membres du tennis club. 
l La création d’une place de parking handicapé et des 
cheminements  piétons pour accéder à l’ensemble. 

A qui profiteront ces installations ?
Le boulodrome couvert aura une utilisation multiple. Il sera 
occupé certes, par les membres de la boulle rouillée mais 
également  par tous les enfants de nos écoles. En effet, dans le 
cadre du PEDT, nos jeunes s’adonnent aux cours d’initiation à la 
pétanque. Les maîtresses d’école  pourront également imaginer 
de nouvelles activités sportives dans cet espace couvert qui 
permet tous les jeux de balle... Espérons que de nouvelles 
associations utilisatrices de ce lieu verront le jour...Pourquoi pas 
un club de tir à l’arc ?
Vous l’avez compris, cet investissement communal est pour tous 
les Flourensois, jeunes ou moins jeunes qui souhaitent partager 
ensemble le plaisir du sport et de la détente. l
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Une promesse tenue

Un boulodrome oui…
mais pas seulement

Belle mentalité !…

« Il semble que ce projet fasse perdre la boule » à cer-
tains esprits aigris et avides de polémiques. Voici ce que 
nos amis boulistes ont eu la joie de découvrir le 11 juillet 
avant leur rencontre hebdomadaire : une œuvre d’art 
bien surprenante dont le titre évocateur « nique la pé-
tanque » est agrémenté d’un phallus peu harmonieux. 
Voici l’exemple de ce qu’on appelle l’incivisme et l’into-

lérance. A Flourens 
en 2015… On 
croit rêver… Honte 
à eux. ». 

Corinne VIGNON 
Maire



Les travaux de l’espace Ragou ont été divisés en deux 
tranches. La première, bien plus urgente, permettra 
d’offrir à nos jeunes et aux amoureux des arts, des lieux 
neufs et agréables pour se réunir et développer leurs 
activités. La seconde, dédiée à un espace culturel,  
sera initiée vers la fin de l’année prochaine.
Les ouvrages de la première tranche débuteront à la 
rentrée 2015 et seront achevés en mars 2016.
 
Dès octobre seront démolies les dépendances très vétustes de 
la maison : le chai, l’ancienne salle de bal, la porcherie et les 
clapiers. Ces vieilles annexes, placées logiquement à l’arrière 

de la maison Ragou, seront rebâties quasiment à l’identique 
et deviendront l’entrée principale de notre nouveau bâtiment 
communal. 

La structure du grand préau couvert sera conservée et 
rénovée. L’ensemble du bâtiment deviendra accessible aux 
personnes à mobilité réduite et un parking handicapé sera 
aménagé à proximité de l’atelier d’Art. Vous l’avez compris, 
le choix des élus est de conserver le caractère architectural 
du bâti, de maintenir les éléments de structure récupérables 
(piliers en briques foraines, poutres etc) afin de préserver le 
cachet et l’authenticité de notre patrimoine. l

Maison Ragou

Les travaux débutent à la rentrée !
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Place pour
personnes à
mobilité réduite

Atelier d’art

Centre
Animation
Jeunesse

Accès pour
personnes à
mobilité réduite

Maison Ragou actuelle

Bureaux animateurs
Accès piétons depuis
le parking de la crèche

Parvis



Le lotissement du Sentier du Lac 2 est 
maintenant achevé et les nouvelles 
constructions fleurissent. De nouvelles rues 
de notre commune ont ainsi été créées. Les 
noms, proposés par l’association Florus et 
votés en conseil municipal, reposent sur des 
données historiques relatives au lieu. En effet, 
des fouilles ont été ordonnées sur le terrain et 
des témoignages datant du 13e siècle ont été 

retrouvés. Ainsi, l’impasse du Vieux Four jouxte 
la rue du Cluzel ou l’impasse Maguelone.
L’ouverture de ce nouveau quartier permet 
maintenant aux habitants du « Sentier du 
Lac 1 » de rejoindre les bords du lac et aux 
riverains de « l’Orée du lac » de pouvoir se 
rendre dès octobre au centre commercial 

sans passer par « la Coupette ». l
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LE SENTIER DU LAC 2 S’AGRANDIT

La salle des fêtes fait depuis cette année l’objet 
d’une rénovation progressive.

En juin, la chaudière du bâtiment, vieillissante et 
énergivore, a été remplacée par un modèle permettant 
20% d’économies de gaz. Le marché a été confié à 

SOCOCLIM, entreprise flourensoise pour un montant de 
34 700 € H.T.
Le sol de la scène a également fait l’objet d’une réfection 
suite à certaines malfaçons constatées lors des travaux 
effectués en 2013. Un nouveau revêtement en résine 
souple recouvre désormais l’estrade, permettant la 
pratique de la danse et du sport dans des conditions bien 
plus agréables. Le coût de cette opération, 10 000 €, 
a été intégralement pris en charge par l’assurance du 
prestataire. Pour parfaire cette scène, le fond a été habillé 
d’un imposant rideau noir, modulable en profondeur et 
adapté à la pratique théâtrale. Les grilles d’aération (sous la 
scène) seront, quant à elles, remplacées dès la rentrée.
La sonorisation a également été revue. Une régie portable 
peut désormais être placée en pied de scène (avec lecteur 
CD et micros) et de nouvelles enceintes (les anciennes 
datant de 1985) permettront un retour son de qualité lors des 

spectacles. L’ensemble a été réalisé par l’entreprise Audio-
Lum basée à Drémil-Lafage pour la somme de  7 400 € H.T. 
Enfin, la société Audio-Tech s’est vue confier l’équipement 
de la salle d’un câblage HDMI (en français « Interface 
Multimédia Haute Définition ») et d’un démodulateur pour 
la retranscription en direct de grands évènements télévisés 
(matches, concerts, etc). Le coût de ces travaux s’élevant à 
990 € H.T.
L’acoustique de la salle sera également améliorée par la pose 
d’un revêtement absorbant remplaçant le flocage gris sur la 
partie supérieure des murs. 
Enfin l’extérieur du bâtiment, et particulièrement les 
huisseries,  bénéficieront, à leur tour, de quelques travaux de 
peinture. 
Les normes de sécurité ne seront pas en reste… Suite au 
passage de la Commission de Sécurité des pompiers, et 
au constat de défaillance des exutoires de fumées, les 
commandes pneumatiques pour commander l’ouverture et 
la fermeture des trappes seront remplacées. Le coût de ces 
travaux est de 9 000 € H.T. 
La salle des fêtes ainsi rajeunie et modernisée pourra 
accueillir des manifestations municipales et privées dans des 
conditions idéales. De belles soirées en perspective… l

La salle des fêtes fait peau neuve



Accès à l’église 
de la Madeleine
La route permettant accédant 
à l’église et au cimetière de 
la Madeleine était en piteux 
état. La municipalité a sollicité 
les services de Toulouse 
Métropole pour reprendre la 
chaussée.

Bancs
Les bancs de certains ronds-
points du village étaient à 
l’abandon. Afin de favoriser 
les moments d’échange 
entre voisins, 3 nouveaux 
bancs ont été installés place 
du Cécire, place de l’Arbizon 
et rue du Vignemale.

Avant / Après
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Symbole de progrès au 20e siècle, l’éclairage public 
est aujourd’hui au cœur des préoccupations. Dans 
un contexte où les enjeux environnementaux et les 
économies deviennent une priorité, de nombreuses 
communes, notamment Villeneuve-Tolosane, ont 
initié le processus d’extinction de l’éclairage public 
en nuit profonde (hors axes principaux).

La municipalité de Flourens, soucieuse de s’intégrer dans 
cette démarche, a expérimenté durant 1 mois l’interruption 
de l’éclairage public dans le quartier du Sentier du Lac 1.

Pourquoi ce quartier ?
Le maire, habitant ce lotissement, souhaitait être partie prenante 
de ce test. D’autre part, ce quartier étant récent, il dispose d’un 
nouveau système de déclanchement d’éclairage public (horloge 
astronomique) qui permet d’effectuer les réglages nécessaires à 
cette phase de test. Celle-ci s’est déroulée cet été du 15 juillet au 
15 août, de 0h30 à 5h30.

Quelles sont les répercussions de ce test ?
Outre la réduction de la pollution lumineuse qu’elle engendre, 
cette expérimentation a été mise en place pour calculer 
l’économie possible des coûts énergétiques à l’échelle de la 
commune. La municipalité étudiera les résultats avec attention 
afin d’étendre cette action à grande échelle et de manière plus 
pérenne. Pour ce faire, il sera alors nécessaire de changer les 
mécanismes de déclanchement de l’éclairage public dans 
l’ensemble de la commune.
A ce jour, l’ensemble des points lumineux de de notre village 
se déclenchent en fonction de la luminosité extérieure. Si les 
capteurs détectent une intensité lumineuse plus faible comme 
lors d’orage en journée par exemple, tous les candélabres de la 
commune s’allument. Des dépenses inutiles et un fort impact 
environnemental sont deux bonnes raisons pour prendre à bras 
le corps cette problématique.
La population sera bien entendu informée des résultats de ce 
test, l’objectif étant une réduction de 20 à 25% des dépenses 
énergétiques au budget 2016. l

Extinction de l’éclairage public en nuit profonde

Des économies d’électricité  à la clef

Une étude est en cours pour 
évaluer financièrement le 
remplacement, avenue de 
la Digue et rue du Collège, 
des candélabres équipés 
d’ampoules à incandescence 
par des LEDs, moins 
énergivores.

165 
heures 

d’extinction



Géraldine Ballon, 41 ans, assistante-ingénieur en physique au CNRS, s’est installée à Flourens 
il y a 12 ans, séduite par le cadre de vie et la proximité de Toulouse.
Plus qu’une passion, elle voue un amour profond à la nature et ses animaux. Depuis son plus 
jeune âge, elle aime observer oiseaux et insectes qu’elle trouve fascinants par leurs facultés 
d’adaptation et leurs capacités inégalables (essayez donc de vous suspendre au plafond avec 
un seul pied ou de vous accrocher à une vitre sans glisser ?!).

Elle participe activement aux comités consultatifs environnement et vie de village.
Grâce à son site internet www.jardindeflourens.sitew.fr, vous découvrirez son inventaire détaillé 
de la faune présente sur notre belle commune et croyez-nous, l’existance de certaines espèces 
est insoupçonnable parfois. Bravo à cette Flourensoise amoureuse de la nature ! l

Géraldine Ballon, passionnée de physique et de faune

Depuis l’été 2014, la municipalité a choisi un moyen 
peu conventionnel pour entretenir les berges 
du lac : un troupeau de chèvres et brebis. 
La méthode est bien sûr écologique, 
et justifiée par la difficulté d’accès 
de l’homme et des machines dans 
certaines zones. Après plusieurs 
semaines sur place, les chèvres 
ont nettoyé efficacement et 
l’initiative, jugée concluante, a 
été reconduite cette année. 

Les bergers, Demian et Ricarda, 
déplacent les animaux au fur et à 
mesure de la pâture des ronciers. 
Ils sont également présents pour 
renseigner les promeneurs surpris et 
répondre aux nombreuses questions des 

enfants ravis de leur présence aux abords du lac.
Six ânes ont ensuite pris la relève en juin et ont 

été installés en sous-bois. Consommateurs 
d’arbustes différents de ceux broutés par 

les chèvres,  ils ont nettoyé et ouvert 
des chemins jusque-là impraticables. 

Grâce à leur « travail », les promeneurs 
et cyclistes peuvent désormais faire 
de nouvelles balades autour de 
notre plan d’eau...
Ne perdons pas de vue que cette 
méthode d’entretien des espaces 
verts naturels est non polluante, 

quasi insonore, ludique pour les 
promeneurs et permet un coût bien 

inférieur à celui d’un entretien classique 
mécanisé. l

Dès le début de l’hiver, dans les pins, les sapins et les cèdres, des nids des chenilles processionnaires apparaissent 
sous forme de boules cotonneuses. Frileuse, la chenille les construit pour se protéger du froid, avant de descendre des 
arbres au printemps pour se rendre en procession dans les sols propices à leur transformation en papillon.

L’insecte a envahi la France. Les hivers de moins en moins rigoureux et les conditions climatiques rendent leur expansion 
inquiétante. La chenille pose de vrais problèmes de santé publique : ses poils sont très urticants pour l’homme mais aussi les 
chats et les chiens qui peuvent développer œdèmes, inflammation de la langue et des muqueuses buccales, les empêchant 
de se nourrir. La chenille provoque en outre l’affaiblissement des arbres. 
La lutte contre la chenille processionnaire se fait toute l’année et le traitement varie en fonction du calendrier. Si vos arbres sont 
touchés par l’insecte, n’attendez pas ! Il est urgent de lutter contre son développement afin de protéger notre environnement, 
mais plus important, notre santé. l
Pour obtenir les coordonnées d’un prestataire, contactez la mairie au 05 61 83 60 19 ou par mail : accueil-mairie@flourens.fr

Les chèvres, brebis et ânes débroussailleurs

Un travail d’équipe écologique
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Luttons contre cet insecte nuisible 
en pleine expension

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

LA FLOURENSOISE DU MOIS
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Une belle réussite pour la Fête de l’ANRAS

Il était accompagné de Keita Aminata Maiga, 
première Dame du Mali. Membre du Co-

mité national olympique et sportif du Mali 
depuis 2000, elle est aussi présidente de 
l’ONG « Agir » et s’engage depuis long-
temps auprès des jeunes et des femmes. 

Cette journée d’exception a été clôturée 
par un buffet champêtre et un gâteau  

réalisé pour l’occasion et l’anniversaire de 
Fabien Barthès. l

a été baptisée ainsi en hommage à Jacques Poujal, Joseph 
Sayssac, François Briol et Joseph Gache qui participèrent à 
l’époque à la restauration du bâtiment. En 1985, après deux 
ans de travaux, l’église fut resacralisée par Monseigneur Col-
lini, Archevêque de Toulouse.
L’association, présidée par Jean-François Poujal, s’est créée 
pour animer le quartier de la Madeleine et organiser la fête 
annuelle donnée au pied de la chapelle. Souhaitons longue 
vie à l’association et succès à leurs animations ! l

Le 27 juin, l’association de football Flourens 
/ Drémil-Lafage a fêté ses 30 ans en 
présence de nombreuses personna-

lités telles que Jean-Louis Daré, Vianney 
Garrat, les membres de la fondation Az-
zaro, Corinne Vignon, maire de Flourens 
et Ida Russo, maire de Drémil.
Les animations se sont succédées tout 
au long de la journée au stade municipal 
de Drémil, mais l’événement marquant fut 
la présence de Fabien Barthès, notre gar-
dien de but champion du monde. 

Nouvelle association
Les 4 anciens de la Madeleine 

Edifice menacé de disparition dans les années 1970 et 
sauvé de la destruction au début des années 1980 par un 
groupe de bénévoles qui souhaitait sa sauvegarde, l’église 
Sainte Marie-Madeleine est depuis fidèlement protégée par 
les habitants du quartier qui voient en elle un symbole plus 
que religieux.
La « Nouvelle association des 4 anciens de la Madeleine » 

Fin juin, Flourens a accueilli le premier festival du 
social et du culturel organisé par l’ANRAS dans 
l’enceinte du Chêne vert. Cette manifestation a 
permis de présenter le travail mené avec les jeunes 
et adultes en difficulté tout au long de l’année et 
de faire découvrir aux Flourensois ce magnifique 
domaine.

Théâtre, forums de discussion, conférences et concerts ont 
rythmé le week-end dans une ambiance musicale et festive 
assurée par Les Croquants, El Comunero, Bombes 2 Bal et 
les Roms des foins et le groupe Nadau, temps fort de ces 
deux jours d’animations.
Nadau, c’est la cornemuse qui côtoie la guitare électrique, le 
chant traditionnel et la musique. Le groupe béarnais a donné 
des concerts dans plusieurs Zénith, a fait 3 Olympias et 
des milliers de personnes chantent encore « L’immortela ». 
Miquèu (alias Michel Maffrand, le chanteur) conte ses 
histoires avec malice et communique son humour au 
public qui se laisse séduire. Plus 500 personnes ont assisté 
à ce spectacle où se sont mêlés humour, impertinence, 
tendresse et poésie.
Ce festival, c’est aussi l’œuvre des résidents et des jeunes 
qui ont activement participé aux animations. Les cuisiniers 
ont quant à eux travaillé dur au restaurant d’application. 
En résumé, une belle réussite pour ce premier festival, 
gageons que les prochaines éditions remporteront le même 
succès ! l

Les jeunes du CAJ visitant le stand de la paix.

Concert avec le groupe Nadau.
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Eco-chèque logement
La région Midi-Pyrénées s’est engagée dans un programme de soutien à la rénovation énergétique des 
logements privés. Si vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation permettant une économie d’énergie 
(chauffage, isolation, menuiseries, etc), vous pouvez obtenir un chèque de 1 500 € (pour les propriétaires 
occupants) ou de 1 000 €(pour les propriétaires bailleurs) d’aide sous condition que le gain énergétique soit 
au minimum de 25 %. L’éco-chèque est soumis à conditions d’attribution et cumulable avec d’autres aides.
Pour tout renseignement > Tél. 0 800 33 50 31 - www.midipyrenees.fr/ecocheque 

Replantons le Canal du Midi
Le Canal du Midi voit les 42 000 platanes qui le bordent menacés de 
disparition à cause du chancre, maladie incurable. La seule solution : 
abattre et brûler les arbres touchés, et replanter.
9 850 arbres ont été abattus entre 2006 et 2014. 2 200 arbres ont été 
replantés dont 900 pour la période 2014/2015.
Aidez à sauver le Canal du Midi, chef d’œuvre du génie civil du 17e siècle 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, en faisant un don à Voies Navigables de 
France sur www.replantonslecanaldumidi.fr ou au 05 61 36 24 45.

Préserver le canal du Midi, c’est préserver son histoire pour demain !

Le Chêne Vert met à disposition son gymnase 
Le 22 juillet dernier, le Maire, Corinne Vignon, et Patrick Grigis, adjoint chargé des sports, recevaient les représentants du 
bureau des Colverts et le Directeur du Chêne Vert pour la mise à disposition du gymnase de l’établissement en direction de 
l’association. Le directeur, M. Castells, favorable à une collaboration solidaire et à l’ouverture de ses installations à la population 
a rapidement répondu positivement à cette demande.
Outre l’octroi de créneaux horaires à titre gracieux, le Chêne Vert se chargera de la réfection du sol de la salle et de 
l’aménagement de sanitaires. Pour le confort des membres de l’association, la commune prendra à sa charge 2h de ménage 
hebdomadaires avant les cours et investira dans le matériel nécessaire à la pratique sportive des Colverts mais aussi des 
résidents du Chêne Vert.
La municipalité a fait le choix raisonnable d’une mutualisation des locaux, permettant une maîtrise des coûts et une coopération 
entre les acteurs concernés.
Merci donc à M. Castells pour sa générosité et cet échange de bons procédés qui seront bénéfiques à tous.
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Cyclo-cross
Le 3 janvier 2016, Flourens 
accueillera une nouvelle fois 
une épreuve de cylco-cross 
organisée par le TOAC. Cette 
course initie une série de ren-
dez-vous prestigieux que sont 
le Championnat Midi Pyrénées 
et le Championnat de France 
de cyclo-cross qui auront res-
pectivement lieu en 2016 et 
2017 dans notre commune.
Nous sommes bien évidem-
ment très fiers de recevoir ces 
sportifs de haut niveau.

Le Duo Gallis
La violoncelliste Bertille Arrué et l’altiste Mathieu 
Lamouroux forment ce duo talentueux. Ces mu-
siciens originaires de Flourens sont ouverts au 
monde qui les entoure et vont, à travers le Duo 
Gallis, à la rencontre du public dans des lieux de 
vie quotidiens. Que ce soit au sein d’écoles ou de 
maisons de retraite, ils souhaitent rendre la mu-
sique classique plus accessible et l’exporter en de-
hors des salles de concert traditionnelles. 
La commune de Flourens les a conviés le 26 juillet 
dernier pour un concert gratuit. Dans une église 
remplie d’un public charmé, ils ont proposé un 
répertoire méconnu aussi 
riche que varié, s’étendant 
sur plus de quatre siècles 
d’histoire de la musique. 

Ce concert s’inscrit dans 
un partenariat durable 
avec la commune de 
Flourens. Dès février 
2016, le Duo Gallis initiera 
les petits Flourensois aux 
instruments à cordes dans 
le cadre du PEDT.
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Et si c’était vous ?
Vous habitez Flourens et avez une passion peu commune ? Vous 
êtes artiste, sportif, jardinier ? Votre histoire nous intéresse…
N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie afin que nous 
réalisions votre portrait et faire connaître à tous votre savoir-faire. 
Tél. 05 61 83 60 19 / accueil-mairie@flourens.fr
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Une première Fête 
de la musique réussie

A l’occasion de la Fête de la musique, Flourens 
a accueilli l’Orchestre d’harmonie de Quint-
Fonsegrives lors d’un concert qui a rassemblé 
près de 300 personnes. 45 musiciens nous ont 
fait vibrer sur des airs de Bizet ou au rythme du 
générique de la Panthère rose… 
Ce concert inaugurait la première Fête de  
la musique à 
Flourens et fut 
une véritable 
réussite. Une 
belle soirée 
musicale pour 
commencer 
l’été…

Cessation d’activité

Après 28 ans de 
carrière, Evelyne 
Dumonteil a ces-
sé son activité 
d’infirmière libé-
rale pour faire 
valoir ses droits, 
bien mérités, à 
la retraite. A l’ori-
gine de la créa-
tion du cabinet d’infirmières de Flourens, 
cette femme engagée et dynamique, a  
également exercé au Chêne Vert et à la  
maison de retraite.
La ligne téléphonique 05 61 83 31 51 est  
désormais transférée au cabinet d’infir-
mières situé au centre médical de Flourens. 
La commune remercie chaleureusement 
Mme Dumonteil pour son implication  
auprès des Flourensois. Après une vie  
professionnelle dédiée aux autres, nous lui 
souhaitons une belle et douce retraite.

Travaux de la digue 
Conformément aux recommandations du Préfet, les travaux de 
sûreté et de consolidation de la digue et du coursier d’évacuateur 
de crue seront effectués entre septembre et octobre.
Selon les préconisations de l’agence de l’eau et de Toulouse 
Métropole, les deux bras du lac ne feront pas immédiatement 
l’objet d’un curage. En revanche, un projet 
beaucoup plus complet de renaturation du 
lac, favorisant l’oxygénation de l’eau sera 
étudié par ces organismes en partenariat avec 
l’association Natura 2000 et le comité consultatif 
Environnement. Six mois d’études permettront 
aux élus d’établir un réel diagnostic sur la santé 
de notre lac et de mettre en place des solutions 
pérennes à la préservation de notre patrimoine 
environnemental si précieux.

Les Flourensois en chiffres

Dans le cadre de son stage, Quentin Ba-
sile, Flourensois étudiant en statistiques, 
a effectué un sondage auprès d’un 
échantillon d’administrés pour connaître 
leur opinion sur deux sujets évoqués 
dans le programme de la majorité : les 
comités de quartier et le co-voiturage.
Il ressort que sur 83 foyers sondés  
(12,5% de la population), 68,7% dé-
sirent participer aux comités de quartier et  
87,9% ne souhaitent pas se déplacer en 
co-voiturage. 
Ce sondage permet ainsi aux élus de diri-
ger plus efficacement leurs priorités.

PETITES ANNONCES
ON RECHERCHE…

l  Je suis un Cocker américain de 3 ans, je suis calme et très 
affectueux. Mon maître recherche (contre rémunération) une 
personne ou un couple de confiance, aimant les animaux, en 
pavillon avec jardin clôturé, pour me garder lorsqu’il s’absente 
ponctuellement. 
Mairie > Tél. 05 61 83 60 19  /  accueil-mairie@flourens.fr

l   Jeune couple flourensois dont la famille va s’agrandir cherche 
T5 avec garage sur la commune. Location ou achat. 
Contactez Florence au 06 63 22 91 28.

Service de repassage
Vous souhaitez vous faciliter la vie et avoir plus de temps 
libre ? Betty, flourensoise, repasse désormais tout votre 
linge. La facturation se fait au poids, et au-dessus de 5 
kg de linge, celui-ci est récupéré et livré à votre domicile 
gratuitement. 
Betty > 3 chemin du Lancefoc 31130 Flourens
Tél. 06 79 78 57 40  /  betty.repassage28@gmail.com

Déplacement 
d’un nid d’abeilles

Fin juillet, un énorme nid d’abeilles 
qui avaient élu domicile sous un 
débord de toit de l’église a été dé-
placé pour assurer la sécurité des 
riverains.
Les services techniques de la com-
mune ont reçu l’aide de Monsieur 
Antic, apiculteur, pour enlever 
cette colonie de près de 20 000 
abeilles d’après les estimations. 
Elles ont été réintroduites dans un 
milieu plus propice à leur activité : 
les ruches. Merci à nos agents 
d’avoir pris des risques pour ga-
rantir notre sûreté.
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De vous à nous
Entreprise d’aide à domicile récemment installée à Flourens, « De vous à nous » propose des services de 
travaux ménagers, de gardiennage de votre résidence, d’accompagnement scolaire sur mesure (cours de 
niveaux primaire et collège) et de garde d’enfants de plus de 3 ans.
En tant qu’organisme agréé, vous pouvez prétendre à 50% de réduction fiscale sur les dépenses engagées.
« De vous à nous » - Marie Bruno - Tél. 06 87 36 12 90 - www.devousanous31.fr

S’installer à Flourens…
Vous êtes artisan, auto entrepreneur ou exercez une profession 
libérale ? Vous désirez faire connaître votre activité ? Sur 
simple appel, nous réaliserons un article présentant vos 
services. N’hésitez plus…
Tél. 05 61 83 60 19 / accueil-mairie@flourens.fr
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Les poubelles sur 
le parvis, c’est fini !

Depuis longtemps, les riverains du 
centre bourg se plaignaient de désa-
gréments visuels et odorants causés 
par les poubelles placées le week-
end devant la salle des fêtes.
Depuis juillet, un local conçu pour 
recevoir quatre conteneurs a été créé 
sur le parking près du cimetière. Ces 
travaux ont grandement amélioré les conditions sanitaires des 
lieux et le quotidien des habitants du quartier qui n’ont plus à 
subir ce triste spectacle.

De nouveaux horizons 
s’ouvrent à Mathieu Mourrut

Agent municipal des services techniques depuis 2007, Mathieu 
Mourrut, 30 ans, rejoint les services du Conseil Régional dans le 
cadre d’un détachement d’une durée de 2 ans.
Lors de son pot de départ, il nous confiera : « Je pars mais serai 
toujours présent car je suis avant tout Flourensois ».
Nous le remercions de son sérieux durant toutes ces années et 
lui souhaitons de s’épanouir dans cette nouvelle aventure profes-
sionnelle. 
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Naissances
20.05.2015 Marylou BIGARAN  
05.06.2015 Axel, Timothé GREGORIO AMADO  
17.06.2015 Lou, Ayélé, Léhna KPODAR  

Mariages
19.06.2015 Sébastien, Julien, Hervé CLÉMENT et Virginie, Maïté, Jeanine PLAZA
04.07.2015 Michel, Jean, Joseph SARTHOU et Claire, Françoise DRAMAS 

Décès
19.05.2015 Francine, Marie MARQUIÉ épouse MASSICOT
24.05.2015 Mary, Gilberte FAIDY veuve BOUBIEN
16.06.2015 Jean, Antoine, Auguste BRUNIER  
26.06.2015 Pierrette, Annie BALME veuve GIRON
11.07.2015 Odette, Alice, Augusta PEYLABERE veuve ROUFFIGNAC

Transcriptions
27.04.2015 Andrea, Marie CÈBE veuve FRONZES
25.05.2015 Rolande, Aline, Amélie BOUGEROL veuve DI PELLEGRINI
14.06.2015 Hélène, Marie, Paule RAGOU veuve LAFFONT
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La fête de la Madeleine
La fête de la Madeleine fait partie des traditions 
flourensoises. Le 18 juillet, elle a été célébrée en son 
église, édifice maintes fois centenaire et reconstruite 
par les habitants du quartier dans les années 1980. 
Les 2 associations du quartier étaient également 
présentes.
Comme il est de coutume, Corinne Vignon et 
élus municipaux se sont joints aux habitants pour 
assister à la messe chantée, donnée par l’Abbé 
Gérard Rey. A la sortie de la chapelle, la soixantaine 
de personnes présentes se sont réunies autour du 
verre de l’amitié puis du repas de partage.
A cette occasion, les Ateliers de la Haute-Garonne 
ont offert aux convives deux caisses de champagne 
marquées aux couleurs de l’entreprise qui, 
rappelons-le, a fêté son centenaire cette année.
Cette soirée fut une nouvelle fois l’occasion de 
rendre hommage à ces hommes qui ont œuvré 
pour préserver le patrimoine de notre village.



NUMEROS D’URGENCE

 SAMU : 15
 Pompiers : 18
 SOS médecins 31 : 05 61 33 00 00
 Centre anti-poison : 05 61 49 33 33
 Urgences Hôpital Rangueil : 05 61 32 27 93
 Urgences Hôpital Purpan : 05 61 77 97 08
 Pharmacie de garde : 3237
 Gendarmerie de Balma : 05 62 57 75 80 ou le 17
 Dépannage électricité : 08 10 33 30 81 
 Dépannage gaz : 08 10 13 14 33 
 Dépannage eau et assainissement : 0977 401 139

Samedi 5 septembre Forum des associations Municipalité
 Ouverture : 9h-13h, salle des fêtes Fête des bénévoles* Municipalité A 13h30, salle des fêtes
Samedi 12 septembre Election de Miss Occitanie Comité Miss France / Municipalité    Salle des fêtes. 10 euros, 
 6 à 16 ans : 5 euros, gratuit -5 ans
Dimanche 13 septembre Messe et concert des parachutistes Musique des Parachutistes / Municipalité Eglise et salle des fêtes. Gratuit
Jeudi 17 septembre Concours de pétanque* La boulle rouillée
 Boulodrome
Samedi 10 octobre TOC TOC - Pièce de théâtre Les comédiens du Chêne / Municipalité
 A 20h30, salle des fêtes
Samedi 31 octobre Halloween Comité des fêtes
 Salle des fêtes
Mercredi 11 novembre Commémoration au monument  Municipalité / Anciens combattants aux morts et présentation d’une 
 maquette de tranchée
Samedi 14 novembre Ateliers créatifs La petite maison d’Hermance 
 Salle des fêtes
Dimanche 15 novembre Loto A tout Age 10h-22h, salle des fêtes
14 et 15 novembre Animations Scrapbooking* SCRAP 31
 Niveau intermédiaire, 25 personnes maxi.
 Salle des fêtes
Vendredi 20 novembre Veillée à la salle des fêtes Florus

Samedi 21 novembre Soirée cassoulet et vin primeur Comité des fêtes
 Salle des fêtes
Samedi 28 novembre Théâtre occitan ADDA 31 Vendredi 4 décembre Marché de Noël des écoles FCPE Salle des fêtes
5 et 6 décembre Marché gourmand de Noël Municipalité
 16h-22h le samedi, 
 Lacher de ballon le samedi à 16h30
 pour le téléthon.
Samedi 19 décembre Repas des anciens à la Salle des fêtes Municipalité
Dimanche 3 janvier Cyclo-cross TOAC Toulouse / Municipalité
Vendredi 8 janvier Vœux du maire à la Salle des fêtes Municipalité

NUMEROS UTILES
 Hôtel de Ville :  05 61 83 60 19 - Fax : 05 61 83 91 37   

 Adresse mail : accueil-mairie@flourens.fr     
 Services administratifs ouverts du lundi au vendredi   

 de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 et  le samedi de 9h00 à 12h00

 Police municipale : 05 81 60 90 13 
 ou 06 11 08 17 44 ou 06 46 90 03 99     

 Services techniques : 05 61 83 68 48
 Service urbanisme /régie Cantine : 05 81 60 90 08
 Secrétariat du Maire et des adjoints : 05 61 83 60 19 
 Service enfance / jeunesse (CLAE - CLSH - CAJ) : 

 05 62 18 44 73
 Crèche intercommunale “ Pierrot et Colombine ” : 

 05 61 20 00 21
 Relais assistantes maternelles (RAM) :  

 06 26 80 25 35
 Ecole maternelle : 05 61 83 97 50
 Ecole élémentaire : 05 61 83 96 71 
 Bibliothèque / Salle des Fêtes : 05 61 83 34 81    
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