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du Maire

LLes camarades de classe se retrouvent, se racontent 
l’été. Les plus petits hésitent encore, parfois craintifs, 
retenant la main qui leur est familière. La rentrée 

scolaire, comme chaque année, sonne la fin de la période 
estivale. Pour nos enfants, leurs familles, les équipes 
enseignantes, c’est un moment de retrouvailles après des 
vacances bien méritées.
L’occasion m’est donnée de remercier chaleureusement 
tous les agents sollicités en amont pour que la rentrée 
de nos enfants se fasse dans les meilleures conditions : 
inscriptions à la cantine, organisation de l’ALAE, mise en 
place des activités du PEDT, travaux dans les écoles ou 
nettoyage des locaux ; tous les services ont été mobilisés 

pour ce rendez-vous annuel.
Septembre sera bien sûr marqué par l’inauguration de 
notre projet phare en direction des jeunes : L’Espace 
Ragou. Vous découvrirez les aménagements de ce 
nouveau bâtiment communal et toutes les potentialités 
qu’il recèle dans le dossier spécial.
Parce que la réussite éducative et personnelle de notre 
jeunesse nous est chère, parce que, vous, chers parents, 
vous nous accordez votre confiance, nous avons à cœur 
d’être à votre écoute pour que vos enfants profitent 
pleinement de leur apprentissage au sein des écoles et des 
structures qui leur sont dédiées.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée. l
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Vous les avez déjà tous rencontrés au moins une 
fois lors d’un passage en mairie. Nouvellement 
arrivés ou plus anciens, ces cinq agents du 

service administratif vous accueillent tous les jours du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18H, ainsi que 
le samedi matin de 9H à 12H (soit 43 heures d’ouverture 
hebdomadaire).

Il était important d’élargir les créneaux d’ouverture de la 
mairie, en proposant la permanence du samedi matin 
notamment, pour que chaque administré, quelle que soit 
son activité, puisse avoir accès facilement aux services 
et à l’information. Mais il ne s’agissait pas de s’arrêter 
là pour Madame le Maire qui souhaitait réorganiser en 

2013 (ancienne municipalité) 
5 agents 
dont 2 agents à temps plein :
l	 1 secrétaire générale,
l	 1 attachée territoriale, chargée de mission
 et 3 à temps non complet :
l		 1 adjoint administratif, agent d’accueil, 24h00
l	 1 adjoint administratif, secrétaire, 20h00
l	 1 adjoint administratif, secrétaire, 24h00
Soit 138 heures hebdomadaires. Brut annuel.

Aujourd’hui
5 agents 
dont 2 agents à temps plein :
l	 1 secrétaire générale,
l	 1 adjoint administratif, agent d’accueil,
 et 3 à temps non complet :
l	 1 adjoint administratif, secrétaire, 24h00
l	 1 adjoint administratif, secrétaire, 30h00
l	 1 adjoint administratif, agent comptable
 (1 contrat d’avenir) 30h00
Soit 154 heures hebdomadaires pour un service
plus réactif et une amplitude horaire élargie
(ouverture le samedi). Brut annuel.

profondeur le fonctionnement de ce service pour l’ajuster 
aux attentes de la nouvelle municipalité.
Les agents ont vu leur poste redéfini à la mesure des 
nouveaux enjeux. La réputation, parfois négative, des  
fonctionnaires n’est pas de mise à Flourens. Les missions 
sont diversifiées et évoluent au gré des nouvelles 
procédures qui nécessitent adaptation et réactivité. 
Les agents sont formés ou recrutés en fonction de leur 
savoir-faire et de leur expérience acquise sur d’autres 
collectivités.
La qualité du service rendu aux administrés doit être 
irréprochable. C’est une remise en question quotidienne
pour ces agents qui doivent veiller à simplifier les relations 
entre les habitants et le service administratif.

  

Portrait d’agents

Le service administratif

Le service en quelques chiffres 

Ce jeune homme de 23 ans, diplômé d’un BTS assistant 
de gestion à Toulouse, a obtenu ses 2 premiers postes
au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale) et à la mairie de Quint-Fonsegrives. 
Robin a rejoint la mairie de Flourens au mois d’avril dernier 
en contrat aidé de 30h pour s’occuper de la comptabilité 
générale, gérer les recettes et les dépenses, ainsi que le 
suivi Trésor Public du budget. A son arrivée, ses premières 
missions ont été de mettre à jour toute la comptabilité et de 
créer des tableaux de suivis, essentiels à la bonne tenue des 
comptes municipaux. l

BIENVENUE À ROBIN !



l	 Noncesse Accueil : 2, allée Paul Gauguin
 Sur rendez-vous, le 2ème mercredi du mois de 16h à 19h.
 Tél : 05 62 18 86 95

l	 Espace la Marqueille : 25, avenue J.B de Lamarck
 Sur rendez-vous, le 4ème mercredi du mois de 16h à 19h.
 Tél : 05 62 18 86 95

l	 Mairie : Sur rendez-vous, tous les 2 mois, 
 le dernier samedi de 9h à 12h.
 Tél : 05 61 24 92 49 
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Le 25 novembre 2016, la mairie organise à l’ANRAS le 3ème « petit-déjeuner des entreprises ». Cette rencontre 
annuelle est l’occasion de partager un moment convivial et informel entre des entrepreneurs et leur 
collectivité, d’échanger sur leurs problématiques, leurs souhaits et surtout leurs attentes futures.

Trois sujets importants seront abordés :
l	 Le point d’avancement du schéma de développement économique de Toulouse Métropole, dont la vision future  
 de l’évolution des zones d’activités de Flourens
l	 L’annuaire des entreprises
l	 L’implantation de nouvelles entreprises dans les zones d’activités. 

Champion de France dactylo-sténo, Frédéric Masson était 
destiné à devenir secrétaire. Et pourtant, après un CAP 
commercial et quelques expériences à l’usine en tant que 
carriste et magasinier, il  entre chez Singer en 1976, puis chez 
l’Oréal en 1979. Il ne cessera d’évoluer professionnellement 
pendant 37 ans et terminera responsable régional grand 
Sud-Ouest. Frédéric vit à Flourens depuis plus de 20 ans 
et, aujourd’hui à la retraite, il est devenu un membre très 
actif du Comité Consultatif « Environnement ». C’est avant 
tout un homme d’action, qui aime l’efficacité. C’est aussi 
un pêcheur qui oeuvre beaucoup à la renaturation du lac, 
qui, pour lui, est la vitrine de la commune et nécessite donc 
toute son attention. Son voeu est de dynamiser le Comité  
« Environnement » et d’agir ensemble pour donner encore 
plus de vie au lac et à ses abords. l

Des permanences gratuites sont à votre disposition 
avec un avocat généraliste concernant tous les 
domaines du droit.

ÉVÉNEMENT

Petit-Déjeuner des entreprises

Vous avez un problème d’ordre juridique ?

SERVICE AVOCAT

A BALMA

A QUINT-FONSEGRIVES
Nous vous rappelons que le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale), en toute confidentialité, reste à votre disposition en 
cas de difficultés majeures (isolement, problèmes financiers 
ou de logement, aides sociales ponctuelles…)
Contact : Claudette Faget 
ccas@flourens.fr ou sur rendez-vous au 05 61 83 60 19.

Regard sur un flourensois



Aujourd’hui, on estime qu’environ 30% des déchets 
organiques (épluchures, fruits et légumes abîmés, restes 
de repas…) se retrouvent dans les ordures ménagères 

et sont ainsi transportés et brûlés par incinération.
Le compostage est un excellent moyen de réduire vos déchets 
à la source, de générer des économies dans le traitement des 
déchets, tout en produisant un bon fertilisant pour le jardin.

Toulouse Métropole propose aux habitants de Flourens qui 
disposent d’un jardin de s’équiper d’un composteur domestique 
(15€ pour un 400L et 25€ pour un 620L) et de leur transmettre 
un savoir-faire.
Un bulletin de réservation est disponible en téléchargement sur 
le site Internet de Toulouse Métropole (rubrique « Missions /
Déchets /Compostage) ou directement à l’accueil de la mairie.
Enfin, pour garantir la production d’un compost de qualité, 
une réunion d’information pratique est proposée aux nouveaux 
acquéreurs, le jour de la remise du composteur.. l

Qui est concerné ?
Tout jeune français qui a 16 ans
Démarche :
l	 en ligne sur www.service-public.fr/ 
Rubrique « recensement militaire »
En mairie, muni :
l	 d’une pièce d’identité justifiant de la nationalité française
l	 du livret de famille à jour

Quand se faire recenser ?
Entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit 
celui de l’anniversaire des 16 ans. Effets du recensement Après la 
démarche de recensement, la Mairie vous délivre une attestation 
de recensement nécessaire pour se présenter aux examens d’Etat 
(permis de conduire, bac…) et concours publics avant l’âge de 
25 ans. Il n’est pas délivré de duplicata. En cas de perte ou de 
vol, il est possible de demander un justificatif de recensement au 
Centre du Service National dont vous dépendez. l

Le bulletin de réservation, accompagné d’un 
justificatif de domicile et de votre règlement 
(chèque libellé à l’ordre du Trésor Public) est à 
adresser par courrier à l’adresse suivante :
Toulouse Métropole
Direction Déchets et Moyens Techniques, Régie 
compostage,
6 rue René Leduc - BP 35 821
31505 Toulouse Cedex 5

Vie de village 5
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Le compostage

Un atout pour le jardin, 
un geste pour l’environnement

JEUNES CITOYENS Bientôt 16 ans, pensez au recensement !



6 Enfance / Jeunesse

Le 10 Juin 2016, l’occasion a été donnée aux acteurs 
et réalisateurs en herbe du CAJ de Flourens, lors du 
festival du court-métrage, de présenter le fruit de leur 
travail devant un jury composé de membres de diverses 
associations flourensoises ainsi que devant leurs familles 
réunies.

Tel un mini festival de Cannes, les 13 films en compétition 
ont remporté de nombreuses récompenses : celle de 
la spontanéité, du meilleur scénario, de la meilleure 

interprétation, de la meilleure création. Chaque enfant a été 

Le 17 juin, pour la première fois à Flourens, la municipalité, 
les enseignantes, les animateurs et les parents se sont investis 
ensemble dans un projet commun axé sur le jeu, le partage 
et la récompense afin d’offrir aux enfants de la commune une 
fête de fin d’année à leur mesure.

Ce sont au total 20 stands différents qui ont été préparés et 
orchestrés par cette joyeuse équipe tels que le chamboule-
tout, la course en sacs, le parcours d’obstacles, un stand 

Portail Famille : Premier bilan
6 mois après le démarrage du Portail Famille, qui avait été largement plébiscité par les 
parents, l’heure est à un premier bilan. Depuis le mois de mai, 1/3 des factures émises 
ont été réglées directement par le portail. Les utilisateurs l’ont bien compris, c’est un 
vrai gain de temps qui leur est offert par le biais de cet outil novateur.

A partir de septembre,
paiement en mairie

uniquement les
mercredis

remercié de son investissement et de son implication personnelle 
par la remise d’un trophée.

La mention spéciale du jury a été attribuée au film : « Un 
échange pas comme les autres », court-métrage plein 
d’humour et d’originalité qui retrace la rencontre entre 
les jeunes du CAJ et les aînés de la Résidence du Lac et 
dans lequel les rôles ont été inversés : les personnes âgées 
adoptent le langage des jeunes et vice-versa. Un message 
très fort, reflet du lien intergénérationnel, est en train de se 
tisser sur la commune.  l

de maquillage, de tatouage éphémère,… Une fois toutes 
les activités terminées et les cartes consciencieusement 
tamponnées, chaque enfant a pu récupérer son cadeau bien 
mérité. Une ambiance conviviale tournée vers l’Enfant que 
même le temps capricieux n’aura pas réussi à perturber. En
effet, un violent orage a réuni tout le monde sous le préau, ce 
qui n’a pas empêché la fête de repartir de plus belle !
La journée s’est terminée par l’apéritif et par le traditionnel 
repas organisé par la FCPE. l

KERMESSE DES ÉCOLES

Festival du court-métrage
Cérémonie de récompenses  pour nos jeunes talents !



Suite aux pluies de l’hiver et du printemps derniers, les 
eaux du lac ont atteint le niveau parfait pour permettre la
plantation de ses berges, mission à laquelle se sont 

adonnés avec vivacité 6 membres du Comité Consultatif  
« Environnement », ainsi que Michel Godard, adjoint au Maire, 
samedi 30 avril dernier. Sur les conseils de la Fédération 
Départementale de la Pêche, 300 plantes aquatiques ont été 
plantées ce matin-là, et 200 autres les jours suivants, par les 
services techniques.
Les espèces plantées sont : le scirpus lacustris (bon refuge pour 
les poissons), l’iris pseudacorus (purifiante), le sparganium 
emersum, la menthe, le lythrum salicaria et le carex riparia. 

Ces 4 dernières possèdent des racines vigoureuses et 
traçantes, faisant d’elles d’excellentes fixatrices de berges. l

Quel est le rôle des plantes aquatiques ?
l	 Fournir une multitude d’abris et de lieux de reproduction 
  pour les poissons, les amphibiens et les invertébrés, et leur
 permettre aussi de s’alimenter.
l		 Freiner l’action des vagues contribuant ainsi à protéger les 
  rives contre l’érosion.
l			Jouer un rôle dans la filtration de l’eau et dans l’absorption 
 des substances polluantes (nitrates, phosphates) et des 
  nutriments en excès.

Renaturation du lac

Citoyens « eaux » 
mains vertes

7

MAGAZINE MUNICIPAL DE FLOURENS / ÉTÉ 2016

Espaces verts / Biodiversité

Pour la petite histoire, Fabrice ARCON, ce flourensois passionné d’animaux a, depuis de 
nombreuses années, peuplé le sous-bois de sa propriété de moutons, chèvres et d’ânes. La 
nécessité de nourrir les bêtes et le désir de la municipalité d’entretenir ses espaces verts de 
façon écologique, ont vu naître un partenariat tout à fait judicieux : le propriétaire des chèvres 
et moutons a gracieusement confié ses animaux à la commune, qui leur offre en retour de plus 
vertes et nourrissantes pâtures au quotidien.
Voici une initiative très peu coûteuse. Ce mode d’entretien permet de réduire les déchets 
verts, le bilan carbone de la tonte mécanique, l’usure du matériel et le temps des agents 
municipaux. Cette pratique pourra devenir, à terme, un support d’animations pédagogiques 
pour les scolaires.
Pour l’acclimatation de nos chèvres débroussailleuses, il a été choisi de les placer dans un 
premier temps sur les terrains proches des courts de tennis en juin et juillet. Elles ont continué 
leur travail au petit bois des ateliers municipaux puis près des rives du lac.La journée s’est 
terminée par l’apéritif et par le traditionnel repas organisé par la FCPE. l

A partir de septembre,
paiement en mairie

uniquement les
mercredis

TONTE ECOLOGIQUE

Nos amies les chèvres de retour à Flourens !

Avec l’éco-pâturage, 
Flourens assume 
pleinement son rôle éco-
responsable, notamment 
auprès des jeunes 
générations. C’est une 
initiative très plaisante 
pour le voisinage et pour 
les enfants qui visitent 
nos amis à 4 pattes très 
régulièrement. ”

Corinne Vignon



Le 14 juin dernier, à l’initiative du Maire, se sont 
réunis, le responsable du pôle routier du Conseil 
Départemental, les techniciens voirie du Pôle-Est 
Toulouse Métropole, certains riverains du Chemin 
Lasserre et les élus.

La municipalité, alertée par ces mêmes riverains au sujet de 
la vitesse des automobilistes et de l’insécurité des piétons, 
a choisi d’organiser cette réunion de travail pour étudier 
des solutions concrètes en fonction des contraintes dues à 
l’implantation des maisons.

Les élus, conscients de cette problématique depuis leur arrivée 
à la mandature, ont décidé, en accord avec les techniciens 
présents, de mettre en place des coussins berlinois sur la 
bande de roulement, ainsi qu’une zone « vitesse 30 » allant 
de la ferme Durand au croisement du Super U. 

De nombreux dispositifs avaient déjà été engagés (mise à sens 
unique du chemin En Batut, sécurisation de la chicane de 
la RD50D, radar pédagogique, « stop » rue des figuiers) et 
ces nouvelles mesures seront renforcées par un marquage « 
piétons » et une sécurisation aux abords de l’arrêt de bus (si 
celui-ci est maintenu par Tisséo).

Deux autres points noirs subsistent dans notre commune : 
la route de Lasbordes (qui dépend du Conseil Départemental) 
et le Chemin Lalie Cisarol (qui ne bénéficie pas de cheminement 
piéton). 

La municipalité a demandé à Toulouse Métropole des études 
complémentaires sur ces deux sujets car la sécurité des 
administrés demeure évidemment une priorité. l

Communiquons sur les Comités de Quartier !
Les membres du Comité Communication se sont réunis le 23 mai afin d’aborder la communication sur les Comités de Quartier :
l		 La création d’un onglet dédié sur le site internet
l	 	La diffusion d’un flyer explicatif format A5 composé de la carte des quartiers, de la photo et des coordonnées des référents,  
 document qui vous sera distribué prochainement.
En outre, un stand sera présent au Forum des Associations du 10 septembre, occasion pour vous de rencontrer en direct les 
représentants de votre quartier. Un autre sujet important a été évoqué : la création d’une charte graphique pour les courriels 
d’annonces des évènements municipaux ou associatifs adressés à la population. l

Administrés et voiries

Sécurisation d’une portion 
du Chemin Lasserre

8 Démocratie participative

Comité de communication



Administrés et voiries

Sécurisation d’une portion 
du Chemin Lasserre
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Que connaissez-vous réellement de ce lieu embléma-
tique appelé « le Chêne Vert » ?

Nous avons enquêté pour vous et sommes allés à la rencontre 
de Florian Forgues, éducateur et responsable de
l’Accueil de Jour de la structure.

Regards : « Qu’est-ce que le Chêne Vert ? »
FF : « Nous sommes une Maison d’Enfants à Caractère Social 
(MECS) et accueillons des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes, suite à l’intervention de l’Aide Sociale à l’Enfance 
ou du juge des enfants. La diversité des services proposés par 
la MECS du Chêne Vert garantit un accompagnement « sur 
mesure » pour les jeunes, en fonction de leurs besoins et de 
la maturation de leur projet de vie. »

Regards : « Comment est organisée la structure ? »
FF : « Sont implantés 3 unités de vie accueillant entre 7 et 12 
jeunes, ainsi qu’un Service d’Accueil de Jour pour les jeunes 
exclus, en attente d’intégrer le droit commun et/ou en quête 
de projets. Un Centre d’Accompagnement à la Formation 
et à l’Insertion Professionnelle (CAFIP) forme également les 
jeunes à deux diplômes : serveur en restauration et agent de 
restauration. D’ailleurs le restaurant d’application, de grande
qualité, vous accueille tous les midis (sauf les mercredis 
et vacances scolaires) dans un cadre des plus agréables. »

Regards : « Quelles activités mettez-vous en place pour les 
jeunes ? »
FF :  « Ça bouge beaucoup au Chêne Vert et nous partageons 
énormément de moments avec les jeunes afin de les aider 
dans leur construction et acquisition d’autonomie. Notre 
travail consiste à les accompagner dans la vie quotidienne, 
administrative, familiale et professionnelle. Nous possédons 
pour cela de nombreux outils éducatifs comme le restaurant 
d’application, une ferme animalière, des jardins partagés, un 
terrain multisports (car la pratique du sport est une grande 
valeur que nous défendons avec l’Association Sportive du 
Chêne Vert)… Divers projets et activités sont proposés chaque 
jour (baptême de l’air, course à pied, participation au carnaval
de la commune…). »

Regards : « Une éthique particulière ? »
FF :  « Tout à fait. Notre fonctionnement repose sur des valeurs 
fortes qui nous tiennent beaucoup à coeur. Nous sommes 
convaincus que chaque enfant possède en lui une étincelle 
et c’est notre travail de la percevoir et de la faire éclore. Le 
travail est parfois long et s’appuie sur 3 valeurs essentielles : 
le respect, la ponctualité et la participation. Nous croyons que 
c’est dans la rencontre et l’échange que l’humain se construit. 
Ce sont les différences de chacun qui font la richesse de nos 
expériences. » l

Aide à l’enfance

Zoom sur  le Chêne Vert

9Solidarité
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L’un des dossiers majeurs de Toulouse Métropole durant la mandature est la construction du nouveau Parc
des Expositions (PEX), prévu pour 2021. Moderne et durable, il contribuera au développement de l’économie
locale et fera rayonner la Métropole toulousaine à l’échelle internationale.

Métropole

Le futur Parc des Expositions de Toulouse

Le projet s’étend sur 100 hectares, dont 25 hectares de 
bâtiments en enceinte. Il se situe dans le Nord-Ouest de 
l’agglomération sur les communes d’Aussonne et Beauzelle, 
à proximité de l’aéroport.

4 éléments clés à retenir le concernant :

Un financement public
Le coût total de ce projet s’élève à 311 millions d’euros, dont 
Toulouse Métropole finance 179 millions d’euros. La Région, 
le Département et Tisseo-SMTC participent également à 
l’investissement.

Des travaux colossaux…
Quelques chiffres…
l		Jusqu’à 800 personnes employées par jour
l		700 000 m3 de mouvement de terre, soit l’équivalent d’un an 
de terrassement sur l’agglomération
l		7 000 tonnes d’acier
l		70 000 m² de surface couverte

Des retombées substentielles 
pour l’économie locale
850 000 visiteurs et 9 500 exposants par an, selon les 
prévisions de l’exploitant GL Events. Entre 200 et 400 euros, 
c’est la dépense moyenne par jour et par congressiste. La tenue 
de salons, de congrès et de grands évènements sportifs… 
favorise l’activité locale de prestations de services (audiovisuel, 
maintenance, sécurité, restauration, hôtellerie…).

Un phasage clé
2017 : démarrage des travaux généraux de terrassement et 
de la construction des bâtiments
2018-2019 : poursuite de la construction et mise en service 
échelonnée des voiries et du tramway
2020 : ouverture au public du grand hall au troisième trimestre
2021 : ouverture de la halle des conventions.

850 000 visiteurs 

9 500 exposants/an
(prévisions de l’exploitant GL Events)
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Espace Ragou
Un peu d’histoire… 

Geneviève Laffont Suspene, adjointe au maire 
honoraire et nièce de la dernière propriétaire 
nous raconte :
« Quand a été construite la maison RAGOU ? Je 
l’ignore, mais il est probable que cela date du XIX°
siècle, comme la plupart des autres maisons qui 
constituaient le coeur du village et dont le nombre 
ne dépassait pas 10.
La première mention du patronyme RAGOU se 
trouve dans un registre de 1720 qui fait état de la
naissance à Flourens de Raymond RAGOU qui 
deviendra plus tard Premier Consul de la Madeleine. 
Ce patronyme semble venir de ARAGON, allusion 
à un lointain ancêtre espagnol ?
Pour ma part j’ai connu la maison RAGOU alors 
qu’y logeaient 4 générations : mes arrière-
grandsparents, mes grands-parents, mon oncle, 
ma tante Jeanine et leurs enfants. Mon arrière-
grand-père y avait son atelier de charpentier 
et mon grand-père y était maçon. Mais l’âme 
incontestable de cette maison fut assurément, 
ma grand-mère, Catherine, qui cumulait plusieurs 
métiers dont celui de ramasseuse de lait : au 
volant de son camion, elle allait de ferme en ferme 
récupérer les bidons de lait dans les métairies 
avoisinantes pour les transporter à l’Union Laitière 
Coopérative, à Toulouse ». 

La suite page suivante…
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[…]

« En fait, la maison RAGOU avait plusieurs fonctions :
l	une épicerie où l’on vendait, entre autres, de l’huile, des olives, des bonbons, du vin, le tout 
en vrac. Les produits fragiles étaient stockés dans un grand meuble-glacière que ma grand-
mère alimentait chaque jour en pains de glace qu’elle rapportait de Toulouse,
l	un bureau de tabac, nom bien pompeux pour une vitrine qui contenait essentiellement 
du tabac gris à rouler ou pour la pipe, des Gauloises, des Gitanes et des cartouches qu’elle 
vendait aux chasseurs,
l	un café et même, à une époque, une salle de bal, où se retrouvaient les habitants du 
village et des villages voisins et où se déroulaient des parties acharnées de belote ou de 
baby-foot pour les plus jeunes. 
Ainsi chacun s’enrichissait des nouvelles apportées par les uns et les autres, buvait un 
Martini, un Perroquet ou un vin blanc à l’ombre des tilleuls et retrouvait un lien social. Le 
jour de la fête locale c’est encore sous ces tilleuls qu’on se retrouvait pour danser au son de 
l’accordéon. En hiver, il fallait pousser les murs pour accueillir tout le monde le soir du Grand 
Loto. Les lots n’étaient pas grandioses mais une bourriche d’huîtres, des volailles vivantes 
ou des gâteaux et du vin doux faisaient le bonheur des heureux gagnants. Enfin, siège de 
la Boule Rouillée, le café et ses alentours voyaient affluer de nombreux pétanqueurs lors 
des concours de boules du secteur. Enfin, c’était aussi dans la cheminée de l’ancienne salle 
de bal que se mitonnaient les haricots que la mairie offrait aux habitants le 14 juillet sur la 
place du village.
l	Une cabine téléphonique (dans les années 50 il n’y avait à Flourens ni téléphone, ni réseau 
d’eau potable, ni tout-à-l’égout).
l	La maison de la carillonneuse. A une époque, ce fut à mon arrière-grand-mère, Néné, que 
revint la tâche de sonner, avec des cordes, matin, midi et soir l’Angélus et, bien sûr, l’appel 
pour la messe ou l’annonce d’un décès.
La dernière carillonneuse et la dernière occupante de la maison fut ma tante Jeanine.
Les années ont passé, l’épicerie et le café ont fermé au début des années 70 mais ce lieu, 
agrandi, modernisé, va retrouver ce qui a fait sa spécificité : un lieu intergénérationnel 
d’échanges et de rencontres. »

Un choix municipal

Le projet de l’Espace Ragou, puisque c’est ainsi qu’il se nomme, en hommage 
à une des plus anciennes familles de la commune, est né d’un constat et d’une 
opportunité :
l	Du constat des élus tout d’abord, qui, dès leur arrivée aux responsabilités, ont 
fermement pointé l’état de vétusté du CAJ : accueillir les jeunes flourensois de 10 à 
18 ans et les animateurs qui les encadrent dans une structure détériorée se révélait 
inenvisageable.
l	Dans le même intervalle, une opportunité est apparue : fin mars 2014, les 
nouveaux élus ont eu connaissance d’un projet privé sur les hauts de notre village. 
La maison de Jeanine Ragou, alors en vente, allait être acquise par un promoteur 
en vue de construire un immeuble collectif de 20 logements. Ayant immédiatement 
repéré son emplacement stratégique, idéalement situé à proximité des écoles et 
dans la volonté de préserver le patrimoine de notre village, les élus ont préempté la 
bâtisse en mai 2014.
Avec une identité forte, puisqu’il a conservé les caractéristiques architecturales 
de l’ancien bâtiment, l’Espace Ragou devient le belvédère visible, le bâtiment 
communal emblématique des liens intergénérationnels. La division des volumes a 
été pensée pour qu’une pluralité d’activités puisse s’y développer pour nos enfants 
mais également pour les associations. l
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Des travaux qui changent tout…

Près d’un an de travaux ont transformé l’ancien chai, les clapiers et les 
dépendances de l’ancienne ferme en un bâtiment chaleureux et 
contemporain. 

A l’entrée, un grand préau couvert et sécurisé sera 
le lieu idéal pour des activités de groupe. La pièce 
principale, équipée d’une cuisine, accueillera les 
animations destinées aux jeunes et sera mise 
à la disposition des associations du village, sur 
des créneaux consentis, pour y développer leurs 
activités. Elle permettra peut-être la création de 
nouvelles activités... pourquoi pas des cours de 
cuisine ?
Un espace sera spécifiquement dédié aux animateurs.
Un atelier d’art, complètement équipé, sera ouvert à la 
créativité des jeunes ainsi qu’aux travaux artistiques des 
associations.
Les extérieurs sécurisés, surplombant le village, offrent de belles 
étendues pour accueillir les jeux de balles et profiter de la magnifique 
vue sur Flourens et ses alentours. l

Retenez cette date
L’inauguration de l’Espace Ragou, à laquelle tous les flourensois 
seront conviés, aura lieu le jeudi 29 septembre à 18h30. Celle-
ci se tiendra en présence du Président du Conseil Départemental 
et du Directeur de la CAF, qui ont attribué des subventions à 
notre commune pour la construction de ce projet. Nous les en 
remercions vivement et attendons avec impatience le plaisir de 
vous faire découvrir ce nouveau bâtiment communal. 



La municipalité profite de l’été pour poursuivre les travaux 
engagés cet hiver dans la salle des fêtes du village. En juillet 
de nouvelles trappes de désenfumage ont été posées dans la 
salle principale, afin d’assurer la sécurité des usagers en cas 
d’incendie, pour un montant de 9 500 € TTC.

Les extincteurs de tous les bâtiments communaux ont été 
également changés pour un coût de 2 700 € TTC.

Les huisseries extérieures ont été repeintes en totalité pour un 
budget de 6 360 € TTC. Le gris choisi s’harmonise
avec la couleur des autres bâtiments communaux et apporte 
une touche plus contemporaine à l’édifice. l

Suite des travaux de la salle des fêtes

NOUVEAU
Réfection des chemins de promenade du lac

Le mois de juin dernier a été notamment marqué par la 
rénovation de toute la promenade pédestre autour du lac.

C’est l’entreprise Cazal qui a été sélectionnée pour 
reprendre la totalité des cheminements piétons. Les 
sentiers présentaient des dégradations imputables à la 

fréquence des passages et nécessitaient un ragréage important. 
Des purges d’eau encombrant le sentier rendaient difficile le 
passage des promeneurs, des bicyclettes et des poussettes.

Le curage des zones humides a été effectué préalablement à 
l’égalisation du terrain, au resurfaçage du sentier et à l’ajout 
de gravillons calcaires. Après compactage total des surfaces, 
une couche fine de sable a été additionnée pour un plus grand 
confort du promeneur.

La partie pentue du sentier longeant le bras gauche du lac a 
été bitumée, afin de lutter contre l’érosion et les glissements 
de terrains. 

A noter la création de plusieurs zones de retournement pour 
les véhicules communaux qui empruntent ces cheminements 
pour les travaux de tonte, d’élagage, de ramassage de 
poubelles, etc.

Pour finir, des barrières d’accès en bois (à partir du parking), 
des accès interdits aux véhicules et des rambardes de  sécurité 
ont été prévus. Confort, oui, mais sécurité avant tout !

Nous vous souhaitons d’agréables promenades ! l

14 Urbanisme / Travaux

Avant Après
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Nécessaire à l’acheminement de l’électricité jusque 
dans vos foyers, le poste de distribution électrique 
fait partie du paysage de notre village et doit 
s’intégrer au mieux dans son environnement.

C’est ainsi que la commune a décidé de faire appel au talent 
d’un artiste-peintre, Alain Belmonte, pour embellir le poste 
ERDF de Flourens. L’oeuvre d’art a fait l’objet d’une réflexion 
préalable aux côtés de Madame le Maire afin que cette pièce 
unique soit parfaitement en accord avec l’esthétique du 
centre-bourg. En juillet dernier, pendant trois semaines, une 

Un ponton handipêche pour Flourens 
La municipalité réaffirme sa solidarité avec les personnes à mobilité réduite en installant sur 
les berges du lac, un ponton de pêche accessible aux PMR. Cet ouvrage est réalisé grâce 
au soutien de la Fédération de Pêche conduite par son représentant Christian Tertre, qui 
finance le projet à hauteur de 4 500 € TTC, soit 50% du coût total du projet. Ce ponton en 
bois, de 3 mètres sur 11, permettra également aux enfants de participer aux concours de 
pêche en toute sécurité. L’ancien emplacement, fait de pavés autobloquants, s’était dégradé 
avec le temps et était devenu inaccessible. Le nouvel ouvrage se situe côté rive de l’ancien  
« petit cab », lieu de pêche plus adapté selon la Fédération de Pêche. Une place de 
parking et une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite seront prochainement 
aménagées. Notons que l’ensemble des travaux ont été réalisés par l’ONF (Office 
National des Forêts). l

fresque murale en trompe-l’oeil a été réalisée. Magnifique 
exemple d’intégration dans le paysage et clin d’oeil au 
patrimoine architectural local. Ne trouvez-vous pas ? Bravo 
à l’artiste ! 

Nous rappelons qu’ERDF s’associe pleinement à cette 
démarche en participant à l’enveloppe financière à hauteur de 
1 500 €. Grâce à cette démarche novatrice d’amélioration 
du paysage urbain, Flourens devient commune pilote du 
département. Souhaitons que d’autres communes suivent 
notre exemple ! l

Art et travaux

Quand le transfo 
devient œuvre d’art…

Avant

NOUVEAU
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Vos enfants ont peut-être déjà découvert le nouveau 
city stade implanté au stade de foot de Flourens…
Il s’agit d’une aire de jeux où les jeunes (et moins 

jeunes) peuvent pratiquer plusieurs sports : foot, handball, 
basket ou volley, par tous les temps et sans danger grâce 
à son gazon synthétique ! L’investissement, qui comprend 
l’éclairage nocturne, s’élève à 36 000 € TTC.

En parallèle, les grands travaux de rénovation du terrain de 
foot commencés l’an passé ont repris cet été.
La première phase consistait en un décompactage et un 
drainage du sol, afin que ce dernier puisse retrouver sa 
perméabilité et sa capacité à éliminer les eaux de pluie.
En juin dernier, pour la deuxième phase, un défeutrage et une 
scarification ont été effectués pour éliminer et désagréger les 

débris végétaux, vivants ou morts, qui empêchaient la bonne 
circulation de l’air et de l’eau.

Un éco-dresseur a entaillé le sol pour l’aérer en profondeur, 
permettre une meilleure pénétration de l’eau et un meilleur 
enracinement. Le passage de cet engin a égalisé le terrain, 
uniformisé la pelouse et supprimé les problèmes de planéité 
(bosses, trous, feutres accumulés). Le terrain a ensuite été 
réensemencé.

Aujourd’hui, nous avons un terrain de foot qui respire et qui 
est capable d’absorber naturellement son trop plein d’eau de 
pluie. Ainsi, l’ASFDL pourra continuer de jouer en hiver pour 
le plus grand plaisir de nos jeunes sportifs ! 
Coût de la 2ème tranche des travaux: 9 000 € TTC. l

 

NOUVEAU pour le foot

Un terrain drainé 
et un city stade

Le 8 janvier aura lieu le Championnat FSGT Midi-Pyrénées de cyclo cross, 
organisé conjointement par le TOAC et la Mairie de Flourens.

Cette compétition sera la dernière ligne droite, la répétition générale avant le 
Championnat National (voir l’affiche ci-contre) et permettra d’en reconnaître une 
ultime fois le parcours officiel. Les meilleurs coureurs de chaque catégorie de la région 
concourront et les gagnants seront sélectionnés pour ledit Championnat National qui 
aura lieu 15 jours plus tard. l

CYCLO-CROSS Le régional avant le national !
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Les 80 en folie ! 
Le samedi 21 mai, les années 80 ont pris possession de la 
salle des fêtes et des flourensois. Plus de 100 personnes 
sont venues retrouver, le temps d’une soirée organisée 
par le Comité des Fêtes, l’insouciance de leur jeunesse !

Pantalons fluos, perruques afros, lunettes à paillette et autres 
costumes « rétro » ont fait fureur ! Puis Madonna, Gilbert 
Montagné ou encore Kool and the Gang, ont fait danser nos 
nostalgiques des années 80 jusqu’à très tard ! Merci à eux, ainsi 
qu’à tous les bénévoles pour nous avoir offert ce flashback réussi.

18 Manifestations / Culture
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Les 3, 4 et 5 juin derniers, les flourensois, venus 
nombreux, ont participé aux multiples animations 
proposées pour les 50 ans du Comité des Fêtes. 

Dès le vendredi soir, une paëlla géante a réuni 200 
convives qui ont assisté au spectacle de magie et 
d’hypnose de «Johny Malle», révélé lors de l’émission 

de M6 «La France a un incroyable talent». Le traditionnel 
concours de pêche a ouvert les festivités du samedi. Yohann 
Gendre, jeune flourensois et pêcheur prodige, âgé de 8 ans 
seulement, a remporté à lui seul tous les trophées, même 
celui des adultes ! L’incontournable concours de pétanque a 
attiré 32 triplettes chevronnées, dont l’équipe Pinel, Metge et 
Jansou est sortie gagnante. S’en sont suivis un apéritif italien 
offert par le Comité des fêtes et un splendide feu d’artifice aux 
abords du lac, qui a déplacé plus d’un millier de personnes 

venues des communes voisines. Un concert variété rock 
avec le groupe « Houston » a clôturé cette belle journée.
Le dimanche, la banda « Los Compagneros », aux rythmes 
très entraînants, a accompagné une fois de plus la grand-
messe et l’apéritif festif offert par la municipalité. L’après-
midi, la deuxième édition de la trottinade a remporté un franc 
succès auprès des plus jeunes (6-12 ans) et Nico Pires, 
demi-finaliste « La France a un incroyable talent » 2015, a 
clôturé les festivités en proposant une démonstration et une
initiation de diabolo.

Le week-end ensoleillé fut la cerise sur le gâteau… 
d’anniversaire du Comité des Fêtes ! Chapeau bas pour les 
valeureux bénévoles d’hier et d’aujourd’hui qui donnent leur 
temps et leur énergie pour notre plus grand plaisir. Grâce à 
eux, Flourens rayonne et sa fête enchante ! Bravo ! l

  

Fête du village

Joyeux anniversaire au Comité des Fêtes !  
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Le salon Santé Nature vous accueille les 16, 17 et 18 
septembre 2016 dans votre village !
De l’alimentation et cosmétiques bio, aux médecines 
douces, en passant par l’éco conception et l’artisanat 
bio, vous ne serez pas au bout de vos surprises.

Une quarantaine de conférences gratuites, ainsi que 
de nombreux spectacles et ateliers, pour petits et 
grands, vous seront proposés ; comme par exemple 

un atelier d’initiation à la Langue des Signes, une initiation à 
la ludo-pédagogie, un atelier Acroyoga…

Le thème du salon est l’apprentissage par le JEU. André 
Stern, musicien, compositeur, luthier, conférencier, journaliste 
et auteur sera l’invité d’honneur et saura vous parler mieux 
que quiconque de ce que le JEU et l’enthousiasme génèrent 
sur la capacité d’apprentissage d’un individu.

       A vos agendas

Un café-théâtre à mourir de rire !
Après le succès de « Panique au Ministère », lors du Téléthon 2014, la troupe 
des AJT (1er Prix du Printemps du Rire 2016) revient à Flourens avec sa nouvelle 
comédie de type café-théâtre : « Nous deux ».
C’est l’histoire d’une jeune provinciale qui débarque à Paris, chez son ami d’enfance. 
Retrouvailles hautes en couleur ! Vous découvrirez un excellent jeu d’acteur, des personnages 
drôles et attachants, dans une pièce menée tambours battants.
Venez nombreux les applaudir et rire le 15 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Flourens, 
Entrée gratuite ! (Le Comité des Fêtes s’occupera de l’entracte et de servir des boissons).

« L’enfant apprendrait beaucoup mieux par le jeu, par 
l’expérimentation, en développant des passions, plutôt 
qu’assis en classe. Le cerveau se développe là où on l’utilise 
avec enthousiasme. C’est la clé. Il est indispensable de la 
dire. »  André Stern, invité d’honneur.

N’hésitez pas à vous rendre au pôle Thérapie Bien-être 
où vous pourrez en apprendre davantage sur l’Hypnose 
Ericksonienne, Shiatsu, thérapie quantique énergétique et 
bien d’autres encore.

A noter également que l’espace enfants du salon, avec un 
accueil permanent tous les après-midi, permettra à vos 
bambins d’exprimer leurs dons et leurs talents. l

Evénement

Salon Santé Nature



A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes l’actualité 
internationale et nationale est encore bien sombre. Près de 50
victimes lors d’une fusillade à Orlando aux Etats-Unis, l’assassinat 
d’une député, élue du peuple, au Royaume-Uni et celui de
deux policiers à Magnanville, en France.

Les origines des deux premiers fait-divers nous semblent 
reposer sur un même socle : le refus de la différence, le refus de
penser que d’autres peuvent avoir des comportements, des 
idées, des valeurs différentes de soi-même.

Pour l’un c’est la haine de la communauté homosexuelle qui 
a prévalu, pour l’autre c’est la haine et la peur de l’étranger  
« envahisseur » qui ont prédominé. Et pourtant nous sommes 
tous, chacun à notre niveau l’étranger de quelqu’un. Pour le 
troisième, c’est l’autorité publique qui est visée.
Droit à la différence, tolérance, reconnaissance de l’autorité 
publique : on peut dire, à la lumière de ces évènements, que 
ces valeurs républicaines ne sont plus dans l’air du temps.

Les politiques dont les discours reposent sur l’exclusion et la 
peur ont leur responsabilité. La parole extrême se libéralise,

devient commune, voire banale. Qu’il est loin l’idéal Européen de 
paix, de développement économique et social, dans une Europe 
dont les pays se replient de plus en plus sur eux-mêmes. 

Tribune libre20

 

MAJORITÉ

MINAURITÉ

L’espoir du vivre ensemble s’étiole au fur et à mesure que les 
problèmes apparaissent.

Et pourtant les différences existent et existeront toujours. Elles 
ont été le ciment des constructions de nos pays, le ciment de
notre république. Les différences sont riches, saines et 
nécessaires pour l’évolution d’une nation. Ce qui est vrai pour 
un Etat l’est aussi pour un territoire, une commune.

Des visions différentes, des objectifs distincts sont sources de 
réflexions et enrichissent le débat.

Prochainement le nouveau bâtiment pour le Centre d’Animation 
Jeunesse sera inauguré.
Nous nous réjouissons qu’un nouvel outil soit mis à la disposition 
des éducateurs et des enfants. Nous sommes favorables à 
ce qu’une politique forte soit menée en matière périscolaire 
par les communes. Rappelons que nous sommes à l’origine 
de la création des centres de loisirs et du Centre d’Animation 
Jeunesse à Flourens. Nous soutenons donc toute initiative qui 
va dans le sens du bien-être des enfants.

Mais pas à n’importe quel prix ! Et si l’éducation n’a pas de 
prix elle a un coût ! Et le choix de l’achat et de la rénovation de 
l’ancienne maison Ragou ne nous paraît pas être le symbole 
d’une utilisation rationnelle des fonds publics. Nous souhaitons 
une excellente rentrée scolaire 2016 à chacun. l
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Amitié et convivialité 
au menu de la Boule Rouillée 

Le club de pétanque de Flourens, qui compte désormais près 
de 60 pratiquants, est présent trois fois par semaine place de 
l’église, pour le plaisir de garçons et filles de 9 à 80 ans (retrouvez 
le détail dans votre « Guide des associations »). En 2016, le club 
est toujours en première division de zone du Grand Lauragais. 
Chacun est bienvenu à la Boule Rouillée. Venez nous rejoindre !

ASFDL : Le football, un bel outil éducatif !

L’ASFDL n’a pas seulement une vocation footballistique, elle joue aussi un rôle éducatif. Outre l’entraînement 
des jeunes, elle s’emploie à former les éducateurs en les faisant participer aux stages fédéraux. Cette 
volonté de bien faire dans un souci purement sportif a permis au fil des années d’acquérir des résultats 
encourageants. L’ambition de l’ASFDL avec l’aide de tous les bénévoles, est de faire progresser les joueurs 
pour leur permettre de jouer au meilleur niveau. Les éléments de valeur qui émaneront de cette pépinière 
seront alors porteurs du dynamisme flourensois. Rejoignez-nous !

Une année pleine 
de bonne humeur !

Cette année, les adhérents ont pu 
s’adonner à leur loisir en parcourant 
la campagne flourensoise et en 
profitant
au mieux du calme et de la beauté 
des matins de brume et de rosée… 
La saison de chasse s’est clôturée 
par une
battue où chiens et chasseurs ont 
montré toute leur complicité.

Passionnons-nous 
de culture avec Florus !

Au cours de ses réunions mensuelles, Florus poursuit son travail 
visant à animer, diffuser et créer du lien sur des sujets liés à 
l’histoire et au patrimoine culturel de la commune.
L’association a notamment travaillé aux côtés d’un jeune 
enseignant flourensois pour la transmission de la langue 
occitane dans la banlieue toulousaine. En juillet, les Forges de 
Pyrène et la grotte de Niaux ont fait l’objet de leur traditionnelle 
sortie-découverte. A la fin de 1916 l’aviation commence à jouer 
un rôle significatif dans la Grande Guerre. Cent ans plus tard, la
veillée d’automne du 18 novembre en contera l’histoire…
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BOULE ROUILLÉE

ACCA

FOLRUS

Samedi 10 Septembre de 9h à 13h 
(à la salle des fêtes) : 

L’incontournable 
rendez-vous de la rentrée !
Vous aimeriez vous inscrire à l’ « atelier mémoire », 
faire du tennis, du yoga ou encore vous investir dans 
des actions environnementales ou de solidarité ? 
Alors rendez-vous au forum des associations ! Vous y 
rencontrerez également vos nouveaux représentants 
des Comités de Quartier, et échangerez avec les 
représentants du CCAS ou du service jeunesse. l

Forum des Associations
RETROUVEZ 

TOUS LES 
CONTACTS  DANS 

LE GUIDE DES 
ASSOCIATIONS
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Naissances
13/04/2016  NOSAL Zoé, Garance, Maïa
09/05/2016  PONS Raphaël, Jean, Alexandre
21/05/2016  DOFFIN Gaétan, Roman
22/06/2016  SOS Baptiste, Raymond, Floréal
30/06/2016  BERROUET Robin, Ewen

Décès
20/05/2016  GENTY veuve LA BURTHE Marie, Thérèse, Valentine, Annick
21/06/2016  OLIVIER veuve NOËL Elia, Laurence
01/07/2016  DAUVERGNE veuve HEBRAS Marie, Marguerite 
Mariages
11/06/2016  FEDOU Bruno, André et PASTOR Alexandra
13/08/2016  BONNAUD Olivier et FAUX Marine

Et la lumière fut…
Depuis le 1er juin 2016, comme nous vous l’avions annoncé, certains candélabres s’éteignent entre 1h et 5h du matin dans 
une partie des rues du village. Sont concernés 9 postes électriques qui commandent des axes non structurants - hors axes 
majeurs et zones d’activités. Les objectifs attendus sont des économies d’énergie et la réduction de la pollution lumineuse, à 
la fois pour la faune et les habitants.
Tous les organismes publics ont été informés et soutiennent cette initiative : la Préfecture, la Gendarmerie de Balma (qui met 
en place plus de rondes de surveillance), le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et le SDEHG (Syndicat 
Départemental d’Energie de la Haute-Garonne).

Test de fleurissement

Dans une démarche d’expérimentation et d’amélioration des pratiques 
d’entretien des espaces verts, les services techniques ont planté de la 
jachère fleurie dans le cimetière. Le fleurissement permet une reconquête 
de la biodiversité, notamment par les abeilles, et représente une gestion 
adaptée de l’espace en minimisant l’arrosage et le désherbage. Un panneau 
à visée pédagogique a été placé à proximité pour expliquer et sensibiliser 
les administrés à cette nouvelle méthode de « gestion différenciée ». Si 
l’expérience est concluante, elle sera suivie d’autres actions.

NOUVEAU 
Salsa Cubaine à Flourens

Découvrez les rythmes endiablés de Salsa 
Cubaine ! Dès la rentrée, des cours vous sont 
proposés chaque vendredi de 19h à 21h.
Les tarifs sont de 55 € par personne par trimestre 
et de 100 € par couple par trimestre.
Contact : Dorothée Pelegry au 06 61 07 99 02 
ou par mail à association.habana@gmail.com.

Quand tradition 
rencontre solidarité…
Autre évènement fort de la vie du village 
très attendu par tous les flourensois, notre 
fameux et désormais réputé marché de 
Noël ! Les 3 et 4 décembre prochains, plus 
de 30 exposants proposeront aux visiteurs 
leur savoir-faire artisanal et feront décou-
vrir leurs produits régionaux. Toujours plus 
d’animations avec le Père-Noël, des ateliers 
créatifs, des manèges et bien d’autres sur-
prises s’inviteront à ce week-end de fête 
pour le plaisir et l’émerveillement des pe-
tits et des grands. Petite nouveauté cette 
année : le marché de Noël et le Téléthon 
auront lieu le même week-end ! L’occasion 
d’allier la solidarité à la magie de Noël.  
Participez à des ateliers de relaxation, de 
Yoga, de théâtre même, proposés par l’as-
sociation « la Petite Maison d’Hermance », 
le tout au profit du Téléthon.

NOUVEAU  
Découvrez des produits bébés 
et enfants à Flourens !
« Enbasage » est avant tout une boutique en ligne (www.enbasage.com) de vente de 
matériel de puériculture. Elle propose une large gamme de produits bébés et enfants 
jusqu’à 3 ans, adaptés aux besoins de chaque parent, assistante maternelle et crèche 
: poussettes tout type et tout confort, chaises hautes, transat, lit-parapluie, parc, cosy, 
nacelle… La fabrication se fait essentiellement en Europe et en France.
« Enbasage » a décidé d’installer ses bureaux et son showroom au 44 avenue du lac à 
Flourens. N’hésitez pas à venir découvrir les produits avant de les acheter sur internet.
Contact : Mme Mira GAAD au 09 81 14 77 72
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NOUVEAU  
Séniors en vacances 2017
Le CCAS met en place, par le biais de l’ANCV, le dispositif « Séniors en 
vacances 2017 », dans le but de favoriser le départ en séjours
des séniors, de créer du lien social et de rompre l’isolement.
Le public éligible :
l			60 ans ou plus
l			Retraités ou sans activité professionnelle
l			Personnes en situation de handicap
Ce voyage peut se faire individuellement ou en groupe (20 personnes 
maximum). L’organisation est prise en charge par le CCAS. La formule 
en pension complète sur 5 jours et 4 nuits est de 328 € par personne 
ou 178 € (pour les personnes non imposables).
Les personnes intéressées retrouveront le CCAS au forum des 
associations le 10 septembre. Un sondage sera effectué pour 
déterminer la destination du séjour (exemples : Hossegor, Lacanau-
Océan, Arreau, Cauterets…).
Date limite de réservation (groupe) : 15 Novembre

Chantons à Flourens !

L’ATELIER SONORE propose une pratique 
vocale et scénique complète, associant au 
chant des ateliers de théâtre et d’expression
corporelle. Les jeunes interprètes participent 
régulièrement pendant l’année à des 
concerts et projets artistiques variés. L’atelier 
a été expérimenté en PEDT et ce fut un 
succès ! Il revient donc à Flourens dès la 
rentrée sous la forme de 2 ateliers :
l		Atelier vocal enfants/jeunes (à partir de 8 
ans) : le lundi de 18h-19h
l		Atelier vocal femme « Le Ptit Bazar » : le 
mardi 20h30-22h
Contact : Jessie Brenac-Litzinger, 
Chef de coeur au 06 85 64 61 21 
ou contact@lateliersonore.fr
(cf guide des associations)

C’est parti pour le boulodrome !
Toute la préparation de chantier s’est mise en place au moins d’août.
La démolition des anciens vestiaires et sanitaires du tennis club se fera 
début septembre. S’ensuivront la réalisation du parking pour personnes 
à mobilité réduite, la construction des nouveaux vestiaires, douches et 
sanitaires du tennis, ainsi que du nouveau Club House.
Vous serez tenus au courant de l’avancement des travaux dans le 
prochain Regards de Janvier.

Incendie ravageur
Dimanche 10 juillet à 18h s’est déclaré un incendie dans l’entreprise 
CSPO située dans la zone industrielle du Vignalis. Cette société 
spécialisée dans la vente de pneumatiques a vu son stock de 15 
000 pneus et ses bureaux ravagés par les flammes. Plus de 45 
pompiers et 6 gendarmes ont été dépêchés sur les lieux. Monsieur 
Pachetta, vaillant agriculteur flourensois, a été également mobilisé. 
A l’aide de son tractopelle, il a évacué les pneus stockés sur le 
terrain afin de limiter la propagation de l’incendie.
Sophie Lamant, Conseillère Départementale et Vincent Terrail 
Novès, Maire de Balma, se sont déplacés afin de montrer leur 
solidarité avec CSPO et Madame le Maire, présente sur les lieux. 
Une colonne de fumée noire s’est échappée dans le ciel et était 
visible jusque dans l’Aude, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
8 personnes sont actuellement au chômage technique et sont en 
attente des conclusions d’enquêtes.
La Municipalité exprime tout son soutien aux deux dirigeants, 
Messieurs Patrick Cuevas et Daniel Sastrada, ainsi qu’à leurs
employés, qui traversent un moment dramatique.

Adieu le Petit Cab et 
bonjour le Kabestan !
Ca y est, le Petit Cab est tombé et place 
nette a été faite pour le démarrage de la 
construction du nouvel établissement qui 
débutera fin septembre 2016.
Les travaux ont commencé le lundi 11 juillet 
et l’évacuation des gravats s’est poursuivie 
pendant 3 jours. Il était important de démolir 
le lieu pour éviter les squats et rendre plus 
agréable la balade des promeneurs durant 
l’été. Vivement la pause de la première 
pierre ! Nous avons hâte de profiter de ce 
nouveau lieu. Pas vous ?
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5 septembre 2016  Assemblée Générale  Dose d’arts scénics

Samedi 10 septembre 2016
 Forum des associations (9h - 13h)

 Fête des bénévoles Municipalité
 Comités de quartier (13h30 - 15h30)
15 septembre 2016  Concours pétanque  La Boule Rouillée
16, 17, 18 septembre 2016  Salon Santé Nature Salon Santé Nature  Municipalité
16, 17, 18 septembre 2016  Journées du Patrimoine : église de la Madeleine  Municipalité
23 septembre 2016  Assemblée Générale  A Tout Age
30 septembre  Café Bricol’ (18h)  Graine
15 octobre Café-théâtre  Café-théâtre : « Nous Deux »  AJT / Offert par la municipalité

Du 17 au 23 octobre 
 

Exercices, ateliers, visites
 RCS (Régiment de Soutien 

  des Combattants)
30 octobre 2016  Fête d’Halloween  Comité des Fêtes
10 novembre 2016  Assemblée Générale  Jardins du Lac
05 novembre  Ateliers (14h30)  La Petite Maison d’Hermance
11 novembre 2016  Commémoration  Municipalité
13 novembre 2016  Loto ouvert à tous (14h30)  A Tout Age
18 novembre 2016  Veillée d’automne (thème : l’aviation en 1916)  Florus
19 novembre 2016  Cassoulet  Comité des Fêtes
19 novembre 2016  Atelier à l’Espace Ragou  Scrap31
25 novembre 2016  Petit-déjeuner des entreprises à l’ANRAS  Municipalité
26 novembre 2016  Café Bricol’ (18h)  Graine
2 décembre 2016  Marché de Noël des écoles  Les écoles

3 et 4 décembre 2016  Téléthon
 Municipalité

  La Petite Maison d’Hermance
3 et 4 décembre 2016  Marché de Noël  Municipalité
10 ou 11 décembre 2016  Loto  Comité des Fêtes
17 Décembre 2016  Repas des anciens  CCAS
6 Janvier 2017  Voeux du maire  Municipalité
8 janvier  Championnat Midi-Pyrénées cyclo cross  Municipalité / TOAC
13 janvier 2017  Galette des rois  A Tout Age
15 janvier 2017  Vide grenier  CAJ
21 et 22 janvier 2017  Championnat National cyclo cross  Municipalité / TOAC
27 janvier 2017  Café Bricol’  Graine

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

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    

Vous souhaitez rencontrer Madame le Maire 
et/ou ses adjoints ?

Voici leurs jours de permanence :
l	Corinne Vignon, Maire : sur RDV
l	Claudette Faget, 1ère adjointe, en charge de la commission « Impôts directs » : sur RDV
l	Patrick Grigis, 2ème adjoint, en charge de la commission « Sports et Loisirs » : sur RDV
l	Aurore Merville-Comet, 3ème adjoint, en charge de la commission « Enfance -  
 Jeunesse» : le mercredi de 9h à 12h sur RDV
l	Michel Godart, 4ème adjoint, en charge de la commission « Environnement et Lac » :  
 sur RDV
l	Raphaël Langlais, 5ème adjoint, en charge de la commission « Développement  
 durable, Economie et Agriculture » : le mardi après-midi sur RDV


