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du Maire

Une nouvelle année est là..Pour notre commune, 
2016 s’annonce sous de bons auspices malgré 
l’austérité générale. Cette année sera marquée par 

l’inauguration de deux nouveaux bâtiments publics pour 
le bien être des familles flourensoises : le centre enfance 
jeunesse et la 1ere tranche des équipements sportifs…
de nouveaux projets que vous découvrirez au fil de 
votre lecture, verront également le jour..c’est le signe du 
renouveau de notre village.

Nous avons traversé 2015 avec son lot de joies, de peines 
aussi. Mes pensées vont donc naturellement, à celles et 
ceux qui ont été confrontés, éprouvés et ébranlés par 

les accidents de la vie ou des épreuves qui ne laissent 
pas  indemnes. A toutes ces personnes qui souffrent , je 
souhaite de tout cœur que le temps atténue leur peine 
sans pour autant effacer le souvenir, que leur santé 
s’améliore, que celles qui sont privées d’emploi ou de leur 
autonomie reprennent confiance en elles et trouvent la 
force de combattre l’adversité.
Mes chers concitoyens,  au nom de tous les élus du Conseil 
Municipal,  je vous adresse nos vœux les plus sincères et 
les plus amicaux, que 2016 soit l’année de la confiance 
retrouvée et renforcée, celle qui autorise de voir loin et de 
voir grand, et qu’elle permette de construire ensemble un 
présent apaisé et un futur ambitieux... 
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Vie municipale 3

Vous avez été très nombreux à participer à la 
cérémonie des vœux du Maire le 8 janvier 
dernier. 
Ce fut un moment privilégié qui a permis 
de rassembler - en présence de Brigitte 
Micouleau, Sénatrice, Vincent Terrail 
Noves, Conseiller Régional et Sophie 
Lamant, Conseillère Départementale 
- les maires des communes voisines, 
les élus municipaux, la quasi totalité 
des agents territoriaux et près de 300 
flourensoises et flourensois pour ce 
rendez-vous annuel de convivialité ! 

Voici quelques courts extraits du discours de Madame le 
Maire :
« Nous sommes ici réunis, avec nos lots de souvenirs d’une 
année passée. Une année de labeur intense aux côtés des élus 
du Conseil Municipal, qui se sont investis dans leurs missions, 
avec engagement et enthousiasme (…) Je veux rendre 
hommage à la loyauté et l’énergie des agents territoriaux, ainsi 
qu’à l’investissement personnel fort de notre nouvelle Secrétaire 
Générale Nathalie Ayzac (…) »

Après un rappel des projets phares de 2015, Corinne Vignon 
a présenté les grands axes pour 2016 :

l’extinction de l’éclairage public entre 1 h et 5 h du matin 
sur l’ensemble de la commune, sauf sur les grands axes de 
circulation,

la renaturation des berges du lac pilotée par la Fédération 
Nationale de la Pêche, 

la sortie de terre de la 1ère tranche des installations 
sportives,

la mise en accessibilité de nos bâtiments publics 
aux personnes à mobilité réduite et la création 
d’un ponton handi pêche au bord du lac,

en matière de numérique, développement 
des démarches administratives et paiement 
en ligne des services municipaux.

« (…) Chaque euro d’argent public est géré 
avec rigueur et attention. Les économies 

réalisées sur le fonctionnement de notre 
collectivité nous permettront en 2016, comme ça a 

été le cas en 2015, de ne pas augmenter la pression 
fiscale sur nos concitoyens (…). »

Cette cérémonie s’est achevée autour du verre de l’amitié où les 
élus et administrés ont pu, dans une ambiance décontractée, 
s’échanger les vœux et trinquer à la nouvelle année. 

À l’occasion de ses vœux, Madame le Maire a souhaité 
honorer les dirigeants de la prestigieuse entreprise 
familiale et centenaire « Les Ateliers de la Haute-

Garonne » (AHG).

Jean-Marc et Arlette Auriol, citoyens d’honneur

Aux côtés de Jean Pierre Suspene et Didier Cortes, les deux 
précédents Maires de la commune, Corinne Vignon a remis 
à Jean-Marc et Arlette Auriol, le 1er trophée des citoyens 
d’honneur de la ville de Flourens.
Rappelons qu’en 1915, Marcelin Auriol crée à Toulouse 
son entreprise spécialisée dans la fabrication de charnières 
de mitrailleuses, puis de rivets agricoles. En 1950, Eloi 
Auriol, son fils, en coopération avec Dassault, débute 
la production de rivets pour l’aéronautique. En 1962, 
l’installation de la famille Auriol à Flourens donne naissance 
à la zone industrielle. Jean-Marc succède à son père, et, en 
misant sur l’innovation, donne sa dimension internationale 
à l’entreprise. Aujourd’hui, les AHG ont un chiffre d’affaires 
de 40 millions d’euros, 300 employés à Flourens et 600 au 
Maroc. Belle réussite familiale ! 
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VŒUX DU MAIRE

Les économies 
réalisées sur le 

fonctionnement de 
notre collectivité 

permettront en 2016 
de ne pas augmenter
la pression fiscale sur 

nos concitoyens.



Rolande ABADIE
Embauchée sous la mandature de Louis Durand et retraitée 
au 1er Janvier 2016, Rolande faisait partie des effectifs de 
la Mairie depuis le 1er novembre 1975. 
Secrétaire de Mairie, elle a connu successivement les 
maires de notre commune, Philippe Ranvoisy, Jean-
Pierre Suspène et Didier Cortès. Depuis mars 2014, elle a 
collaboré efficacement avec les nouveaux élus. Un départ 
à la retraite bien mérité, après de si longues années de 
services rendus à la collectivité. C’est aujourd’hui Nathalie 
Ayzac, attachée territoriale, qui prend sa suite au poste de 
secrétaire générale.

Suzanne BLANC-LINEROS
Secrétaire chargée de l’urbanisme, Suzanne a intégré 
les services de la Mairie sous la mandature de Philippe 

Ranvoisy le 1er mars 1979. Véritable mémoire de notre 
collectivité, elle connaissait tous les administrés et se 
rendait toujours disponible et à l’écoute des requêtes de 
chacun. À la retraite aujourd’hui, nous lui souhaitons de 
beaux projets pour sa nouvelle vie !

Philippe BOREILLO
Policier municipal à Flourens depuis 4 ans, Philippe, ayant 
une évolution de carrière limitée au sein de notre commune, 
a choisi une mutation à Villeneuve Tolosane. En effet, cette 
ville, bénéficiant d’un service de police municipale plus 
étoffé (6 personnes), lui permettra de gravir les échelons 
jusqu’à devenir, souhaitons-lui, chef de service.

Nous avons respecté la volonté de ces agents de ne pas 
faire paraître leur photo dans le Regards. 
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Nous sommes très heureux d’accueillir Sandra, 
en tant que secrétaire, au sein de la Mairie, en 
remplacement du poste occupé précédemment par 
Suzanne Blanc Lineros.

Elle a 14 années d’expérience en tant qu’assistante de 
direction dans le secteur privé et 1 année passée au 
cabinet du maire de Balma. Sandra est une personne 

enthousiaste, professionnelle et polyvalente, rompue aux 
méthodes de gestion administrative en tout genre 

et d’organisation de planning de travail.
Sa personnalité, ainsi que son expérience 

renforceront sans aucun doute le 
fonctionnement administratif de la Mairie. 
Elle aura entre autres pour mission 
l’uniformisation des modèles de courriers 
et d’imprimés variés, la mise à jour des 
fichiers et du site internet, la rédaction de 

comptes rendus du conseil municipal, la 
préparation des délibérations etc.

« Ma mission est de proposer de nouveaux outils et 
créer des documents types afin d’automatiser certains 

processus administratifs. J’espère que ceux-ci pourront 
faciliter les échanges avec les administrés au quotidien. 
Je suis ravie de mes premiers pas à la Mairie et remercie 
vivement toute l’équipe municipale et mes collègues pour 
leur accueil très chaleureux », précise Sandra tout sourire.
Nous lui souhaitons une longue carrière dans notre 
commune ! 

NOUVELLE VENUE

Bienvenue à Sandra !

« Je suis ravie 
de mes premiers pas 
à la Mairie et remercie 

vivement toute l’équipe 
municipale…pour 
leur accueil très 
chaleureux . »

ILS S’ENVOLENT VERS DE NOUVELLES AVENTURES…



Flourens est aujourd’hui munie d’un site 
web très attractif, en ligne et opérationnel 
depuis le mois de décembre. 
Le comité consultatif communication, 
composé de flourensoises et flourensois 
amoureux du visuel comme de l’écrit, a défini 
le cahier des charges et a participé au choix des 
prestataires en relation avec les élus. 

Suite à un appel d’offre, les agences Créative Obsession et 
Orealys, ayant proposé le devis le plus économique et le 
plus attractif, ont été respectivement choisies pour assurer 

la création de l’interface graphique et la mise en œuvre du 

Votre Conseillère Départementale 
est à vos côtés !

Le 27 novembre dernier, vous avez pu 
rencontrer, à la Mairie, Sophie LAMANT, 
votre Conseillère Départementale de 
secteur.

Elle sera de de nouveau à votre disposition le Vendredi 5 février 
de 14h00 à 16h30 ! 
Vous êtes cordialement invité(e) à venir à sa rencontre 
pour toute question en lien avec l’action du Département : 
l’éducation, l’enfance, la famille, les transports, le handicap, la 
solidarité (RSA, séniors, logement…).
Cette rencontre est sans rendez-vous. Elle vous attend 
nombreux.

> Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 
le secrétariat de la Mairie au 05 61 83 60 19.

La passion de Jérôme Fauresse, ce sportif 
flourensois de 42 ans, c’est le cyclo-cross ! 
D’ailleurs il a été deux fois champion 
de France de cette discipline. Le circuit 
est composé de routes, chemins, 
prairies, sous-bois…, et se pratique en 
automne-hiver.
Jérôme organise les 21 et 22 Janvier 2017 le 
championnat national de cyclo-cross à Flourens (environ 300 
participants) ! Il est à la recherche de sponsors nécessaires 
pour son organisation. Il souhaite remercier sa compagne, 
responsable de la communication, ainsi que le Président de 
son club, sans qui il ne pourrait pleinement vivre sa passion.

> Amoureux du sport ? Soyez solidaires et devenez bénévoles 
dans l’organisation de cette course ! Postulez à accueil-
mairie@flourens.fr,  la Mairie vous mettra en contact avec 
notre valeureux cycliste.

nouveau site de Flourens. Au design et graphisme 
contemporains et épurés, le site donnera accès à 

de nouveaux services en avril 2016 :
un « espace famille » qui permettra aux parents de 

gérer toutes les affaires scolaires, à savoir, la réservation 
et le télépaiement de la cantine ou des accueils de loisirs,

un espace de gestion de certaines démarches administratives, 
comme la demande d’une nouvelle carte d’identité, une 
inscription sur les listes électorales, une déclaration de mariage 
ou de décès, etc.
D’ores et déjà, un onglet « le maire à votre écoute », vous permet 
d’adresser directement une requête à Madame le maire via le 
site internet.
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Site internet

Le nouveau site en ligne !

Naviguez 
sereinement, votre 
municipalité facilite
votre vie citoyenne ! 

www.flourens.fr

LE FLOURENSOIS DU MOIS



Les 4, 5 et 6 décembre, la magie de Noël a gagné 
Flourens ! Les marchés se sont succédé et ont animé le 
village, pour le plaisir des petits et des grands.

C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de la 
féérie de Noël que la salle des fêtes a ouvert ses portes 
pour présenter au public : articles de fête, produits du 

terroir et fabrications artisanales qui ont fait le bonheur de 
tous. Cette année, vous avez pu déguster pour la 1ère fois, des 
huîtres, des marrons grillés, de l’aligot saucisses, du bon vin…
Les plus petits ont, de leur côté, rencontré le Père-Noël !  Nous 
tenons à remercier tous les producteurs et artisans qui étaient 
présents. 

PORTRAIT DE CREATEUR

Vie de village6

Décembre
Le temps des marchés de noël 

Savez-vous qu’un brasseur 
de bière est installé depuis 
près d’un an à Mons ?

Sébastien DERROISNÉ, vous 
êtes dirigeant de la brasserie 
de la Seillonne. Quel est votre 
parcours ?
Ingénieur physicien de formation, 
j’ai tout d’abord travaillé dans 
l’informatique. En 2014, une séance passionnante de 
dégustation de bières artisanales m’a poussé à brasser mes 
propres bières.

Comment avez-vous créé vos premières bières ?
Depuis mars 2014, j’ai commencé par produire une vingtaine 
de brassins en testant diverses recettes et je suis parvenu à 
5 types de bières : blonde, blanche, ambrée, brune et une 
bière… au thé. 

D’où viennent les matières premières que vous utilisez ?
Le malt provient du Tarn, de la Malterie du vieux silo. Ainsi, 
ma bière est 100 % régionale. La plupart des produits utilisés 
proviennent de fournisseurs locaux afin de privilégier les 
circuits courts.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre nouveau métier ?
J’aime le côté « créatif » de ce métier. Je suis un peu comme 
un cuisinier : élaborer une nouvelle bière c’est créer une recette 
avec de multiples paramètres (choix des malts, des houblons, 
des aromates, du processus de brassage). Le produit appelle 
aussi à la convivialité et aux belles rencontres.

> Pour en savoir plus : www.brasseriedelaseillonne.fr

Noël était aussi à la résidence du lac
La maison de retraite a également organisé en ses locaux 
un après-midi festif à l’occasion du marché de Noël.  Au 
programme : vente d’objets réalisés par les résidents ou en 
association avec les enfants du CAJ (petits carnets reliés, 
décorations de Noël, suspensions…), dégustation de crêpes 
et concert gratuit du groupe MUS’O. Des courts métrages 
réalisés par les enfants du CAJ et les Résidents ont également 
été projetés. 

L’école fête Noël
N’oublions pas les écoliers qui se sont réunis le vendredi 4 
décembre pour vendre leurs créations : décorations de Noël, 
vide-poches, calendriers, préparations pour cookies, pâtisseries 
de toutes sortes… Ils ont pris très au sérieux leur rôle de petits 
commerçants pendant quelques heures. Un grand merci aux 
parents et aux grands-parents qui ont contribué également 
à la fabrication des pâtisseries et des petits bonshommes de 
neige ! Tous les fonds récoltés serviront à divertir et cultiver les 
enfants autour d’activités et de sorties thématiques !



C’est une vraie petite révolution que propose le concept 
de « la Ruche qui dit Oui! ». Et la bonne nouvelle, c’est 
que votre commune vient d’adopter l’idée !

Qu’est-ce que la « ruche qui dit oui ! » ?
C’est un réseau de distribution en « circuit court » (sans 
intermédiaire) entre les producteurs et les particuliers. Le 
consommateur commande ses produits en ligne directement 
auprès de producteurs de proximité.
Une fois la commande effectuée, « l’abeille » (le client) 
choisit près de chez lui une « ruche » (le point-relais), où 
les producteurs livrent les paniers.
Vous avez à cœur de “manger mieux, manger juste” ? Vous 
avez envie de soutenir l’agriculture paysanne et la production 
locale, manger de bons produits fermiers ? Alors devenez des 
abeilles et construisons ensemble notre ruche ! 

Vendredi matin, vos courses 
au centre du village !

Depuis quelques semaines, devant la 
Mairie, vous avez pu remarquer les 
étals de petits producteurs qui vous 
font découvrir leur production locale et 
artisanale !

Le GAEC Den Lanet et ses fruits et légumes 
de saison.
La poissonnerie Guichard avec ses produits 
frais exclusivement français ! Vos huîtres sur 
commande, la sole d’Arcachon, la queue de lotte de 

C’est simple et efficace : on s’inscrit, on commande les produits 
de son choix et on les récupère le mardi soir à Flourens ! Un 
petit moment privilégié où nous pouvons rencontrer, échanger, 
partager entre flourensois, habitants des communes voisines 
et producteurs ! 
La distribution de vos colis se fera TOUS LES MARDIS SOIRS 
de 17h30 à 19h00 en face de la Mairie.  
Si vous ne l’avez pas déjà fait, inscrivez-vous sur le site 
internet et commandez vos produits : www.laruchequiditoui.fr
Et parlez-en autour de vous ! Faites la promotion de la ruche 
dans votre entourage : amis, voisins, famille 

> Voici les informations pour contacter votre ruche et suivre 
ses actualités :
Mail : ruche.flourens@lesateliersenherbe.com
Site internet :www.laruchequiditoui.fr/ 

Bretagne… Et que diriez-vous d’une brandade de 
morue ou accras faits maison ?

« Chez Yannick » et sa charcuterie artisanale, 
son porc de l’Aveyron, sa viande d’Aubrac et 
bien d’autres. N’hésitez pas à venir goûter, il 
vous fait déguster avec grand plaisir !
Venez découvrir également la pléiade de 
fromages locaux et les yaourts artisanaux 
de la « Fromagerie  J&B ». Des fromages 

signés Avignonnet Lauragais, La Barrousse…
La vie du village sera d’autant plus animée 

que vous encouragerez ces petits producteurs 
en consommant leurs produits frais. 

Venez vendredi prochain ! 
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Producteurs de proximité
La « ruche qui dit oui » à Flourens



8 Enfance / Jeunesse

Crèche de Flourens
Une journée à la crèche
« Pierrot et Colombine »

7h30 > Bonjour et bienvenue ! La crèche ouvre ses portes…

9h00 > C’est l’heure où on se retrouve, on se dit bonjour, on 
chante, on se raconte des histoires. 
C’est aussi le moment du regroupement par groupe d’âge. 
Pour les plus petits : hochets, portiques, tableau d’éveil, balles 
sensorielles…  Et pour les moyens : jeux de construction et 
d’encastrement, au sol ou sur la table.

9h30 - 10h45 > Place aux jeux et ateliers !
Le jeu est le moyen qu’a l’enfant, tout au long de la journée, 
d’apprendre à se construire, s’exprimer et sociabiliser. Il 
y a tout d’abord les jeux libres, puis les ateliers, en petits 
groupes, qui offrent un éveil sensoriel au goût et aux 
différentes textures (sucre, sel, farine, betterave, curry 
etc) et un éveil corporel et musical… On peut aussi jouer 
à l’extérieur si le temps le permet : un petit jardin de fleurs 
et un potager sont à disposition des enfants pour planter, 
semer, arroser, récolter…

10h45 > Un petit moment de pause où l’on découvre en images 
le menu du jour

Comment s’inscrire à la crèche Pierrot et Colombine ?
La crèche dispose de 25 places, 12 places pour des enfants de 
3 à 15 mois et 13 places pour des enfants de plus de 15 mois, 
répartis en deux groupes.
En général des places se libèrent en septembre quand les plus 
grands partent à l’école et que les bébés de l’année changent de 
groupe. Des enfants de moins de 10 mois ont donc le plus de 
chance d’avoir une place. 
Un conseil : s’inscrire le plus tôt possible. Madame Trévisan, 
directrice de la crèche propose aux familles un bulletin de 

11h15 > A table ! 
En cuisine, les plats livrés le matin par le traiteur ont été réchauffés 
et les desserts préparés. Un membre de l’équipe est présent pour 
servir les enfants et les encourager à manger.

À partir de 12h30, c’est le moment de partir en voyage pour le 
pays des rêves, c’est l’heure de la sieste…

Vers 14h30 : un réveil en douceur, jusqu’au début du goûter
Les enfants dorment autant que de besoin, c’est essentiel pour 
leur épanouissement.

15h30 > Miam, miam… C’est l’heure du goûter ! 

16h00 > On s’amuse de nouveau : on sort les jeux 
d’encastrements et les jeux de bois. 

16h30 > Les premiers retours chez soi.
La journée se termine, les enfants retrouvent papa et maman : 
c’est le temps des transmissions qui permettent aux parents de 
reprendre le relais en rentrant à la maison.

18h30 > La crèche ferme ses portes… à demain matin pour 
une belle journée !

préinscription et consigne la demande dans la liste d’attente. 
Les réponses sont données à partir de mars-avril.

Rôle de l’équipe
« Pierrot et Colombine », c’est une équipe pluridisciplinaire qui 
accompagne au quotidien les enfants et leurs parents. Que l’on 
soit agent technique petite enfance, auxiliaire de puériculture, 
éducatrice de jeunes enfants, infirmière puéricultrice, la mission 
commune est l’observation des petits afin de prendre en compte  
et de considérer chacun dans sa singularité, au sein du groupe. 
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Enfance / Jeunesse

Coup de pouce aux jeunes !

La municipalité vous offre le BAFA
Nouveau
Le carnaval de Flourens

Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse et 
pour favoriser l’accès à l’emploi,  les élus ont choisi d’offrir 
chaque année à 2 jeunes flourensois, une formation au 
BAFA d’une valeur de 1 200 euros par candidat.

Qu’est-ce que le BAFA ?
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
est une formation courte, accessible dès 17 ans. C’est 
un diplôme qualifiant reconnu par le ministère de la 
Jeunesse et des sports. Il permet d’encadrer et d’offrir des 
activités éducatives à des enfants et adolescents, de façon 
occasionnelle (vacances, séjours, temps périscolaires…)
En fonction des entretiens de motivation des candidats, ce 
financement pourra aussi s’accompagner d’une garantie de 
stage dans l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de 
Flourens. 

Vous êtes flourensois, vous avez de 17 à 20 ans, vous 
souhaitez découvrir les métiers de l’animation ? 
SOYEZ CANDIDAT ! 

Merci de déposer en Mairie :
votre CV et lettre de motivation, à l’intention de Mme le Maire, 
un justificatif de domicile et une copie de la carte d’identité.
Date limite des candidatures : 20 Février 2016
 

La tradition s’était éteinte depuis 13 années déjà. 
Le 2 Avril 2016 aura lieu le carnaval, un joyeux 
mélange de couleurs sur le thème du Brésil… Un 
après-midi à Rio !

La municipalité, au travers du service Enfance 
& Jeunesse, souhaite créer un évènement 
collectif avec le soutien : des écoles, de la 

crèche, du Relais Assistance Maternelle, du Chêne 
Vert, de la maison de retraite, de l’association Florus 
et du Comité des Fêtes. 
Au programme des festivités, petits et grands 
déguisés défileront dans les rues de Flourens sur 
fond de batucada et accompagnés de chars décorés 
aux couleurs du Carnaval de Rio. Selon la tradition 
s’ensuivra une mise à feu de « Mr Carnaval » avant le 
grand goûter offert par la municipalité.

Rassemblement à 14h30 le 
samedi 2 avril 2016 (chars 
et enfants) rue du sentier 
du lac avec une arrivée vers 
16h30 sur le parking de la 
salle des Fêtes.

Contrairement à l’élémentaire qui porte le nom de 
l’ancien maître d’école « Claude Gonzalez », saviez-
vous que notre maternelle n’a pas d’identité ? Alors, 
trouvons lui ensemble son nouveau nom !

La municipalité lance un concours d’idées afin de collecter 
vos suggestions qui nous aideront à baptiser notre école 

maternelle. La sélection de vos propositions sera soumise 
au conseil municipal et publiée dans le prochain Regards. 
A vos idées ! 

> Merci de déposer vos suggestions en Mairie 
avant le 1er mars 2016 
ou par mail à : accueil-mairie@flourens.fr.

CONCOURS

Baptisons
notre école !



Repas des aînés
Du soleil dans le cœur de nos anciens

Parée de ses jolies décorations de Noël et de ses tables 
élégantes nappées de bleu et blanc, la salle des fêtes de 
Flourens a pris des airs de fête le samedi 19 décembre à 
l’occasion du banquet  incontournable des aînés, 
organisé par le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale). 

Ajoutez 160 convives, un succulent repas et 
l’orchestre musical de Jacky Caillaud plein 
d’entrain… un bon cocktail pour une journée 
très conviviale qui a été appréciée de tous.
Au menu : un filet de carrelet Grenobloise, 
suivi d’un tournedos de bœuf sauce girolles, 
et pour terminer une assiette aux 3 fromages 
et une omelette norvégienne flambée à 
l’Armagnac.

Équilibre, où en êtes-vous ?
La municipalité propose un atelier « équilibre » ayant pour objectif 
de stimuler et maintenir l’équilibre, redonner de la stabilisation 
posturale et prévenir les chutes. Le but étant de pouvoir vivre 
chez soi autonome et plus longtemps. Il reste à ce jour 7 places 
disponibles pour le mettre en place, alors n’hésitez pas à vous 
inscrire !

L’informatique et vous, ça fait 2, dites-vous ?
Alors… Venez participer à nos ateliers d’initiation à 
l’informatique ! Vous apprendrez les rudiments d’internet, mais 
aussi à classer des documents sur votre ordinateur, à utiliser 
votre messagerie… 7 ordinateurs sont mis à votre disposition 
par la municipalité et un formateur vous sera dédié.

Partager un repas c’est aussi l’occasion pour les invités de 
se rencontrer, de resserrer les liens existants, d’en tisser de 

nouveaux et pour les élus, de souhaiter de façon chaleureuse 
une bonne et heureuse année 2016 aux aînés 

flourensois !

Les élus et les membres du CCAS, qui ont 
mis tout en œuvre pour la réussite de cette 
manifestation, ont activement pris part à 
la fête. Ce fut d’ailleurs l’occasion pour 
Madame le Maire de féliciter Madame 
Michèle Pelle Miquel, récemment 
nommée Chevalier de l’Ordre des 
Palmes Académiques pour ses services 

rendus à l’éducation nationale. 
Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

Les dates et horaires des ateliers vous seront communiqués 
à la fin du premier trimestre 2016 pour une mise en place en 
mai 2016. 

Remue méninges
Le jeudi 21 janvier ont débuté les ateliers « mémoire » à Flourens. 
Ils ont lieu tous les jeudis de 14h30 à 16h00. Voici une activité 
pour stimuler et entretenir votre mémoire ! C’est un moment de 
réflexion, d’échanges qui propose des exercices variés et ludiques 
applicables à la vie quotidienne.

> Pour tout renseignement ou inscription à l’un ou plusieurs de 
ces ateliers, contactez la Mairie au 05.61.83.60.19 ou par mail à 
accueil-mairie@flourens.fr.

10 Solidarité

« Nos 
anciens constituent une 

grande richesse et 
sont les représentants de 

la mémoire collective. 
Ils symbolisent la transmission 

d’un savoir, d’un vécu et 
ils sont dignes de toute 

notre attention. » 
Corinne Vignon

NOUVEAUX ATELIERS
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JEUX, SET ET… 
BOULES !!

 
Les élus de la majorité, comme ils s’y sont engagés, 
ont le désir constant de développer des projets 
créateurs de lien social et de convivialité 
intergénérationnelle. Les activités sportives et de 
loisirs, par leurs multiples facettes détente, santé, 
famille, contribuent pleinement à favoriser les 
rencontres amicales et l’épanouissement de soi.
C’est dans cet esprit que s’inscrit la création 
d’équipements sportifs dont la première tranche 
(point 39 du programme de campagne) prévoit 
outre la création d’un boulodrome, celui d’une 
salle associative et d’un bloc sanitaire , douches et 
stockage nécessaires au tennis club.
Ces structures simples et conçues à l’échelle de 
notre village seront inaugurées avant la fin de 
l’année 2016. 



12 Dossier spécial

Madame le Maire, cette première tranche a été 
estimée à 470 000 euros… est-ce un montant 
élevé ?

« Pour que les choses soient claires pour nos administrés, 
mettons-nous d’accord sur les chiffres : 
D’abord, le montant inscrit au budget d’avril 2015 est 
prévisionnel et non définitif. Vous faîtes la même chose au 
niveau du budget de votre foyer : vous prévoyiez, par exemple, 
1000 euros de dépenses pour une location de vacances et 
allez tout faire, en réalité, pour trouver un logement moins 
onéreux. C’est identique au niveau communal, mais 
avec des montants bien plus conséquents. Après 
6 mois d’études d’optimisation des coûts, 
l’architecte évalue aujourd’hui l’ensemble 
des travaux à 314 500 € HT. 

Ensuite, cette somme ne sera pas 
allouée à la seule construction 
d’un boulodrome couvert : les 
terrassements, la voirie, les réseaux, 
la création d’un parking  pour 
les personnes à mobilité réduite 
coûteront 103 000 € HT, la 
construction d’une petite salle 
associative, de vestiaires-douches 
et stockage pour le tennis s’élèvera 
à 144 000 € HT. En réalité, le coût du 
boulodrome couvert non chauffé de 225m2 
est de 67 500 € HT ! »

La commune obtiendra t’elle des subventions ?

« Bien sûr ! Nous venons de déposer un dossier de Dotations 
d’Equipement des Territoires ruraux, réservé aux communes 
de moins de 2000 habitants. Additionné aux subventions 
du département, de 50 à 80 % du projet total peut 
être subventionné ! De plus, nous récupérons la FCTVA 
d’un montant de 15,68 % sur l’ensemble des dépenses 
d’investissement. En clair, grâce aux subventions, ce projet 
aura un moindre impact financier sur le budget communal. »

Quelle fréquentation attendez-vous pour le 
boulodrome couvert ?

« À ce jour, « la boule rouillée » compte 50 adhérents. Grâce 
à ce nouveau boulodrome couvert, nous ne serions pas 
surpris de voir augmenter le nombre d’adhérents boulistes 
qui, pour beaucoup, étaient partis s’inscrire dans des villages 
voisins. D’autre part et c’est très important, la structure 
couverte pourra être utilisée par l’école de Tennis pour 
les entrainements en période hivernale et par les enfants 
des écoles dans le cadre des activités du Projet Educatif 
Territorial. » 

Les boulistes des communes voisines pourront 
ils profiter de nos installations ?

« Cela paraît totalement normal ! Les jeunes Flourensois ne 
tirent-ils pas profit des installations de Quint-Fonsegrives pour 
jouer au Basketball ou de celles de Balma pour pratiquer 
le judo ? Les flourensois ne fréquentent-ils pas la salle de 
Dremil-Lafage pour suivre les cours de danse de salon ? 
Les habitants des communes voisines seront toujours les 
bienvenus, comme ils le sont déjà aujourd’hui, dans notre 
salle des fêtes, lorsqu’ils pratiquent des activités proposées 

par les Colverts ou l’ATA. » 

Y aura-t-il des compétitions ?

« J’entends des détracteurs annoncer un 
afflux de joueurs de haut niveau venus 
des alentours. Qu’ils sachent que 
seuls les boulodromes homologués 
pour des compétitions nationales 
attirent les joueurs de haut niveau. 
Pour être homologué, un boulodrome 
couvert doit comprendre au 

minimum 6 pistes. Notre boulodrome 
n’en contiendra que 5. Il n’est destiné 

qu’aux loisirs et à la détente. »

Cette construction constitue la 1ère 
tranche des équipements sportifs. Quand sera 

programmée la 2ème tranche ?

« En début de mandat, nous avons dû faire face à deux 
postes de dépenses importants : les travaux de la digue 
du lac et la réinstallation du Centre Enfance Jeunesse. Afin 
de programmer scrupuleusement les dépenses à venir, 
nous avons missionné l’Agence Technique Départementale 
pour la réalisation d’une prospective financière sur les 4 
prochaines années. Cette étude a pour objet précis de 
croiser l’échéancier des futurs investissements avec la 
baisse annoncée des dotations de l’Etat. 

Le plan d’implantation d’une future salle des sports- à l’échelle 
de notre village - a déjà été tracé par les architectes du 
boulodrome. Si le retour de la prospective financière valide ce 
projet, nous procèderons par étapes, les premières analyses 
de la  2ème tranche ne débutant qu’après l’achèvement 
complet de la 1ère.  

Notre responsabilité est de poursuivre la gestion rigoureuse 
engagée depuis le début du mandat. Nous souhaitons, 
bien sûr, répondre aux besoins de nos administrés dans 
la mesure où les dépenses engagées n’impacteront pas la 
fiscalité des Flourensois.» 

Interview
Équipements sportifs : 1ère tranche 
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PLAN DU BOULODROME

1

2

3

45

1

2

3

4

5

Boulodrome 5 pistes couvertes

Boulodrome 8 pistes extérieures

Salle associations, sanitaires, 
douches, vestiaires et rangements

Parking extérieur pour 
personnes à mobilité réduite

Club house tennis existant



Cuarteto Tafi
Ils sont venus nombreux les fans du Cuarteto Tafi ce samedi 
16 Janvier. Le maire de Mons, Véronique Doitteau, l’ancien 
Conseiller Général, Alain Fillola et des habitants de Balma, Quint, 
Mons, Dremil Lafage, en plus des Flourensois. Le comité des 
fêtes ne pouvait plus fournir la demande en tapas et en sangria, 
plus de 50 assiettes ont été vendues ! Une magnifique soirée 
aux sons d’une voix chaude, de percussionnistes talentueux 
et de guitaristes virtuoses. Résultat : un public enchanté et un 
beau moment de partage !

Le 12 Mars prochain, Flourens  
accueillera le Chœur de Gospel 
Moody Blue, dirigé par Gérard 
Munoz. Imaginez 50 chanteurs 
de gospel réunis pour vous 
offrir un moment intemporel  et 
inoubliable, à partager entre amis 
ou en famille. Gospel Moody 
Blue a la particularité de chanter 
a capella en faveur d’associations 
ou d’ONG régionales. 
Ils allient harmonieusement 
plaisir et actions caritatives. 
Prix unique de 10 euros !

14 Manifestations / Culture

Nouvelle compétition de cyclo-cross

Le dimanche 3 janvier dernier, sous une pluie 
battante, les abords du lac de Flourens ont accueilli la 
course de cyclo-cross devenue annuelle et organisée 
par la FSGT* et le TOAC**. 

En ouverture de la course, un circuit découverte a été 
proposé aux enfants de 6 à 12 ans : tous ont reçu leur 
médaille, heureux de ce petit moment de gloire !

Dix-sept clubs de la région étaient représentés. 
C’est Jérôme Sartori, champion national en titre de 
cyclo-cross, qui remporte la course. Chez les féminines, 
Viviane Rognant de Tournefeuille l’emporte, elle aussi 
championne nationale de cyclo-cross. 

* Fédération Sportive et Gymnique du Travail
** Toulouse Olympique Aérospatiale Club

Succès incroyable pour la comédie hilarante de l’année à 
Flourens ! La pièce TOC TOC de Laurent Baffie, jouée par la 
troupe d‘Agen des « comédiens du Chêne », a fait salle comble 
le 10 octobre dernier ! En effet vous n’étiez pas moins de 220 
personnes à venir assister au spectacle.
Des acteurs de haut vol, rythme, détails pétillants… 
Un délicieux moment de partage ! Du grand Baffie !

On a aimé

Vraiment Toc Toc 
cette pièce !

ss

À VOIR ABSOLUMENT !



Quand la neige 
pointe son nez…

Le saviez-vous ?
La viabilité hivernale, gérée par les 
services du Pole EST de Toulouse 
Métropole, exige une organisation  
« militaire » et d’importants moyens 
humains et matériels.

C’est pourquoi :
Les voies sont déneigées selon des 

circuits prioritaires partant des plus 
grosses communes et des axes les plus 
empruntés

Selon l’ampleur du phénomène, 
certaines voies ne sont pas traitées 

Seules les voies de circulation sont 
déneigées. Il appartient aux seuls 
riverains de déneiger le trottoir longeant 
leur habitation.
Les voies trop pentues et dangereuses 

sont barrées à la circulation 

Le traitement des tronçons de routes 
départementales se fait en coordination 
avec le Conseil Départemental.

État des voiries Flourensoises

Voici un diagnostic de Toulouse Métropole concernant les voiries 
flourensoises, en fonction de leurs états, de la répartition des dépenses et 
de la prévision de travaux d’entretien :

Note moyenne de l’état des voiries de Flourens : 11,49 / 20

Toulouse Métropole 
soutient l’emploi local !
 
Avec ses partenaires, dont Pôle 
Emploi, Toulouse Métropole a souhaité 
développer une plateforme digitale 
innovante dédiée à l’emploi local :  
> www.emploi.toulouse-metropole.fr
 
Son objectif est double :

Faciliter les recherches des 
demandeurs d’emploi en regroupant 
des offres d’emploi du territoire sur une 
plateforme unique, y compris les offres 
du secteur public. 

Soutenir les entreprises, notamment 
les TPE et les PME, dans leur démarche 
de recrutement, en mettant à leur 
disposition un outil simple d’utilisation, 
intuitif et gratuit. 

> Pour toute information, contactez 
   la mairie au 05 61 83 60 19.
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Toulouse Métropole

La viabilité hivernale de Toulouse Métropole en chiffres…
Une journée de déneigement = 200 T de sel
1T de sel = 120 €
1 journée de déneigement (en semaine) = 95 000 €
1 journée de déneigement (en week-end ou la nuit)  

 = 150 000 €

Le réseau à traiter = 3 857 kms, 8 pôles, 
 37 communes

Matériel = 236 véhicules et engins dont 
 128 saleuses et 19 lames de raclage

Le personnel = entre 250 et 600 agents mobilisables

41% Acceptable

25% Excellent

22% Bon

8% Médiocre

4% Mauvais

Couches de roulement > +6 cm 
+ couche de base > 12 cm

Couches de roulement > = 6 cm 

Couches de roulement < = 6 cm 

Travaux d’entretien légers ponctuels

Répartition des états de voirie de Flourens

Travaux d’entretien nécessaires



Un point sur l’avancement des travaux

Après la démolition complète des dépendances vétustes et de 
l’avancée de toit, on y voit plus clair. 
Voici les étapes marquantes qui vont scander la transformation 
de la ferme Ragou durant le premier trimestre 2016 :
du 15 au 18 janvier 2016 : réalisation de la grande ouverture 

cintrée en façade Ouest.
du 1er au 5 février 2016 : finalisation de la charpente pour une 

mise hors d’eau du préau.
du 8 au 12 février 2016 : pose des squelettes des murs à 

ossature bois.
du 29 février au 4 mars 2016 : réalisation des dallages.
du 7 au 25 mars 2016 : remplissage des murs à ossature bois.

À la fin mars, l’ensemble des volumes devrait être complètement 
défini et le gros œuvre achevé, ce qui permettra d’obtenir un 
avant-goût de l’ouvrage définitif. Les étapes de second œuvre 
(électricité, plomberie, peinture etc) vous seront présentées dans 
le Regards du mois d’avril. 

16 Urbanisme/Travaux

MAISON RAGOU

* Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  - ** Barrage de classe C : hauteur de digue entre 5 et 10 mètres  - *** Compagnie d’Aménagement 
des Coteaux de Gascogne

Le chantier mené sur la digue et le coursier d’évacuateur 
de crues, représente un chantier « pilote » pour la 
DREAL*, qui entame, dès 2016, le contrôle de toutes 
les retenues de classe C**. Les travaux effectués à 
Flourens ont notamment permis d’anticiper une mise 
aux normes obligatoire à partir de 2017.

Le service de surveillance des digues de la DREAL a 
visité notre chantier le 9 décembre et a pu constater 
la qualité et la pérennité des travaux effectués par 

l’entraprise Cazal, sous le contrôle de la CACG :

1. Démolition et création d’un nouveau coursier
2. Remplacement des pavés autobloquants du parement de 
la digue par un enrochement
3. Démolition et reconstruction de la rampe d’accès des 
bateaux à notre demande

Depuis le 2 décembre, le lac est remis en eau et la pluie est 
attendue de pied ferme pendant l’hiver pour qu’il atteigne, 
espérons le, son niveau optimal l’été prochain. 

Montant des travaux : 142 158 € HT.

Coursier en aval.



Des petits animaux sur la clôture de l’école !

De guillerettes créatures d’aluminium (tortues, lapins, hiboux, 
crocodiles…) aux couleurs chaudes et acidulées ornent 
désormais la clôture de l’école maternelle ! Elles ont été réalisées 
par Jean-Claude Poles, notre talentueux agent municipal pour le 
plus grand plaisir des yeux des petits et grands !
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EMBELLISSEMENT

Chemin du Rebeillou

Les travaux qui ont été réalisés sur le chemin du Rébeillou 
entrent dans la programmation d’investissement des voies 
communautaires. Le but était de pérenniser la couche de 
roulement, de sécuriser la partie urbanisée et notamment les 
abords de la société Poux, à savoir :

l’assainissement de la route avec le curage des fossés,
la réfection de la couche de roulement en enrobés à chaud 

qui devrait pérenniser cette chaussée pour les 10 ans à venir,
les aménagements de sécurité avec la construction d’un 

plateau ralentisseur et des ilots directionnels pour apaiser la 
circulation sur la partie urbanisée,

la mise en place de la signalisation horizontale et verticale,
la réfection de la couche de roulement sur l’impasse Chative 

avec la mise en œuvre d’un revêtement bicouche.

Le coût de l’opération s’est élevé à 65 000 €.

Chemin de Lalie Cisarol

Un recalibrage d’une partie de cette route a été réalisé  pour 
canaliser les eaux de ruissellement du domaine public qui 
inondaient les propriétés riveraines à proximité.
Nature des travaux :

la construction d’une poutre de rive pour l’élargissement 
de la chaussée,

la pose de bordures et caniveaux pour canaliser et évacuer 
les eaux de la chaussée,

le raccordement de la chaussée en enrobés à chaud,
le curage du fossé.

Le coût de l’opération s’est élevé à 12 000 €.

Voies communautaires

Opération travaux de voirie

Chemin du Rebeillou Chemin de lalie Cisarol



Ils agissent pour le lac !

Dans le cadre des journées citoyennes de Flourens, samedi 24 octobre, une vingtaine de 
flourensois ont participé à une deuxième édition du nettoyage des berges lac impulsé et encadré 
par Michel Godard, maire adjoint chargé de l’environnement et des espaces verts. Cette action 
aura permis de récolter 900 kilos de déchets, récupérés et recyclés par les services du tri 
sélectif de Toulouse Métropole. Une nouvelle journée citoyenne aura lieu au printemps prochain. 
Informations sur le site Internet ou par mail.
 

18 Espaces verts / Biodiversité

En novembre dernier, Olivier Plasseraud est venu 
apporter son expertise technique auprès des élus 
et du comité consultatif environnement sur le lac 
de Flourens, qu’il gère depuis plusieurs dizaines 
d’années via l’AAPPMA*.

Qui est Olivier Plasseraud ? Spécialiste de l’eau et 
du milieu aquatique, diplômé en hydrobiologie et 
ichtyologie (étude des poissons), il est aujourd’hui 

directeur de la Fédération de Pêche de Haute-Garonne et 
également directeur de la FDAAPPMA **

Mr Plasseraud, quel est votre diagnostic concernant l’état 
du lac de Flourens ?
Il n’est pas nécessaire de procéder à un curage des bras.  
Son état global ne doit pas occasionner de lourds travaux.  
Le curage est toujours une mesure de dernière extrémité. 
En réalité, la vidange partielle du lac pour les travaux de la 
digue a permis la compaction naturelle des sédiments par 
déshydratation, ce qui a servi à éliminer la plupart des sédiments 
organiques. Il est possible d’améliorer son fonctionnement à 
partir de mesures simples, légères et réversibles. 

Quelles sont ces mesures et pourquoi sont-elles 
importantes ?
Pour diminuer les apports de sédiments, il est possible 
d’installer des pièges à sédiments en amont sur les deux 

bras, constitués d’une barrière de plantes aquatiques, qui 
servirait de refuge et de zone de reproduction pour les 
poissons et les oiseaux. On crée ainsi une zone humide, 
qui retient les particules fines et les nutriments et limite la 
propagation des algues. 
De la même façon, il est possible de végétaliser la berge 
avec des plantes hélophytes qui supportent de vivre les 
pieds dans l’eau. Ces mesures sont importantes afin 
d’améliorer l’écosystème du lac.

Quels conseils concrets pouvez-vous nous apporter pour 
la mise en place de cet ouvrage ?
Je peux vous conseiller de créer cette zone humide via un 
chantier bénévole ne nécessitant pas de gros travaux de 
génie civil, l’emploi de matériel agricole étant suffisant.
Le mieux est d’envisager un projet global avec des 
solutions simples et éprouvées. Il inclurait une approche 
pédagogique avec un séquençage dans le temps, qui 
permettrait de mieux observer l’évolution du processus de 
renaturation. J’ai rencontré des habitants bénévoles du 
comité consultatif environnement de Flourens, ils sont très 
motivés et ils seront assurément d’un bon soutien pour la 
mise en place de ce projet !  

* Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
**Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique

Cap vers…

La renaturation du lac de Flourens



Flourens sur la Tour Eiffel  

municipalité fait appel à une entreprise spéciali-
sée : « Arbres & Forêts ». Le coût d’intervention 
s’échelonne entre 90 et 120 euros pour un nid.

Si vous avez un nid dans votre jardin, contac-
tez la mairie pour obtenir les coordonnées des 
prestataires de services. 

football a décompacté la terre et draîné le sol via l’apport de 
sable. 
En complément de cette étape, d’un coût de 3 600 euros, 
un défeutrage et un regarnissage sont planifiés pendant la 
trêve estivale. Ces deux dernières étapes permettent d’ex-
traire de la surface du sol, l’accumulation des déchets de 
tonte ou feuilles mortes qui sèchent et empêchent le pas-
sage de l’air, de l’eau et des engrais. 

Ces insectes, qui prolifèrent très rapide-
ment, surtout dans les acacias et peu-
pliers, représentent un vrai danger 

pour l’homme et pour les abeilles. Il est donc 
primordial de réagir vite à la découverte d’un 
nid de frelons asiatiques en contactant direc-
tement une société de désinsectisation. Pour 
leur traitement, sur les espaces communaux, la 

Un terrain de foot plus léger ! 

C’est une opération qui n’avait jamais été réalisée sur notre 
terrain de football. En hiver, tous les amateurs de ballon 
rond constataient depuis des années, un problème d’ab-
sorption d’eau empêchant toute pratique du sport.
Dans le but d’une utilisation optimisée et afin d’aérer le sol, 
une entreprise spécialisée dans l’entretien des terrains de 

Dans le cadre de la COP 21, Flourens a participé avec 
engouement à l’opération « Mondouka, one heart, 
one tree », une œuvre d’art monumentale, créée 
par l’artiste belge Naziha Mestaoui. Son travail : une 
forêt de lumière virtuelle sur les monuments de Paris 
durant la COP21.  Chaque arbre de lumière doit être 
réellement planté dans un projet de reforestation à 
travers le monde.

Le jeudi 3 décembre 2015, 2 arbres virtuels, l’un portant 
le nom de FLOURENS, et l’autre d’« ESPOIR »  ont été 
projetés sur la Tour Eiffel.  

En outre, 2 arbres portant le nom de FLOURENS vont être 
réellement plantés en Australie et en Amazonie  dans le 
cadre du projet de reforestation dans le monde.
Cette action s’achèvera par la plantation d’un arbre dans 
notre commune représentant symboliquement l’arbre 
de la COP21. Il sera mis en pleine terre avant la fin du 
premier trimestre 2016, en présence de la responsable de 
Mondouka et des enfants de l’école de Flourens.

Cet évènementiel symbolise l’implication de notre 
municipalité dans le défi climatique et délivre un message 
fort et porteur d’espoir pour les générations futures. 

NOUVEAU
La Municipalité 
vend du bois 
de chauffage
 
À partir de Janvier 2016, la commune 
de Flourens vend du bois de chauffage 
varié (frêne, chêne, peuplier, prunus...).
Les Tarifs :
Stère : 35 euros pour les flourensois, 

50 euros pour les habitants hors commune
Demi- Stère : 18 euros pour les flourensois, 

27 euros pour les habitants hors commune
Paiement exclusif par chèque. Retrait 
uniquement sur rendez-vous au 05 61 83 60 19.
Bois à enlever sur place les mercredis de 13h 
à 14h et les vendredis de 16h à 17h30. 
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Espaces verts / Biodiversité

LES FRELONS ASIATIQUES : VÉRITABLE FLÉAU !



20 Associations

Le 20 novembre dernier, l’association Florus 
a organisé sa veillée d’automne, portant sur 
l’évolution des pratiques agricoles de l’Ancien 
régime à nos jours. Présentée sous le titre « De 
la charrue au GPS, travailler la terre à Flourens », 
cette soirée s’est appuyée sur le témoignage des 
agriculteurs et d’une enseignante flourensoise. 
Ils ont évoqué les spécificités de la profession en 
milieu péri-urbain aujourd’hui. 

Pour la 4ème année consécutive, le club de pétanque de la 
Boule Rouillée de Flourens a assuré son maintien en 1ère 
division de zone. Désormais les beaux jours sont partis et 
les possibilités de jouer se font rares sur la place du village. 
En attendant leur retour, les enfants de l’école qui prenaient 
tant de plaisir à jouer dans le cadre du PEDT doivent eux 
aussi attendre le mois de mai pour rejeter les boules dans 
la bonne humeur. Seuls les compétiteurs vont reprendre les 
concours officiels dès la fin janvier chez nos voisins équipés 
d’un couvert afin de s’entretenir pour le premier tour du 
championnat fin février. Et la saison 2016 sera lancée ! 
Cette année le club de Flourens va organiser en plus de ses 
deux concours officiels annuels, un tour du championnat 
de zone vétérans le jeudi 21 avril immédiatement suivi le 
23 avril par le concours du club ouvert à tous les licenciés 
de la région. En 2015 nous avons eu la bonne surprise, 
et aussi l’embarras par manque de place, de recevoir 84 
doublettes venues de toute la région Midi Pyrénées.
> Pour nous rejoindre, contactez Michel Fourcade  
au 06.74.45.08.61     
mfour31@aol.com
http://petanqueflourens.blogspot.fr

Janvier a marqué une étape importante dans la vie 
de l’association avec la tenue de son assemblée 
générale le mardi 5 janvier à la salle des fêtes.

Le vendredi 1er avril, la veillée de printemps portera 
sur le joyeux thème du carnaval, sujet déjà abordé par 
Florus il y a quelques années mais qui prendra en 2016 
une dimension particulière grâce à la coopération des 
associations de la commune pour la préparation de cet 
évènement ! 

Assemblée générale 

de l’association Florus

Actualités 
« florussantes »

NOUVELLE SAISON POUR LA BOULE ROUILÉEE
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Commerces / Entreprises

Vendredi 11 décembre, une trentaine de chefs 
d’entreprises de Flourens étaient réunis dans la superbe 
salle du Conseil d’administration de l’ANRAS autour du 
petit déjeuner annuel. 

A l’initiative de Raphaël Langlais, adjoint au maire, 
en charge du développement économique et de 
Claudette Faget, première adjointe en charge 

de l’emploi, une trentaine de chefs d’entreprises ont 
répondu présents au rendez-vous. 

Ce débat a été animé et illustré par les intervenants de 
la Métropole :  Marc BEL, directeur général délégué au 
développement économique, Delphine MERCADIER, 
directrice de l’accompagnement des entreprises, et 
Michael COMBES, directeur des réseaux d’infrastructures 
numériques. 

Tibco est un groupe français 
de prestations de services 
numériques, qui intervient 
sur l’ensemble de la chaîne 
de communication : des 

infrastructures réseaux et centres de données des opérateurs 
aux systèmes d’information des entreprises. Créé en 1985, 
le groupe compte près de 1 000 collaborateurs. 
Installée en Haute-Garonne depuis une vingtaine d’années 
avec une agence à Balma, l’équipe vient d’emménager 
dans la zone industrielle de La Madeleine.
« Nous avons deux métiers, explique Jean-Marie Gallas, 
responsable local de Tibco. Le premier consiste à intervenir 
sur les datacenters et les réseaux des opérateurs pour 

À l’ordre du jour, les deux principaux thèmes,  le 
schéma de développement économique des zones 
d’activités et l’accessibilité à la fibre pour les 
entreprises flourensoises ont retenu toute l’attention des 
participants.  De son côté, la municipalité a suggéré aux 
dirigeants la création d’un « Club d’entreprises » afin de 
créer synergie entre toutes les entités et de faire remonter 
aux élus les difficultés qu’elles pourraient rencontrer. 
L’élaboration d’un annuaire des entreprises pour 2016 
regroupant les données précises de chaque société, dont le 
nombre de salariés, a été également évoquée.
2 propositions accueillies avec beaucoup d’enthousiasme.  
La municipalité remercie chaleureusement l’Anras pour le 
prêt de la salle et le Traiteur du Parc pour la réalisation du 
petit-déjeuner. 
Un rendez-vous fructueux en débats et des échanges 
constructifs très riches en enseignements ! 

les installer, les maintenir et les superviser. Quant à 
notre deuxième métier, il s’agit d’assister les utilisateurs 
connectés. Chaque professionnel dispose de plus en plus 
d’appareils connectés à l’infrastructure numérique de son 
entreprise (smartphones, PC, tablettes, et autres objets 
connectés). Nous leur apportons du support via notre 
support technique et les interventions de proximité de nos 
techniciens (installation, maintenance). La clientèle de 
Tibco est exclusivement une clientèle professionnelle », 
conclut-il.

> Tibco - 2, chemin de Rébeillou - 31130 Flourens
Site internet : www.tibco.fr
Tél. : 0820 201 179 - E-mail : contact@tibco.fr

Cap vers…

Le 2ème petit-déjeuner des entreprises

NOUVEAU : TIBCO S’IMPLANTE A FLOURENS



Naissances
29/08/2015 AREGUI  Bastien, Cédric, Guillaume 
29/08/2015 DA SILVA BARBOSA  Evan, David, Alexandre 
30/08/2015 MERLE  Mélissa   
05/09/2015 GARCIA  Lucas, Eval, Gabriel  
23/10/2015 TUUHIA DUPONT  Aurore, Vaitiare, Béatrice   
23/10/2015 TUUHIA DUPONT  Justine, Taina, Marie  
06/12/2015 CRIBIER  Théa, Jessica, Valérie, Chantal
25/12/2015 ARNAL Augustine

Mariages
22/08/2015 MONTALÈGRE Jean-Mathieu, Guy, Sylvain et MENDES Charlotte, Marilyne
29/08/2015 MONFERRAN Gabriel et CARCY Emmanuelle, Bernadette
12/09/2015 ARTERO Jean-Bertrand et LARROQUE Laurie-Anne, Maeva
31/10/2015 CHAFFAROD Guillaume Bernard et GARNIER Caroline

Décès
21/07/2015 Henriette, Sylvette MELET veuve ACGOUAU
10/08/2015 Armand, Amran HAZAN  
14/08/2015 Marcelle ROLLAND veuve JOURDAN
03/09/2015    Germaine PONS veuve RICALENS
20/10/2015 Didier, Pierre, Joseph FERIOL  
03/11/2015 Jean -Michel NEGRO  

Transcriptions
15/08/2015 Antoinette, Hélène JANSOU veuve ALGANS
10/09/2015 Marie-Louise CESSES veuve AVERSENQ
04/10/2015 Geneviève, Françoise LAFON épouse ROSSIGNOL
29/11/2015 Philippe, Pierre, René TISSIER  
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Flourens signe en faveur des énergies renouvelables
Afin de réaffirmer son engagement en faveur de l’environnement, la municipalité a signé, le 1er novembre un contrat KWH 
équilibre avec EDF.
Donnant accès à des tarifs plus attractifs, cet accord permettra en outre que 30 % de notre notre électricité consommée 
(bâtiments communaux) soit produite à partir d’énergies renouvelables. 

Application communautaire InCity
Lancée en septembre 2015, InCity est désormais accessible à tous nos 
administrés ! C’est une application mobile gratuite, associée à une plateforme 
web, qui permet de signaler les dégradations constatées sur le domaine 
public, de les classifier et de les géolocaliser. Elle est donc au service à la fois 
des citoyens et de la municipalité.  
Dans le cadre du « Trophée des Apps » à Paris, l’application InCity s’est vu 
remettre le prix de la « Meilleure Application Communautaire ».  
 
Vous remarquez un nid-de-poule sur la chaussée, un éclairage défaillant, un 
espace vert dégradé ? Téléchargez InCity depuis votre mobile Android ou iOS ! 
Ensuite, envoyez-nous une photo, l’endroit exact du problème et nous serons en 
mesure de le géolocaliser instantanément… et donc d’intervenir !

Achat innovant
pour les écoliers

Depuis début novembre, la mu-
nicipalité a doté la classe de CM2 
d’un vidéoprojecteur suspendu.  
Ainsi l’institutrice peut désormais 
faire évoluer ses supports pédago-
giques en utilisant la technologie 
numérique. 

La municipalité équipera petit à 
petit toutes les autres classes de 
l’école primaire. 

Publiez vos petites 
annonces dans Le Regards 
 
Besoin de vendre votre voiture ou d’acheter une 
machine à laver ? D’une personne pour garder 
votre animal de compagnie ? Vous proposez des 
services de ménage ou de jardinage ?   
 
N’attendez plus ! Publiez gratuitement votre petite 
annonce dans le Regards. 
Envoyez votre texte à :
accueil-mairie@flourens.fr. 
La prochaine parution se fera fin avril 2016.
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Haloween réussi à Flourens !

Le samedi 31 Octobre, les membres du comité des fêtes, déguisés 
de circonstance, ont accueilli plus de 130 enfants prêts à vivre 
un après-midi fort en émotions ! Au programme : des ateliers de 
sculpture, décoration de citrouilles, maquillages, coloriages, et 
fabrication de fantôôômes ! Après un match de flag-rugby, les petites 
sorcières et autres gentils monstres sont partis en balade dans le 
village pour la célèbre quête de bonbons chez l’habitant. Un goûter, 
une piñata géante et une mini disco ont cloturé cette chasse aux 
friandises. Pendant ce temps, les adultes suivaient (malgré le bruit 
ambiant !) la retransmission de la finale de la coupe du monde de 
Rugby sur écran-géant ! Un Halloween effrayamment amusant ! 

Un serveur
indispensable

Au regard des autres communes de 
taille équivalente, la mairie de Flourens 
était en retard en matière d’équipement 
informatique. Les services administratifs 
n’avaient jamais bénéficié de serveur, outil 
essentiel permettant le travail sur dossiers 
partagés et la sauvegarde de tous les 
documents.
Depuis le 15 décembre, un serveur 
informatique, répondant aux besoins, a été 
installé au premier étage de la Mairie. Son 
acquisition permet de faciliter les tâches 
quotidiennes des agents et garantit surtout 
la sécurisation de toutes les données de la 
mairie. 

Téléthon
A l’initiative de l’association « La Petite Maison d’Hermance », avec 
la participation de la municipalité et le concours des associations 
des Colverts, des « Mômes du monde » et du Comité des Fêtes, de 
nombreux divertissements et ateliers ont été organisés en faveur 
du Téléthon.  
Au programme : un lâcher de ballons le 5 décembre, et de 
multiples activités les 12 et 13 décembre : décopatch, fabrication 
de lunes phosphorescentes, baptême en ferrari, massages bien-
être et aromathérapie, tournoi de tennis de table, bourse aux jouets 
etc. Un spectacle de danse et une pièce de théâtre sous forme 
de cabaret d’improvisation ont joyeusement clôturé les festivités. 
Toutes ces initiatives ont permis de récolter la somme de 635,70 
euros pour le Téléthon.

Bye Bye
cabines téléphoniques

Tout change et tout évolue. Saviez-vous 
que les typiques cabines téléphoniques 
rouges anglaises sont repeintes en vert 
et qu’elles servent à recharger les télé-
phones mobiles ? 
Il y a pourtant du nouveau du côté de 
nos cabines téléphoniques et c’est 
Orange qui nous fait voir un peu rouge 
! Devant l’évolution des usages au profit 
des téléphones mobiles, l’opérateur dé-
cide de supprimer tous les publiphones 
du territoire d’ici fin 2017, y compris 
celles de Flourens bien sûr ! Tout à fait 
compréhensible vu le temps d’usage (16 
secondes par jour et par cabine), sauf 
que de nouveaux habitacles avaient été 
installés par Orange lui-même, en no-
vembre 2014, lors d’une maintenance 
classique sur nos équipements. La 
commune s’interroge sur les frais inhé-
rents à cette opération, seuls suppor-
tés par Orange. Faire et défaire en un 
espace-temps si court est-il le meilleur 
moyen de dépenser l’argent public ?

Flourens à l’heure numérique
Depuis fin novembre 2015, la mairie de Flourens utilise le dispositif 
« ACTES » (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé),  qui 
permet la télétransmission de ses actes administratifs à la 
préfecture. Ce dispositif offre à la municipalité un outil simple, sûr, 
efficace et rapide, permettant d’accroitre la sécurité juridique, de 
réduire les coûts (impression, affranchissement et déplacement) 
et de contribuer à la protection de l’environnement. 
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Il nous a quittés…

Nous nous souviendrons de 
Didier Fériol comme d’un 
homme jovial, fédérateur 

et engagé. Passionné de rugby, il 
était aussi très attaché à l’histoire et 
au devenir de sa commune. Empreint 
d’une grande admiration pour son grand 
oncle, JM Fériol, ancien Maire de Quint, il a 
été élu conseiller municipal en 2008. Cet ancien de l’IAS, institut 
de l’aéronautique et spatiale, avait également accepté de prendre 
la présidence des Anciens Combattants de Flourens que Maurice 
Algans lui avait confiée. Récemment, il avait tenu à travailler avec 
les élèves de l’école élémentaire pour préparer la célébration du 11 
Novembre car pour lui, il était essentiel de préserver ce devoir de 
mémoire auprès des plus jeunes. Didier Fériol était une personne 
dont les valeurs humaines étaient reconnues de tous. Nos sincères 
condoléances à toute sa famille.



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

Vendredi 5 Février Petit loto ouvert à tous  A tout âge

Samedi 6 février 2016 Ateliers créatifs  Maison d’Hermance

Dimanche 7 février Thé dansant Comité des fêtes

Lundi 8 février « Bavardoir » ouvert à tous A tout âge

Vendredi 19 Février Petit loto ouvert à tous  A tout âge

Lundi 22 février « Bavardoir » ouvert à tous A tout âge

Samedi 27 février 2016 Théâtre : Troupe des Moucheurs Municipalité

Vendredi 4 mars Petit loto ouvert à tous  A tout âge

Samedi 5 Mars Repas de chasse à la Salle des fêtes à 19h ACCA 
Dimanche 6 mars 2016 Duathlon (2ème édition)  Municipalité
 Organisé par Toulouse Triathlon

Samedi 12 Mars CŒUR GOSPEL MOODY BLUE  Municipalité

Lundi 14 Mars A tout Age : « Bavardoir » ouvert à tous A tout âge

Vendredi 18 mars Petit loto ouvert à tous  A tout âge

Samedi 19 Mars Soirée à thème « Saint-Patrick » Comité des fêtes

Lundi 28 Mars Pâques au bord du lac Comité des fêtes

Vendredi 1er Avril Veillée de printemps sur le thème du carnaval Florus

Samedi 2 Avril Carnaval aux couleurs de Rio de Janeiro Municipalité, écoles, crèche, 
  Relais Assistance Maternelle, 
  Chêne Vert,  Maison de retraite,  
  Florus,  Comité des Fêtes

Jeudi 21 Avril Concours de pétanque :  La boule rouillée
 championnat de zone vétérans

Samedi 23 Avril Concours de pétanque « la boule rouillée » La boule rouillée   
 Ouvert à tous les licenciés de la région

1er mai Vide-grenier Dose d’art scénique Dose d’art scénique

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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