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du Maire

Refermons ensemble le livre de l’année scolaire 
2016/2017 sur une programmation riche en 
fêtes, festivals et spectacles. Programmés à 

l’initiative des associations, des écoles ou de votre 
municipalité, ces moments de grande convivialité 
ont été pour chacun de nous l’occasion de découvrir 
ou de faire découvrir le travail d’une année. La fête 
locale, musicale et ensoleillée, n’a pas été en reste. Et 
avant que la plupart d’entre vous ne prenne un repos 
estival bien mérité, j’ai très à cœur de remercier ici 
l’ensemble des bénévoles qui s’investissent tout au 
long de l’année pour animer la vie de notre village. 
N’hésitez pas à venir les rencontrer, le 9 septembre, 

lors du prochain Carrefour des associations. 
Mais la bonne volonté de chacun ne peut suffire à 
garantir une offre de service satisfaisante pour la 
population. C’est pourquoi, comme vous le verrez 
dans nos pages consacrées au budget, la Municipalité 
poursuit ses investissements en faveur des équipements 
de loisirs : l’Espace Ragou, le city-park, les piétonniers 
autour du lac, le boulodrome et bientôt la plateforme 
sportive sont autant d’équipements structurants qui 
accueillent - ou accueilleront – petits et grands sportifs, 
petits et grands artistes.

Je vous souhaite un très bel été. l
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Depuis la disparition des tournées d’antan, c’était une 
attente des Flourensois. Grâce à l’intervention de la 
boulangerie Marfaing qui a financé l’investissement, 
mais aussi à l’aide de la municipalité qui a pris en charge 
l’installation électrique, la voici satisfaite : depuis le 
mois de juin, notre village bénéficie d’un distributeur de 
pain ! 

La machine est installée en plein cœur du village, en 
face du parvis de la mairie, au niveau de l’abris-bus 
Tisséo. Elle sera alimentée 365 jours par an en pain et 

viennoiseries, tôt le matin, en même temps que la maison 
de retraite du lac. Si le mode de distribution est moderne 
(le distributeur est fabriqué à Pau), il s’agit donc bel et 

bien de produits artisanaux en provenance directe des 
ateliers de la boulangerie Marfaing, une maison présente 
sur Quint-Fonsegrives depuis 1970 et bien connue des 
Flourensois. 
 
Grâce à l’informatique, la boulangerie est informée en 
temps réel de l’état des stocks et peut réalimenter la 
machine en cas de manque. Le client peut quant à lui 
payer de deux manières : en espèces, par le monnayeur 
disposé sur la façade, ou à l’aide d’un badge magnétique, 
rechargeable devant la machine ou à la boulangerie. 
Pratique pour envoyer les enfants chercher les croissants 
du petit-déjeuner du weekend sans les encombrer de 
monnaie ! l

  

NOUVEAU !

Du pain frais 
au cœur du village ! 

BILAN MUNICIPAL MI-MANDAT
Réunion publique

6 octobre à 20h

En 2014, 50 engagements ont été pris. 
3 ans après, où en sommes-nous ?
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Un nouvel agent 
au service administratif

Bienvenue 
à Valérie !

Depuis janvier 2017, le personnel municipal compte 
dans ses rangs une nouvelle recrue : Valérie Manenq qui 
a pris en charge la comptabilité. Sa mission principale 
est le suivi des dépenses et des recettes du budget 
communal ainsi que le suivi des achats. Elle assure 
également l’accueil de l’hôtel de ville le mardi toute la 
journée.

Stéphane AURIOL, rivé à son cheval

La personne que nous mettons à l’honneur dans ce numéro de 
votre magazine municipal est un Flourensois pure souche. Né 
à Flourens il y a une quarantaine d’année, Stéphane AURIOL 
assure un poste de direction aux côtés de ses trois frères et 
sœurs au sein de l’entreprise familiale des Ateliers de la Haute-
Garonne, elle-même située à Flourens. 
Il sait aussi quitter le monde de l’aéronautique pour une 
discipline ancestrale : le saut d’obstacle. « J’ai toujours aimé les 
chevaux. Rien ne m’y prédisposait : j’étais le seul dans la famille 
! » raconte-t-il. A 12 ans, il convainc ses parents de l’inscrire 
au club d’équitation de Pin-Balma. S’en suivent plusieurs 
années de pratique et de concours. Puis la vie professionnelle 
et familiale reprend ses droits, jusqu’à ce qu’une séparation le 
ramène à son amour de jeunesse : le cheval. Après 20 ans de 
pause, il reprend donc l’équitation en amateur, puis prend goût 
aux championnats, jusqu’à être classé il y a peu au seuil du top 
10 national !

Née à Albi, Valérie Manenq vit en famille à Escalquens. 
D’une nature discrète, elle a déjà exercé ses 
compétences dans d’autres collectivités, notamment 

les mairies de Vieille-Toulouse et de Labège. Satisfaite de 
l’ambiance de travail qu’elle a trouvé à son nouveau poste, 
Valérie apprécie Flourens et son environnement agréable. 

Nous lui souhaitons la bienvenue !  l

  

« J’aime la relation avec le cheval. Il faut faire couple avec 
l’animal. Cet aspect relationnel est passionnant, et on ne le 
retrouve pas ailleurs », explique-t-il. La discipline requiert aussi 
de nombreux déplacements une bonne partie de l’année partout 
en France, parfois à l’étranger. « Il ne faut pas avoir peur de faire 
des kilomètres en camion ! », précise-t-il. Mais la passion ne se 
refuse aucun obstacle ! l
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Le Handball Club Flourens (HCF) vient de naître. 
Nous avons rencontré sa jeune présidente, Sonia 
Tong Lee a Tai, qui nous explique ses objectifs. 

Comment est née l’idée de ce club sportif ?  
Je suis dans le monde du handball depuis 25 ans. J’ai 
été joueuse, entraîneuse, encadrante, d’abord en région 
parisienne, et depuis six ans en Midi-Pyrénées. Présider 
une association sportive, c’est pour moi une suite logique. 
Et puis, il y a toute une équipe motivée par ce projet autour 
de moi, qui compose le conseil d’administration du club.  
  
Et pourquoi à Flourens ? 
Mon mari et moi habitons tout près, à Quint-Fonsegrives, 
et nous sommes en train de faire construire à Flourens ! 
Surtout, dès janvier prochain, nous allons pouvoir profiter 
du tout nouveau plateau sportif couvert que la mairie a fait 
construire. Je précise que d’ici là, des solutions d’accueil 
provisoires ont été trouvées. L’année commence en 
septembre. Il ne faut donc pas attendre pour s’inscrire ! 
  
Justement, quels sont les publics visés ? 
Tous les publics, enfants comme adultes, garçons comme 
filles. Cela démarre dès l’âge de 3 ans avec le baby-hand, 
puis de 6 à 9 ans en école de hand-ball. Sur ces tranches 

d’âge, la pratique est mixte et axée surtout sur la découverte. 
Ces enfants se retrouveront le samedi matin à partir de 
10h30. Il y a ensuite les sections - 11 ans, - 13 ans, - 15 
ans et - 18 ans, qui conjuguent deux entraînements par 
semaine et un match le weekend. Et puis il y a les plus 
de 18 ans, les séniors. Toutes ces catégories pourront être 
représentées, et tous les volontaires sont les bienvenus, les 
confirmés comme les débutants. Nous voulons accueillir le 
plus d’enfants possible, y compris ceux qui ont déjà goûté 
à d’autres sports. 
  
Ce club sportif aura-t-il des spécificités ? 
Comme je viens de vous le dire, les novices sont les 
bienvenus. Nous mettons donc l’accent sur la formation. 
Ensuite, nous permettrons aux parents qui le veulent de 
s’investir dans le club, nous multiplierons les moments 
d’échanges ouverts à tous. Cette convivialité se manifestera 
aussi par l’organisation d’une semaine sportive à Pâques 
avec l’ensemble des adhérents du club. Peut-être 
l’Espagne, peut-être la Corse… la destination est encore à 
l’étude ! Quant au sport en lui-même, le hand-ball est une 
discipline collective qui promeut le respect : de l’adversaire, 
de l’entraineur, de l’encadrant, de l’arbitre. Nous ferons 
vivre tout cela quotidiennement !  l

Handball Club Flourens

Un club de hand 
s’installe à Flourens ! 
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Fitness : Deux nouveaux appareils sur le parcours santé 

Situé autour du lac de Flourens, le parcours santé s’étoffe ! Après l’installation il y a deux ans 
de quatre appareils de fitness, deux nouveaux équipements ont été ajoutés. Il s’agit d’un vélo 
elliptique (pour développer ses capacités respiratoires) et d’un body horloge (pour affiner sa 
taille et raffermir ses abdominaux).  
 
Ces installations, entièrement libres d’accès, sont destinées aussi bien aux sportifs pour leur 
pratique courante qu’aux promeneurs pour une utilisation plus occasionnelle. Les uns comme 
les autres bénéficieront en outre d’un coin de verdure privilégié.  l

Rando Santé Mutualité à Flourens : marcher pour être en bonne santé !

La Mutualité Française, en collaboration avec le Comité 
régional de randonnée pédestre et le soutien de la 
commune de Flourens, vous invite à la Rando Santé 
Mutualité. Le dimanche 1er octobre, cet évènement, 
gratuit et ouvert à tous, permettra aux marcheurs 
débutants ou confirmés, et aux familles de profiter 
d’une balade au travers des paysages locaux.

Un petit-déjeuner vous sera offert dès 8h30 à la salle des fêtes 
de Flourens, pour un départ à partir de 9h30 vers l’un des trois 
circuits de durées et de difficultés variables. 
A partir de 11h, des experts vous accueilleront au « Village 
Santé » pour échanger sur l’activité physique et la santé. La 
Fédération Française Sports pour tous, l’Association Française 
des Diabétiques, la structure de dépistage organisée des 
cancers, le comité de randonnée pédestre de Haute-
Garonne…  Tous seront présents pour vous conseiller sur les 
bonnes habitudes à adopter. Des initiations sportives vous 
seront proposées par les associations flourensoises « les 
Colverts » et « De la Habana à Camaguey » et deux stands de 
découverte de l’histoire et du patrimoine de Flourens seront 
également tenus par les associations « Florus » et « les 4 
anciens de la madeleine »

Dès septembre, retrouvez l’intégralité des informations sur  
les circuits et les animations (durées, distances, itinéraires…) 
sur : occitanie.mutualite.fr l

Lac 
Un nouveau cheminement 
Cet été, un nouveau cheminement a été aménagé, menant du 
parcours santé du lac vers le stade de foot. D’une largeur de plus 
d’1,50 mètre, il est accessible à tous et bénéficie d’un traitement 
paysager sur l’ensemble de sa longueur. Ce nouvel itinéraire est 
réservé aux piétons.   
 
Par ailleurs, un nettoyage de printemps a été mené dans les 
espaces verts situés autour du lac. Les débroussailleuses sont 
entrées en action et les repousses d’arbre ont été coupées. Une 
remise en beauté en bonne et due forme pour bien attaquer 
l’été !   l

RANDONNÉES
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Nature / Environnement

Trois places sécurisées 
et embellies 
Trois placettes du quartier des crêtes, Néouvielle, Balaitous et 
Vignemal, étaient plantées d’arbres dangereux et vieillissants, 
menaçant les toitures des maisons avoisinantes et déformant 
la chaussée et les trottoirs. Après consultation des riverains 
lors d’une réunion de quartier, il a été décidé d’intervenir et de 
remplacer ces arbres par des spécimens plus jeunes, et mieux 
adaptés, tant d’un point de vue pratique qu’esthétique. 
 
Ainsi, au début de l’année des arbres moins volumineux 
et des arbustes à feuillage persistant ont été plantés par les 
agents municipaux (cerisiers à fleurs, cytise à fleurs, magnolia 
grandiflora). l

DE NOUVEAUX ARBRES…

Un écrin vert 
pour l’Espace Ragou

Lac 
Un nouveau cheminement 

Acheté en début de mandat par la municipalité de 
Flourens, l’Espace Ragou a été et est redevenu un 
espace de vie et de convivialité à destination de tous 
les Flourensois, toutes générations confondues. 
Désormais, ses espaces verts ont été aménagés par 
les agents des services techniques. 
Diverses essences composent ce nouvel ensemble 
pour le plaisir des yeux des promeneurs.

Déjections canines : des sacs autour du lac 
Le lac de Flourens est de plus en plus fréquenté : par les promeneurs, par 
les sportifs… par les chiens et leurs maîtres. A l’attention de ces derniers, la 
municipalité de Flourens a fait installer trois distributeurs de sacs à déjections 
canines, répartis autour du lac sur les passages les plus empruntés.  
 
Des poubelles sont disposées sous les distributeurs afin que les maîtres puissent se 
débarrasser de cette encombrante production. Naturellement, il s’agit d’un enjeu 
d’agrément, mais aussi de propreté et d’hygiène, de nombreux enfants jouant autour 
du lac.  l



Objectif phare du mandat municipal, le projet 
de construction d’une halle au centre du 
village avance à grands pas. Il s’agit de doter 

notre commune d’une halle apte à recevoir tous les 
événements qui font la vie d’un village : bals, marchés, 
réunions publiques, rassemblements festifs… L’idée 
de fond est de renforcer l’attractivité de notre cœur 
de village, et par là-même celle de notre commune. 
Sans cœur de village, pas de vrai village ! 

Le cadastre flourensois donnait des signes de 
vieillesse : son échelle, trop imprécise, était 
susceptible de générer avec le temps des conflits 

de propriété. Pour remédier à cette situation, l’Etat, 
seule autorité compétente en la matière, a annoncé 
l’établissement d’un tout nouveau plan cadastral de 
Flourens. 
 
Cette démarche nécessite l’intervention de géomètres sur 
notre commune afin de prendre des mesures au sein des 
propriétés privées, ce que la loi prévoit. Ainsi, tous les 
propriétaires flourensois recevront un courrier de l’Etat 
leur annonçant son passage. Celui-ci sera porteur d’une 
commission d’emploi qui sera présentée à la demande des 
propriétaires intéressés, ainsi que d’une copie de l’arrêté 

LA HALLE CENTRALE 

8 Urbanisme / Travaux

Parce que les outils informatiques sont une 
mine inépuisable d’informations, de relations, 
de découvertes, le CCAS de Flourens 
a souhaité mettre sur pied des ateliers 
informatiques dédiés à nos séniors. Ces 
ateliers se tiendront une fois par semaine à 
partir du mois de septembre et seront assurés 
pour un effectif de six élèves par Monsieur 
Lenoble, jeune retraité balmanais passionné 
d’informatique et président de l’association 
« La souris balmanaise ».  
 
Pensez à vous inscrire !  l

Ce printemps, le groupe de travail préliminaire a reçu et 
auditionné l’ensemble des architectes présélectionnés suite 
à l’appel d’offre lancé par la municipalité de Flourens. Pour 
mémoire, ce groupe de travail est composé de six référents 
représentant la majorité et la minorité municipales : Robert 
Jordan, Claudette Faget, Michel Godard, Aurore Merville-
Comet, Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrade et Corinne Vignon. 
 
Le calendrier est tenu ! l

préfectoral en application. En cas de doute, la municipalité 
de Flourens dispose de la liste des géomètres concernés, 
qu’elle tient à la disposition des Flourensois.
Si besoin, les géomètres pourront demander aux 
propriétaires des renseignements particuliers, notamment 
en vue de la délimitation de leurs propriétés : appartenance 
des murs, haies, fossés, clôtures… Dans le cadre de leurs 
interventions, ils implanteront des bornes et repères que 
chacun est tenu de laisser en état. 

Cette opération cadastrale durera plusieurs mois. Elle se 
traduira par la mise en service des nouveaux plans, précédée 
d’un affichage en Mairie et d’une notification individuelle 
aux propriétaires concernés. Elle est entièrement prise en 
charge par l’État. l

Un cadastre tout neuf pour Flourens !

 Halle centrale : ça se prépare ! 

Une salle de l’hôtel de ville pour connecter les séniors 
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Boulodrome
À vos marques :
Pointez ! Tirez !

9Urbanisme / Travaux

La boule rouillée se porte bien !

l  Plus de 60 pratiquants (enfants, femmes et hommes de 8 à 82 ans) en loisir le mercredi et le vendredi ou en compétitions 
régionales en semaine pour les anciens et le week-end pour les seniors.
l  2 concours officiels fin avril avec à chaque fois plus de 70 équipes.
l  Une douzaine d’enfants de l’école assidus aux séances du PEDT du lundi après-midi.
l  Une école de pétanque commune avec les clubs de Fonsegrives et Balma qui prend forme le samedi matin…..
l  Et un nouvel outil plein de promesses avec le boulodrome couvert et le club house.
Tout va bien à la Boule Rouillée ! Si vous souhaitez passer de bons moments de convivialité…même sans être un champion 
ou une championne venez nous rejoindre.
Contact : Michel Fourcade > 0674450861 / mfour31@aol.com / http://petanqueflourens.blogspot.fr
Ou passez nous voir au boulodrome ouvert tous les jours de la semaine de 14h30 à 19h.

Sitôt les travaux terminés… et déjà les premières 
parties de boules se sont enchainées sur les pistes du 
nouveau boulodrome couvert.

Ce complexe sportif d’une superficie totale de 850 m2 
s’articule autour de 8 pistes extérieures et 5 intérieures, 
d’un club house, d’un bureau, de sanitaires et de vestiaires, 
partagés avec le club de tennis.
Des places de parking supplémentaires ont également été 
créées. 
Bien que les espaces extérieurs attendent d’être végétalisés 
dès cet automne, ce bâtiment accueille déjà des compétitions 
amicales des nombreux adhérents de « la boule rouillée » et 

autres jeunes apprentis tireurs dans le cadre du PEDT.  
Ces travaux d’un montant global de 398 000 € HT ont 
fait l’objet, rappelons-le, d’une aide importante de l’état à 
hauteur de 50% (194 550 €).

La première tranche de l’aménagement du complexe sportif 
dans cette zone est donc achevée et dès la rentrée, la 
deuxième phase pourra débuter avec la construction juste 
au-dessous d’une plateforme sportive. 

Cette réalisation complètera l’offre des équipements sportifs 
de la commune pour le plus grand plaisir, nous le savons, de 
tous les sportifs. l
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Les jeunes Flourensois à Quillan 
Gros succès pour le séjour d’été du 24 au 28 juillet proposé 
par la municipalité de Flourens aux jeunes Flourensois de 10 
à 12 ans à la forge de Quillan : deux mois avant le départ, les 
24 places étaient déjà réservées ! Il faut dire que le séjour d’été 
2016, tenu au même endroit, avait été très apprécié.  
 
Très bien situé au cœur du Pays Cathare, ce gîte d’étape 
permet la pratique de différents sports tels que la spéléologie 
ou l’accrobranche, et des activités plus classiques : tir à l’arc, 
tennis de table, piscine… Cinq jours de bonheur, de découverte 
et d’insouciance ! Et des souvenirs impérissables… l

10 Enfance / Jeunesse

Depuis peu, le city stade de Flourens accueille un 
public bien plus jeune que d’habitude : des tout-
petits de moins de trois ans ! 

La municipalité de Flourens a en effet autorisé l’association 
d’assistantes maternelles travaillant sur notre commune 
« Sucette et Doudou », à accéder au city stade avec les 

enfants dont elles ont la garde. L’occasion pour eux et selon 
leur âge, de prendre le bon air, de se dégourdir les jambes et 
de participer à des jeux d’extérieur en toute sécurité. l

Baby-stade !  

JEUNESSE

Le CAJ fait son festival ! 
Vendredi 2 juin s’est tenu dans notre salle des fêtes la troisième 
édition du « Festival multigénérationnel et interculturel du court 
métrage amateur », un événement créé et organisé par le Centre 
Animation Jeunesse de Flourens. Le public a pu visionner avec 
beaucoup d’émotion les films écrits et réalisés par nos jeunes 
talents.  
Nous saluons la grande sensibilité des jeunes qui se sont 
pleinement investis dans ces projets. Un jury a procédé à la 
remise des prix avant que tout le monde ne soit invité à partager 
un buffet dinatoire. 

Un joli moment, à la fois créatif et convivial, dont on attend déjà 
la prochaine édition !  l

Carnaval :
une 2ème édition très réussie 
Moment fort et joyeux de l’année pour les petits 
Flourensois et leurs familles et pour les riverains, 
le deuxième carnaval de Flourens, sur le thème 
de l’Afrique, s’est tenu sous un magnifique soleil 
le samedi 29 avril et a rassemblé plus de 200 
participants. 
 
Le défilé s’est déroulé au son des rythmes africains 
du quartier des sentiers du lac jusqu’à la salle des 
fêtes. C’est d’ailleurs derrière celle-ci qu’a été brulé 
Monsieur Carnaval. S’en est suivi un spectacle de 
marionnettes africaines, monté par la compagnie 
qui a assuré l’animation musicale du défilé. 
 
La barre est haute pour 2018… mais Monsieur 
Carnaval trouvera à qui parler !  l
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        La mutualité Française nous régale : A table Zoé !

La Mutualité Française nous proposait, mercredi 31 mai, de passer l’après-midi à la 
salle des fêtes de Flourens sur le thème de l’alimentation du jeune enfant. 
Au menu, entrée libre et gratuite, ateliers culinaires, jeux gonflables, courses de 
voitures ou encore parcours de motricité.
Pas moins de 90 enfants de 6 mois à 6 ans, accompagnés de leurs parents ou des 
professionnels de l’enfance et de la petite enfance, ont ainsi profité de ce temps 
convivial.
Une après-midi rythmée par les deux représentations du spectacle A table Zoé !
Zoé est une petite fille à l’imagination débordante qui n’écoute pas beaucoup sa 
maman et qui, aujourd’hui, ne veut pas manger de légumes…
Une histoire ludique avec un petit rongeur chapardeur, un champignon magique, une 
table très capricieuse, un torchon-surprise et des carottes malicieuses !
Laissez cuire 30 minutes, saupoudrez de rires d’enfants et d’un brin de magie et vous obtenez un spectacle coloré 
teinté d’humour et de poésie qui a réussi à émerveiller petits et grands !!
La journée s’est terminée à 19h avec la tenue d’une conférence/débat sur l’alimentation du jeune enfant.

À la découverte des loups
Le 23 mai, les enfants de l’école maternelle ont 
eu le plaisir de partir pour une journée consacrée 
à la découverte de ce canidé si mystérieux et 
qui souvent les effraie un peu : le loup. L’équipe 
pédagogique, accompagnée d’une vingtaine de 
parents, a pris un réel plaisir à cette journée de 
partage qui s’est déroulée sous le signe d’un temps 
clément et de la bonne humeur pour le plus grand 
bonheur des grands et des petits. l

Les élémentaires à Cordes-sur-Ciel

C’est sous un ciel légèrement voilé, après bien 
des jours de canicule, que la classe de CM2 s’est 
rendue vendredi 23 juin, à Cordes Sur Ciel.
Suite à une montée épique, ils ont eu la chance 
de découvrir l’histoire de cette si jolie bastide avec 
Yolande, un guide hors pair.
Le pique-nique au jardin royal a été suivi d’une 
initiation chocolatée aux ateliers Yves Thuries qui a 
ravi les plus gourmands.
Les élèves de CE2 et CM1 ont quant à eux découvert 
la cité la veille, sous un soleil de plomb et ont eu le 
plaisir d’aller visiter un atelier de verrerie pour les 
CM1, l’atelier chocolat étant destiné aux CE2 ce 
jour-là.
Quant aux élèves les plus jeunes des classes de CP 
et de CE1, ils ont profité de la même sortie le lundi 
26 et en sont revenus épuisés mais ravis !  l



12 Solidarité

Code de la route : les séniors révisent ! 

Le CCAS de Flourens, en collaboration avec l’Association 
Générale des Intervenants Retraités (AGIR), organise 
des journées de révisions du code de la route pour les 
seniors.

Ces sessions, consistent à sensibiliser et à informer les 
personnes âgées aux questions de sécurité routière. Réviser 
le code de la route, les règles de bonne conduite et analyser 
le comportement des conducteurs, cela ne fait pas de mal et 
peut se faire à tout âge !
Le lundi 20 novembre de 9h à 17h, venez réviser le code de la 
route à la salle des fêtes de Flourens.
Vous avez 60 ans ou plus et êtes intéressé ? Contactez vite la 
mairie afin de vous inscrire car les places sont limitées à 20 
inscriptions. Cette journée de sensibilisation est gratuite. Seul 
le repas d’une valeur de 8 euros sera à votre charge. 
En voiture !  l

AGIR

Un grand week-end de fêtes s’est déroulé sur Flourens 
les 23 et 24 juin avec le festival du social et du 
culturel organisé pour la deuxième fois par l’ANRAS 

sur le site du Chêne vert. Les nombreux participants ont 
ainsi pu profiter de deux belles journées de spectacles, jeux, 
tombolas et animations diverses, qui se sont achevées sur 
deux moments forts : la tenue de concerts avec de nombreux 
groupes musicaux et conférences sur le thème « les acteurs 
engagés pour une société solidaire ».

Les groupes furent nombreux à se succéder : les plus 
connus, les « Motivés », groupe toulousain réputé et de 

retour sur scène depuis peu. Et aussi, « Oai Star », groupe 
de punk rock qui vient de sortir son dernier album « Foule 
Color » et qui prône plus de solidarité et d’amour, « Karma 
et Sandy » jeune artiste de Saint-Gaudens, « Co-op » avec 
de la musique gaélique et plein d’humour, « Cousu-mains 
» qui interprétera les classiques de la chanson française, 
de Bécaud à Raphaël en passant par Nougaro, Cabrel...,  
« Trafiko » qui propose une fusion musicale composée de 
latin rock, de hip-hop et de Cumbia… 
Tous sont venus pour nous transmettre beaucoup d’amour, 
d’émotion et d’énergie pour le plus grand bonheur des 
participants.  l

 

Festival du social
Une énergie solidaire



Budget 2017
Des engagements tenus

L’élaboration du budget constitue l’un des temps 
forts de la vie municipale.
A l’image de chaque famille, l’équipe municipale 
de Flourens gère les recettes et les dépenses 
prévisionnelles de la commune au quotidien et 
selon le budget voté chaque année. 
Cela nous permet de mettre en œuvre les 
projets d’investissements qui ont été retenus 
lors des conseils municipaux, d’anticiper les 
besoins et d’assumer les dépenses propres au 
fonctionnement (frais de personnels, services 
publics...).
Nous poursuivons notre politique d’économies par 
le biais du contrôle des dépenses, toujours dans 
un contexte contraint de baisse des dotations de 
l’état.
Parallèlement, les engagements sont tenus 
avec d’une part l’arrivée prochaine de l’un des 
points emblématiques de notre programme, la 
plateforme sportive couverte et d’autre part le 
lancement du projet qui verra naitre une Halle au 
cœur de notre village.  l
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Budget 2017

Le budget présente deux sections, une pour le fonctionnement et l’autre pour les investissements. 
Voici en quelques chiffres les principaux éléments de l’ensemble du budget 2017.

En 2017, la Collectivité fonctionnera 
avec un budget prévisionnel de 

2 333 850 €
comprenant : les salaires, charges et formation / achats / prestataires de service /

entretien des bâtiments / entretien des espaces verts et terrains de sports / petit matériel / 
maintenance des véhicules / amortissements et intérêts des emprunts

Dépenses de fonctionnement

La section de fonctionnement correspond à ce qui relève 
de la vie courante, c’est la plus importante. 

43 %
Dotation de 

Toulouse Métropole

30 %
Impôts 
et taxes

11,6 %
CAF

7,7 %
Redevances 
des usagers

6,7 %
Dotation 
de l’Etat

1 %
Autres

l Charges de personnel

l Charges de gestion courante

l Assoc. Organismes, syndicats     

l Dépenses imprévues

l Intérêts des emprunts    

l Divers  920 000 e 769 950 e 381 500 e 89 500 e 31 500 e 14 400 e

D’où viennent les recettes ?

Cette année encore nous allons subir une baisse de la dotation de l’Etat ainsi 
que de Toulouse Métropole pour un montant de 39 000 €.

Malgré cette diminution de recettes, nous continuerons à améliorer la qualité de vie 
des Flourensoises et Flourensois en vous proposant de nouvelles infrastructures. 

14

En 2016, les charges 
de gestion courante 

représentaient 
838 210 euros

soit une baisse de 
68 260 euros.
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l Charges de personnel

l Charges de gestion courante

l Assoc. Organismes, syndicats     

l Dépenses imprévues

l Intérêts des emprunts    

l Divers  

Quelques investissements prévus pour 2017…
 

Le budget investissements 

La section investissements concerne les dépenses d’équipements, les travaux importants et la valorisation de tout notre patrimoine. 
Elle incarne l’avenir.

La bonne santé des finances communales

Lors du vote du budget primitif 2017, le Conseil Municipal a aussi voté le compte administratif de la commune.
Ce dernier est le constat réel des dépenses et des recettes de la commune pour l’année écoulée. 

Il fait apparaître un excédent de 301 579 e.

La bonne santé des finances communales nous permet de ne pas augmenter les taxes qui restent donc pour 2017 : 
9, 83 % pour la taxe d’habitation
9, 98 % pour la taxe foncière bâtie
53, 20% pour la taxe foncière non bâtie

En 2017, nous verrons l’inauguration du boulodrome tant attendu et le démarrage des travaux du plateau sportif qui 
réjouira nos enfants des écoles et les associations Flourensoises.

Tavaux accessibilité PMR et
mise en sécurité école

72 000 e€

Voirie communale Espace Ragou 

130 000 e€

Tranche 1 des équipements
sportifs : complément boulodrome

20 000 e€

Tranche 2 des équipements 
sportifs : plateau sportif

680 000 e€

Colombarium

15 000 e€

15Dossier spécial

Projet cœur de village

636 000 e€



16

Au terme de la loi, notre territoire métropolitain doit proposer deux aires de grand passage pour les gens du voyage. 
Pour ce faire, un système novateur a été adopté par les 37 communes de Toulouse Métropole, après une phase intense 
de réflexion, de discussion, de concertation. Le voici.

Métropole

Aire de grand passage :
un système de rotation pour un effort partagé

Avec la délibération du conseil de métropole du 23 février 
dernier, c’est une question complexe et ancienne qui 
vient de trouver une issue durable et partagée : celle 

de l’accueil des gens du voyage et de l’installation sur notre 
territoire métropolitain de deux aires de grand passage. Comme 
cette appellation l’indique, il ne s’agit pas ici d’assurer un 
accueil permanent mais bien un accueil temporaire, pour les 
gens du voyage à destination ou de retour d’un rassemblement 
traditionnel ou occasionnel.
Ainsi que l’explique Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse 
Métropole, « plutôt que d’implanter deux aires fixes ad vitam 
æternam, ce qui rendait tous les choix contestables et arbitraires, 
nous avons opté pour des aires temporaires, avec un système 
de rotation annuelle entre les communes de la Métropole ». 
Toulouse s’est engagée à prendre en charge chaque année une 
des deux aires de grand passage sur son territoire communal 
(l’emplacement précis de l’aire toulousaine répondant lui aussi 
à un système de rotation annuelle).
Concernant la seconde aire de grand passage, un tirage au sort 
a eu lieu entre les 36 autres communes membres de Toulouse 
Métropole afin d’établir les communes d’accueil pour ces quatre 
prochaines années. Précision : toute désignation préalable et 
volontaire d’une commune prévaut sur le tirage au sort. C’est 
ainsi que pour 2017, Balma et Quint-Fonsegrives qui se sont 
proposées accueilleront ensemble une aire de grand passage.
Il est actuellement prévu que Castelginest (en 2018), Villeneuve-
Tolosane (en 2019) et Aussonne (en 2020) accueilleront une 
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aire de grand passage. Bien entendu, ces communes ne 
participeront pas aux tirages au sort suivants. À noter que les 
sites précis seront arrêtés en janvier de chaque année (les 
premiers « grands passages » ayant lieu en avril). l

Une utilisation très encadrée 
Ce dispositif partagé offre de multiples avantages. Tout 
d’abord, en répondant à son devoir d’accueil de grands 
passages des gens du voyage, la collectivité pourra 
plus facilement lutter contre les campements illicites. 
Ensuite, l’utilisation des aires de grand passage est très 
encadrée. La durée de chaque passage est limitée à 15 
jours. Les utilisateurs sont fédérés par un responsable 
(souvent un pasteur) avec qui est signée une convention 
imposant le dépôt d’une caution de 1 500 euros et 
le paiement d’une redevance pour l’occupation et la 
consommation de l’eau et de l’électricité. Toulouse 
Métropole assure le suivi et la gestion tout au long 
du séjour. Elle s’engage notamment à effectuer 
l’enlèvement des déchets ménagers. Le départ de l’aire 
s’effectue en présence du représentant de Toulouse
Métropole, après l’établissement d’un état des lieux 
conjoint. l



Le dernier week-end de mars s’est tenu, dans la 
salle des fêtes de Flourens, la toute première 
édition des Art’titudes, un salon entièrement 

dédié à l’art contemporain. L’un des objectifs de 
cette initiative municipale était de prouver que les 
événements culturels de qualité ne sont pas réservés 
aux plus grandes villes et que l’on peut offrir aussi en 
milieu rural, un salon d’art d’une grande qualité.

Pari réussi ! Plus de 500 visiteurs sont venus contempler près 
de 200 œuvres d’art contemporain : peintures, sculptures, 
photographies, vidéos. Des visiteurs venus de toute la région, 
tout comme les artistes. De l’aveu-même des organisateurs, 
on ne s’attendait pas à un tel succès.

Parmi les exposants figurait un invité d’honneur : Charles 
Giulioli, un peintre et vidéaste qui a vécu aux Etats-Unis 
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et exposé à New-York avant de s’installer à Toulouse. Des 
exposants aux visiteurs, tout le monde a été enthousiasmé 
par la qualité de l’exposition et sa très grande richesse. 

La municipalité a souhaité mettre les plus jeunes à l’honneur 
avec l’organisation d’un concours d’art. Les artistes en herbe 
nominés ont ainsi pu exprimer leur créativité et ont été 
récompensés de leur investissement par la remise de lots de 
fournitures d’art créatif.
Les artistes confirmés ont été distingués par la remise des trois 
prix du jury (peinture, sculpture et photographie), d’un prix 
spécial Art et Cadres (du nom d’une entreprise spécialisée 
qui a soutenu l’opération), ainsi que du prix du public. Car 
durant ces deux jours, tout le monde a pu voter pour son 
œuvre préférée !

La prochaine édition est à présent attendue avec impatience… 
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Salon Art’titudes

une première 
très réussie !
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Beaucoup de gens avaient regretté la fermeture de la 
section musique des Colverts en juin 2016. Grâce à 
Paola Minetti et à la section musique du Foyer Rural 
de Quint-Fonsegrives, les Flourensois pourront suivre 
dès la rentrée 2017 des cours dédiés à la pratique 
instrumentale (flute, guitare…). Ces cours individuels 
de 30 minutes sont destinés aux adultes et enfants, 
débutants ou confirmés.

Ils auront lieu différents soirs en semaine dans la salle 
des fêtes. Le jeudi dans l’après-midi, Paola Minetti 
animera également un atelier de découverte des 
différents instruments à vent à l’école élémentaire de 
Flourens, dans le cadre du PEDT. 

Les renseignements seront à prendre sur le site du 
Foyer Rural de Quint-Fonsegrives.
De quoi susciter de nouvelles vocations !  l

Atelier musique

La musique revient !

Demandez le programme ! 
Le samedi 9 septembre de 9h à 13h, tous les Flourensois ont 
rendez-vous à la salle des fêtes du village pour assister à la 
troisième édition du Forum des associations. Petits et grands 
pourront s’informer et s’inscrire aux activités associatives 
présentes sur notre commune durant l’année 2017-2018. 
Des animations seront proposées par certaines associations 
comme la Boule Rouillée, avec une initiation à la pétanque. 
Sport, culture, loisirs, tous les domaines seront représentés. Ce 
Forum sera l’occasion de souhaiter la bienvenue au HCF, le 
tout nouvel Handball Club Flourens. 

A l’issue de cette matinée, tous les représentants des 
associations seront conviés par la municipalité de Flourens à 
un apéritif suivi d’un repas. Cette fête des bénévoles, elle aussi 

traditionnelle, est une façon de remercier 
ces femmes et ces hommes pour leur 

dévouement et leur participation 
au dynamisme de notre vie de 
village.  l

Une pièce de théâtre 
qui vaut des millions ! 
Rendez-vous le 25 novembre 2017 à 21 heures à la salle des 
fêtes de Flourens !
La troupe des Moucheurs de Drémil-Lafage viendra y interpré-
ter « Espèces menacées », une comédie de Ray Cooney et 
adaptée par Michel Blanc et Gérard Jugnot.

L’histoire ? Par mégarde, Yvon a échangé sa mallette avec 
celle d’un inconnu. Il est désormais en possession de millions 
d’euros. De peur de représailles, il décide de prendre la fuite. 
Mais c’est sans compter sur le refus obstiné de sa femme, 
les intrusions successives d’un 
couple d’amis, d’un policier 
douteux, d’un commissaire 
tatillon, d’un chauffeur de taxi 
irascible et d’un tueur bien 
décidé à récupérer son dû…
La participation est libre… mais 
chaudement recommandée ! l

ASSOCIATIONS THÉÂTRE
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Solidarité

Mutuelle communale 

La solidarité en action ! 

Permettre aux Flourensois de gagner en pouvoir 
d’achat et veiller à ce que chacun puisse accéder 
aux soins : tels sont les enjeux d’une mutuelle 

communale.
 
C’est pourquoi les élus et le CCAS de FLOURENS se mobilisent 
pour améliorer l’accès aux soins de leurs administrés avec  
« Ma Commune Ma Santé » en partenariat avec l’Association 
ACTIOM. 

Elaborée pour améliorer l’accès aux soins et générer du gain 
en pouvoir d’achat, cette mutuelle a pour but de favoriser 
le retour de certains dans le système de soins (près de 4.5 
millions de personnes en France n’y ont pas accès par 
manque de moyens) et d’alléger le coût des cotisations pour 
beaucoup d’autres. 

Le principe de mutualisation existe déjà depuis le 1er 
janvier 2016 : les salariés des entreprises bénéficient d’une 
proposition de complémentaire santé négociée par leur 
employeur. 

L’objectif de « Ma Commune Ma Santé » est de 
protéger le reste de la population en permettant aux 
seniors, fonctionnaires, jeunes sans emploi, travailleurs 
indépendants, commerçants, artisans, agriculteurs, 
chômeurs, professionnels libéraux, salariés en CDD… de 

bénéficier eux aussi, d’une offre collective, mutualisée 
et négociée au meilleur tarif, sans subir pour autant les 
augmentations importantes des cotisations d’une année sur 
l’autre. 

Sans questionnaire de santé, sans condition de revenu et 
personnalisable, l’offre « Ma Commune Ma Santé » s’adapte 
aux besoins et assure une couverture de soins à plusieurs 
niveaux et à des tarifs préférentiels. 

L’adage « l’union fait la force » n’est plus à prouver, la 
solidarité à FLOURENS prend tout son sens. 

Une réunion d’information aura lieu le 18 septembre à 19h 
et des permanences sont prévues les 22 septembre, 6 et 20 
octobre, 10 novembre et 1er décembre 2017 de 14 h à 18 
h afin de rencontrer des conseillers.

Pour plus d’information, vous pouvez aussi appeler le  
05 64 10 00 48 : des conseillers spécialisés sont à votre 
écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Enfin, le site internet d’ACTIOM est à votre disposition : 
www.associationactiom.org 

Santé pour tous et solidarité, Flourens fait vivre ensemble 
ces deux belles idées ! l
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MINORITÉ

Le 22 mai dernier un terrible attentat a eu lieu à Manchester 
en Angleterre. Celui-ci n’est pas sans nous rappeler ceux de 
Paris, de Nice, de Bruxelles, de Berlin et d’ailleurs.

Pareille cruauté est insupportable, où que ce soit. Quels 
que soient le lieu, le moment et l’idéologie invoquée, toute 
attaque contre des innocents nous frappe en plein cœur. 
Mais une bombe qui prend pour cible des jeunes innocents 
– des enfants qui sortent d’un concert, surexcités par ce 
qu’ils viennent de voir, et qui guettent leurs parents venus 
les chercher –, c’est une abomination infinie.

Vingt-deux morts, plus de cinquante blessés, tel est le bilan 
de cet acte ignoble. 

Cette éruption de violence aveugle dans un lieu paisible, 
c’est justement l’objectif de ces terroristes aveuglés par un 
extrémisme religieux.

De nombreux jeunes figurent parmi les 22 victimes de 
l’attentat de Manchester. Des enfants qui “étaient innocents 
au vrai sens du terme, c’est-à-dire qu’ils ignoraient tout 
des motivations tordues qui ont poussé leur assassin et ses 
complices à leur ôter la vie”, 

Toutes les morts sont une tragédie pour quelqu’un, et tous 
les attentats terroristes sont inqualifiables. Il n’y a pas de 
hiérarchie dans le deuil, aucune perte n’est plus grande que 
les autres. Mais il y a quelque chose de terrible dans ces 
attaques contre les plus vulnérables des cibles.

Pour eux, pour toutes les victimes passées nous devons 
montrer notre force et notre volonté de ne pas nous laisser 
imposer un mode de civilisation que nous ne voulons pas.
Alors nos problématiques locales sont bien dérisoires 
à la lumière de ces drames. Les élus d’opposition ont 
volontairement choisi de taire leur différence et de ne 
consacrer ces quelques lignes qu’au respect dû aux enfants 
disparus.

Notre prochaine « Gazette Flourensoise » traitera dans le 
détail les différents éléments (Compte Administratif 2016, 
Budget Prévisionnel 2017, Subventions 2017, Taxes locales) 
débattus et votés lors du Conseil Municipal du 28 mars 
dernier. l

Le 18 juin 2017, les électeurs de la troisième circonscription 
ont élu notre maire vers de plus hautes fonctions. En effet, 
Corinne Vignon a été désignée par les votants pour devenir 
la députée qui portera haut nos couleurs à l’assemblée 
nationale.

La loi sur le non cumul des mandats étant active à compter 
du 1er juillet 2017, elle se voit dans l’obligation de quitter 
ses fonctions de maire dès le 17 juillet lors du prochain 
conseil municipal extraordinaire.

L’équipe municipale et les agents territoriaux, qui l’ont suivie 
et soutenue ces trois dernières années, continueront tout 
naturellement à œuvrer dans votre intérêt en poursuivant la 
tâche que Corinne Vignon a impulsée il y a de cela 3 ans.

Au quotidien, nous regretterons tous son dynamisme et 
sa joie de vivre, sa loyauté et ses compétences mises au 
service de chacun, sa manière d’œuvrer sur le terrain et 
à la métropole pour le bien de notre commune et de ses 
administres et dans le respect des lois de la république.
Elle demeurera par ailleurs un membre actif du conseil 
municipal en tant que conseillère municipale.

Nous lui souhaitons courage et vaillance dans ses nouvelles 
fonctions.

Nous abordons sereinement cette nouvelle page de l’histoire 
de Flourens et la nouvelle équipe, une fois constituée, 
saura se montrer digne de la confiance que vous lui avez 
accordée.  l

MAJORITÉ
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3ème saison aux jardins du lac 

Après un hiver de travaux, en particulier la mise en place d’une 
serre, voici une 3ème saison culturale qui commence pour les  
« Jardins du Lac ». Comme les années précédentes, cette 
saison s’annonce riche en récoltes mais aussi en événements. 
Déjà 2 belles récoltes ont été effectuées sur la parcelle 
commune, avec l’aide des jeunes du CAJ, pour les bénéficiaires 
du Secours Populaire. A nouveau, un goûter est prévu avec les 
résidents de la maison de retraite. Quant aux manifestations, 
outre les soirées en association avec « Graine de Flourens », une 
grande première cette année avec l’organisation d’un battage à 
l’ancienne dans l’enceinte du Chêne Vert, au dessus des jardins 
partagés. Cette manifestation à ne pas manquer se déroulera 
le dimanche 10 septembre. N’hésitez pas à venir admirer nos 
jardins, riches en couleurs et senteurs ou à nous rencontrer au 
forum des associations. l
http://jardins-flourens.monsite-orange.fr
facebook : lesjardinsdulacflourens

40 ans  cette année !

L’Association, qui a pour but de réunir ses adhérents dans 
un esprit de convivialité, de chaleur humaine et de solidarité, 
propose des activités culturelles, artistiques, et sportives.
« Bavardoir » : espace d’échange (couture, tricot, jeux de 
sociétés, aide informatique), lotos
Sorties culturelles et atelier littéraire, ateliers de cuisine- 
pâtisserie, ateliers de peinture
Randonnées le mardi et le dimanche, marche nordique, Yoga.
Des animations ponctuelles tout le long de l’année.
N’hésitez pas à demander des renseignements : 
Couderc Germaine > 06 78 71 78 44 ou 09 64 18 69 60

L’ASFDL a 32 ans

Forte de 210 licenciés, l’ASFDL vous accueille sur les terrains de 
Drémil-Lafage et de Flourens.
L’école de foot propose aux enfants de tout niveau de découvrir 
le football et de participer aux rencontres organisées par la FFF. 
Chaque équipe, des vétérans aux débutants, en passant par les 
féminines, présente un état d’esprit en osmose avec les valeurs 
du club : simplicité et convivialité.

Les dirigeants et les bénévoles organisent tout le long de l’année 
diverses manifestations et tournois.
  
La journée de clôture de la saison 2016/2017 a eu lieu dans la 
bonne humeur le samedi 24 juin 2017 à Drémil-Lafage, sous un 
magnifique soleil.  l

Une année active pour 
les 4 anciens de la Madeleine 

2017 est une année qui marquera de sa belle empreinte 
l’association des IV anciens de la Madeleine. A l’actif de 
l’association : un  premier vide-grenier qui a été une réussite, 
la fête de Sainte-Madeleine le 22 juillet avec la messe à 18h30, 
l’apéritif offert par la municipalité et le partage d’un repas panier 
apporté par chaque participant et les journées du patrimoine qui 
auront lieu les 16 et 17 septembre.
Pour clôturer l’année en beauté, une exposition de crèches aura 
lieu les 23, 24, 25, 30 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier 
2018 à la chapelle de la Madeleine.
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Salsa à Flourens !
L’association « De la Habana a Camagüey » va bientôt fêter 
son premier anniversaire.
Firmin Lo Wing, professeur de Salsa Cubaine, vous propose 
des cours de salsa Cubaine débutant, et peut-être à la rentrée 
des cours de Bachata.
L’association est toute jeune sur Flourens et a besoin de se 
faire connaître.
Venez tester nos cours dès le mois de Septembre, et surtout 
parlez-en autour de vous !

Un nouveau 
colombarium

Courant novembre, un nou-
veau colombarium va être 
construit par une entreprise 
spécialisée. 
15 nouveaux emplace-
ments seront ainsi créés.
La stèle du «Jardin du Sou-
venir» sera modifiée afin 
que les familles aient la 
possibilité de faire mettre 
les noms des défunts. 

La Victoire 
française
La Municipalité vient d’ac-
quérir une sculpture lumi-
naire créée par l’artiste natif 
de Flourens, Jean-Luc Negro. 
Inspirée du célèbre tableau 
d’Eugène Delacroix « La Li-
berté guidant le Peuple », 
chacun peut découvrir cette 
œuvre symbolique en pous-
sant la porte de la salle du 
conseil municipal.   

Une annonce lumineuse ! 
Une alerte météo, un événement sportif, une manifestation culturelle, une information municipale ou associative, une rue 
barrée par des travaux… les motifs d’annonce à la population flourensoise sont divers et variés. Pour faire passer tous ces 
messages, la mairie de Flourens a installé un panneau d’affichage lumineux. Disposé au centre du village, à l’intersection 
de la rue des écoles et de la rue de la digue, il est programmable à distance par le secrétariat de mairie. Il est entré en 
service début avril. Faites passer le message ! 
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Le grand 
rendez-vous Florus

Le site de Florus s’est rénové. Une 
newsletter permet de suivre en textes et en 
images les actions engagées.
En octobre, ne ratez pas le rallye conçu et 
organisé par les passionnés d’histoire et de 
patrimoine de 7 communes associées. Il 
vous permettra de lever quelques secrets 
oubliés dans les villages participants. 
Inscriptions dès le mois de septembre.
http://www.florus-flourens.org
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Naissances
26/12/2016 CHIRLIAS Jayden, dwayne
14/01/2017 BERMOND Loan, Cyril, Jean
21/01/2017 BESSAGNET Gabriel, Jean
14/02/2017 ROTTOLI Liam
18/02/2017 GRAND Camille, Izia
24/02/2017 MENDES MONTALEGRE Romane
20/03/2017 LANDRIN Alycia, Lina, Marie
30/04/2017 ENAMANI Janna
30/04/2017 LACRAMPE Léo, Yann, Thierry
06/05/2017 ANDRE Emmy, Pascale, Dulce
15/05/2017 PESTY Noé, Paul, Denis
16/05/2017 CHAGGOUR Souleyman
19/05/2017 MOYET Jason, Adebayo, Jérémie

Mariage
26/12/2016 FAYOLLE Stéphane, Paul marié à N€GRE Vanessa, Marie-Delphine

Décès
30/11/2016 GRENIER DE LA SAUZAY Thierry, Régis, Charles, Marie
26/12/2016 DELCHET Pierre louis
27/12/2016 BOURGEOIS Fernande, Jeanne
30/12/2016 ROUSSEL Denise, Louise
17/01/2017 DI PIZZO veuve SAMMUT Marie, Louise
17/01/2017 VIEGA Lourival De Ari
21/01/2017 LAPALU veuve SERRES Germaine  Marie Paule
29/01/2017 BERG€S Georges, Jean Marie François
01/02/2017 PEDARROS veuve KOLAS Marcelle Antoinette Françoise
01/03/2017 HEBRAS Yves, François
01/03/2017 MERLY Damien, Gérard
04/03/2017 PIZZUTTO veuve MARAZZATO Rosa
06/03/2017 MARCON Silvio, Agostino
20/03/2017 COLOMBIER veuve ALARCON Danielle, Juliette
01/04/2017 MICHEL veuve CUQ Odile, Anna, Marguerite
17/04/2017 BRAS veuve FERIOL Denise, Hélène, Germaine
20/04/2017 COLOMBO Vincent
30/04/2017 GAITTE-GRAVE Maurice
06/05/2017 MERCY Marcel, Georges
08/06/2017 LEFEBVRE veuve COMBAREL Yvonne
14/06/2017 ABADIE veuve SASSIER Mireille, Françoise
17/06/2017 HEUILLET Robert, Auguste
28/06/2017 BOULET Raymond, Lucien
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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 :  ouvert du lundi au vendredi de 8h00 

 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  / Samedi de 9h00 à 12h00

 05 61 83 60 19 - accueil-mairie@flourens.fr     

 Police municipale : 05 81 60 90 13    

 Service urbanisme / régie Cantine : 05 81 60 90 08

 Service enfance / jeunesse : 05 62 18 44 73

 Crèche “ 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    



MARDI 5 SEPTEMBRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (21H) DOSE D’ART SCÉNIC   

VENDREDI 8 SEPTEMBLE  CAFÉ BRICOL (18H) GRAINE 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE FORUM DES ASSOCIATIONS (9H 16H) MUNICIPALITÉ   

SAMEDI 9 SEPTEMBRE FÊTE DES BÉNÉVOLES (9H-16H) MUNICIPALITÉ   

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE  BATTAGE À L’ANCIENNE LES JARDINS DU LAC

16 & 17 SEPTEMBRE JOURNÉES DU PATRIMOINE IV ANCIENS DE LA MADELEINE

LUNDI 18 SEPTEMBRE  RÉUNION INFORMATION MUTUELLE COMMUNALE MUNICIPALITÉ/CCAS   

VENDREDI 22 SEPTEMBRE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (14H30-16H30)  A TOUT AGE 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE  PERMANENCE MUTUELLE (14H-18H) MA COMMUNE MA SANTÉ 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  FOIRE ARTISANALE COMITÉ DES FÊTES 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017  CONCOURS DE PÉTANQUE (14H) LA BOULE ROUILLÉE   

DIMANCHE 1ER  OCTOBRE  RANDO SANTÉ MUTUALITÉ FRANÇAISE (7H)  MUNICIPALITÉ  

VENDREDI 6 OCTOBRE PERMANENCE MUTUELLE (14H-18H) MA COMMUNE MA SANTÉ 

VENDREDI 6 OCTOBRE  RÉUNION PUBLIQUE (20H) MUNICIPALITÉ    

DIMANCHE 8 OCTOBRE  RALLYE FLORUS 

VENDREDI 20 OCTOBRE  PERMANENCE MUTUELLE (14H-18H) MA COMMUNE MA SANTÉ 

SAMEDI 28 OCTOBRE  THÉÂTRE (20H30) PETITE MAISON D’HERMANCE

DIMANCHE 5 NOVEMBRE  HALLOWEEN  COMITÉ DES FÊTES   

JEUDI 9 NOVEMBRE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (21H) LES JARDINS DU LAC   

VENDREDI 10 NOVEMBRE  PERMANENCE MUTUELLE (14H-18H) MA COMMUNE MA SANTÉ 

SAMEDI 11 NOVEMBRE  ARMISTICE (11H) MUNICIPALITÉ    

DIMANCHE 12 NOVEMBRE  LOTO (10H/22H) A TOUT AGE    

VENDREDI 17 NOVEMBRE  PETIT DÉJEUNER DES ENTREPRISES MUNICIPALITÉ

VENDREDI 17 NOVEMBRE CAFÉ BRICOL (18H) GRAINE

SAMEDI 18 NOVEMBRE  SCRAPBOOKING (JOURNÉE) SCRAP 31 

SAMEDI 18 NOVEMBRE  CASSOULET  & VIN NOUVEAU (20H) COMITÉ DES FÊTES 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE  BOURSE AUX JOUETS (9H-18H) DE LA HABANA A CAMAGÜEY 

LUNDI 20 NOVEMBRE  AGIR-ABCD CODE DE LA ROUTE MUNICIPALITÉ/CCAS

JEUDI 23 NOVEMBRE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (20H) LES COLVERTS

SAMEDI 25 NOVEMBRE THÉÂTRE LES MOUCHEURS (20H30)  MUNICIPALITÉ

VENDREDI 1ER  DÉCEMBRE PERMANENCE MUTUELLE (14H-18H) MA COMMUNE MA SANTÉ 

VENDREDI 1ER  DÉCEMBRE VEILLÉE (20H) FLORUS

2 &3 DÉCEMBRE MARCHÉ DE NOËL (13H-19H30) MUNICIPALITÉ

VENDREDI 8 DÉCEMBRE TÉLÉTHON LÂCHÉ DE BALLONS (18H30) PETITE MAISON D’HERMANCE

SAMEDI 9 DÉCEMBRE  TÉLÉTHON (10H-19H) MUNICIPALITÉ

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE  LOTO DU GRAS (15H) COMITÉ DES FÊTES

SAMEDI 16 DÉCEMBRE  REPAS DES AINÉS (12H)  MUNICIPALITÉ /CCAS

23, 24 & 25 DÉCEMBRE  EXPOSITION DE CRÈCHES IV ANCIENS DE LA MADELEINE

30 & 31 DÉCEMBRE  EXPOSITION DE CRÈCHES IV ANCIENS DE LA MADELEINE

1ER JANVIER EXPOSITION DE CRÈCHES IV ANCIENS DE LA MADELEINE

VENDREDI 12 JANVIER  VŒUX DU MAIRE (19H) MUNICIPALITÉ

Du 5 seprembre 2017 au 12 janvier 2018


