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du Maire

Au niveau national, 2017 s’annonce comme une 
année charnière avec les 2 grandes échéances 
électorales qui scanderont le premier semestre. 

Au niveau local, 2017 permet la réalisation de 
l’engagement numéro 1 de l’équipe municipale : 
celui d’établir un bilan mi-mandat, clair et détaillé, 
sur l’avancée des 50 engagements pris lors de la 
campagne. Cette grande réunion publique aura lieu 
au cours du second trimestre, trois ans presque jour 
pour jour après notre arrivée à la mandature. 

2017 marque également l’achèvement de la première 
tranche des équipements sportifs et le démarrage de 
la seconde : un plateau sportif couvert attendu depuis 
plus de 20 ans par les écoles et les associations. 
J’ai eu le plaisir de vous retrouver lors de la 
cérémonie des vœux du Maire et l’occasion m’est 
donnée de vous renouveler à toutes et à tous pour 
cette nouvelle année, mes souhaits les plus sincères 
de santé, mes vœux de bonheur en famille et de 
réalisation de vos projets les plus chers. l
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Le vendredi 6 janvier, plus de 200 administrés sont 
venus en famille pour cette traditionnelle rencontre 
avec les élus et les agents de la municipalité. 

Sophie Lamant, Conseillère Départementale, les Maires et 
élus des communes voisines, les représentants du Pôle-
Est de la Métropole et de nombreux chefs d’entreprises 

étaient présents afin d’assister au discours rassembleur de 
Corinne Vignon.
Madame le Maire a réaffirmé son exigence d’un service public 
d’excellence au profit de tous les administrés de la commune. 
Elle a insisté sur la réactivité et la détermination déployées 
depuis bientôt 3 ans afin de rénover le village tout en préservant 
son authenticité. A ce titre, elle a signalé le prochain rendez-vous 
d’avril 2017 « le bilan mi-mandat » où elle convie l’ensemble 
de la population à constater l’avancement des 50 engagements 
énoncés lors de la campagne municipale 2014. 

Les grandes échéances de la nouvelle année ont également été 
évoquées : 

l  En matière de travaux : inauguration du nouveau boulodrome 
couvert, démarrage de la deuxième tranche des équipements 
sportifs (voir article p.16), rénovation de la voirie de l’impasse 
de la Digue, achèvement de l’accès piétons d’une partie du 
chemin de Lalie Cisarol, implantation d’un panneau lumineux 
d’informations municipales.

l  Et d’évènements marquants ensuite : le Championnat National 
de Cyclo-Cross à Flourens, la soirée des chants basques et le 
premier salon  « Art’titudes » de Flourens qui réunira des artistes 
professionnels de renom ainsi que des amateurs de peinture, 
sculpture et photographie du village et de la région.
De longs applaudissements ont clôturé cette cérémonie des 
vœux avant, bien sûr, de partager le verre de l’amitié dans une 
chaleureuse proximité. l

  

Meilleurs vœux !

Grande affluence 
pour les Vœux du Maire

BILAN MUNICIPAL MI-MANDAT
Réunion publique

Le vendredi 21 avril à 20h à la salle des fêtes

En 2014, 50 engagements ont été pris. 
3 ans après, où en sommes-nous ?
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Comme chaque année, 25 chefs d’entreprise se sont réunis autour d’un petit-déjeuner (offert par Marc 
Cerisola, Traiteur du Parc) dans les locaux de l’ANRAS, en présence de Corinne Vignon, Aurore Merville-
Comet, adjointe, et Laurence Tramond, chef de service des autorisations d’urbanisme de Toulouse 
Métropole.

Les grands thèmes abordés ont retenu l’attention des participants comme le développement de la zone industrielle 
de Flourens à horizon 2022, la présentation du service urbanisme afin de faciliter les démarches de demandes de 
travaux, d’accès, de permis de construire … et le nouvel annuaire des professionnels flourensois que vous découvrez 
encarté dans ce Regards.
 
Le point d’orgue de cette rencontre a été la présentation du nouveau Club d’Entreprises créé par Fabrice Marcon, 
gérant d’Alcis Groupe, entreprise de transports en Midi-Pyrénées, installées à Flourens.
Avec beaucoup d’engagement et de détermination, « CAP Toulouse Métropole » souhaite réunir un grand nombre 
d’entreprises flourensoises, ainsi que celles des villages alentours. Son objectif est un partage de compétences et 
un échange de savoirs sur des thèmes où peuvent surgir des difficultés (accès à la fibre, normes d’accessibilité 
bâtiments, collecte des déchets…).
Belle initiative à saluer ! l

En un peu plus d’un an, quelques 100 familles ont aménagé sur la commune de Flourens. 
Sont comptabilisés les habitants issus du renouvellement de population et les nouveaux 
propriétaires du lotissement Le sentier du lac II.

Comme de coutume, la municipalité a tenu à leur souhaiter la bienvenue en organisant 
une réception conviviale à l’occasion de laquelle ils ont pu rencontrer le Maire,Corinne 
Vignon, l’ensemble des élus, les agents administratifs et la police municipale. 
Ce rendez-vous encourage les nouveaux flourensois à participer à la vie de leur village, à 
ses projets d’avenir, à la construction du bien-vivre ensemble et leur permet de connaître 
les différents services qui leur sont proposés. 

Après avoir reçu une plante d’agrément en guise de cadeau de bienvenue, les familles 
présentes ont échangé autour d’un cocktail de l’amitié. 
Souhaitons leur une vie agréable dans notre village !  l

BUSINESS À FLOURENS

Petit-déjeuner des entreprises

Bienvenue aux nouveaux flourensois
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Un nouvel agent aux services techniques

Bienvenue à Thomas !

Signature du Contrat 
de territoire du Conseil Départemental

Il n’a que 18 ans, un brevet des collèges en poche, une 
formation en maçonnerie et de fortes affinités avec les 
métiers techniques. Thomas a été recruté le 20 juin 2016 
par la municipalité dans le cadre du dispositif « emploi 
d’avenir ». 

En partenariat avec la mission locale, la municipalité s’est 
engagée à accueillir Thomas et à l’accompagner sur 
un premier métier grâce à des actions de formation. En 

échange, elle perçoit une aide de l’Etat pour le financement de 
son salaire.

Le 13 décembre, le Maire, Corinne Vignon, a signé aux 
côtés du Président Georges Méric le nouveau contrat de 
territoire entre le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne et la commune de Flourens. 

Cet outil pose les bases d’un nouveau pacte entre le 
Département et les communes de la Métropole.
Grâce à la démarche innovante du Président, Flourens - 

comme chacune des 36 communes hors Toulouse – bénéficie 
aujourd’hui d’un outil de planification sur 5 ans permettant de 
prévoir précisément le soutien que le Département apportera à 
ses futurs investissements. 

Ce dispositif permet à notre commune, suite à la présentation de 
sa programmation annuelle, d’avoir une visibilité sur le montant 
des subventions qui lui seront accordées : 35 % du coût total des 

Il est un agent à part entière et, comme les autres, sa mission 
principale consiste à entretenir et à valoriser le patrimoine 
communal. 
« J’aime ce que je fais et j’apprends beaucoup. Les missions sont 
très diversifiées et aucune journée ne se ressemble », dit Thomas. 
« Thomas est très manuel et s’investit avec sérieux dans les tâches 
qui lui sont confiées. C’est un jeune extrêmement volontaire et 
travailleur », confirme Benjamin Cribier, son tuteur des services 
techniques.

Nous lui souhaitons le meilleur à venir dans notre commune ! l

  

investissements seront financés. Soulignons l’effort de réactivité 
dans le traitement des dossiers et la volonté du Département 
d’aider en priorité les petites communes à l’heure des baisses 
drastiques des dotations de l’Etat. l
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Comité de quartier, c’est parti !

Le samedi 28 janvier 2017, les premières permanences 
de vos comités de quartier se tiendront dans le hall de 
la salle des fêtes en présence de tous les référents de 
chaque quartier.

Ce sera l’occasion pour les habitants de rencontrer leurs 
représentants et d’échanger entre voisins sur la qualité de 
leur cadre de vie et les axes possibles d’amélioration. Profitez 
de cette mesure en faveur de la démocratie participative et 
devenez acteurs de la vie de votre quartier ! l

En voilà une idée lumineuse !

Au premier semestre 2017 sera installé un panneau 
lumineux d’information à l’angle de la rue des Ecoles et 
de l’avenue de la Digue. Il sera visible en remontant et en 
descendant l’avenue.

Ce panneau annoncera les informations communales, 
les évènements culturels et de loisirs, mais également les 
alertes météorologiques.

Ce projet a été approuvé par le Comité Consultatif 
Communication et permettra une information en temps 
réel.  l

Natacha Triadou 
Savez-vous qu’une virtuose du violon réside à Flourens ? 
Elle s’appelle Natacha Triadou.
Tant de fraîcheur, de vie et de passion se dégagent de cette 
jeune femme charismatique au visage angélique !

Natacha a fait ses études au Conservatoire de Toulouse 
où elle obtient, à 12 ans, le 1er Prix de solfège et l’année 
suivante la Médaille d’Or de violon décernée par un jury 
prestigieux.

Plus tard, d’incroyables rencontres vont bouleverser 
sa vie et apporter un tournant prodigieux à sa carrière. 
Lord Yehudi Menuhin, célèbre violoniste et humaniste 
américain, impressionné par son jeu, lui demande de venir 
étudier dans son école près de Londres. Il l’aidera à enrichir 
son art en y développant le don de soi, le rapport à l’autre 
et l’amour inconditionnel de la musique. Elle rencontre 
ensuite Alberto Lysy qui lui offrira la possibilité d’intégrer 
l’International Menuhin Music Academy (IMMA) de Gstaad 
en Suisse.

Elle se produira à Flourens cette année au mois de 
novembre où elle interprétera un concerto exceptionnel, 
gratuit, accompagnée d’un orchestre et de choristes, soit 
120 personnes sur scène. Ne la manquez pas ! Vous 
serez enthousiasmés par son sens musical et sa grande 
virtuosité.  l

La flourensoise du mois

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
NOUVEAU



Le 28 novembre 2016, en Conseil Municipal, ont été tirés 
au sort les noms des deux jeunes filles à qui la municipalité 
de Flourens offre le BAFA pour l’année 2016. 

Elles ont été sélectionnées parmi les trois postulantes 
de l’appel à candidature qui avait été lancé au mois 
de septembre 2016. Ainsi, Anaïs Moreno et Madina 

Koudratova débuteront leur formation par un stage théorique 
de 8 jours dans un organisme privé de formation et rejoindront 
notre équipe d’animation afin d’effectuer leur stage pratique 
de 14 jours au Centre de Loisirs de Flourens.

Le stage de perfectionnement d’une semaine en fonction d’un 
thème choisi par le stagiaire (la science, la nature, le sport, la 
découverte…) viendra clôturer en beauté cette formation.

L’année prochaine, la troisième postulante de cette année sera 
sélectionnée d’office et un nouveau tirage au sort permettra à 
un ou une deuxième d’obtenir le financement de son BAFA. 

Un coup de pouce bien utile d’une valeur de 700 euros pour 
débuter dans sa vie professionnelle ! l

BAFA

Sacré coup de pouce 
à nos jeunes flourensois ! 
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Vie municipale / Vie de village

Les écoles ont fêté Noël

Al’initiative des enseignantes du groupe scolaire, le 
marché de Noël des écoles est l’occasion de mettre 
en vente les créations réalisées par les enfants au 

profit de la coopérative scolaire.

L’argent ainsi récolté sert à financer des activités et des 
sorties thématiques (musées, cinéma, classes vertes,...).
Les parents d’élèves, par le biais de la FCPE, proposaient, 
quant à eux des livres neufs à prix réduits.

Saluons ce bel investissement des enfants et des enseignants ! 



Pour les festivités de fin d’année, la salle des fêtes était parée 
de fushia et de blanc pour accueillir le traditionnel marché 
de Noël. La visite du Père-Noël a ponctué ces deux journées 
et de nombreux ateliers et animations pour enfants ont été 
proposés par l’association « la Petite Maison d’Hermance » 
dans le cadre du téléthon.

Ce marché de qualité, de savoir-faire, offrant des 
produits parfois uniques comme le fromage au lait 
de bufflonnes, a été un véritable succès et a accueilli 

cette année quelques 1000 visiteurs. Côté restauration, on 
retiendra surtout le bar à huîtres du Comité des Fêtes qui a 
rencontré un franc succès, tout comme le vin chaud et les 
châtaignes joyeusement proposés par l’association des « 4 
anciens de la Madeleine », ainsi que l’aligot et les brochettes 
proposés par notre traiteur local.

L’ambiance du marché a été agrémentée par la chorale du 
P’tit Bazar composée de 13 femmes et dirigée par la chef de 
chœur Jessie Brenac-Litzinger (en répétition tous les mardis 
soirs à Flourens), et par les tableaux de danse de l’association 
des Colverts, sous la direction de Stéphanie Lapie.

Un lâcher de ballon a été organisé le dimanche dans le 
cadre du Téléthon après le discours émouvant de Nathalie 
Farvacque, présidente de « la Petite Maison d’Hermance ».

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis de récolter 
940 euros au profit du Téléthon et participé à la réussite de 
cet événement ! l

Marché de Nöel

Téléthon & 
marché authentique

Regards : Agnès Dominique, vous êtes créatrice de jouets et objets 
artisanaux. Parlez-moi de vos produits.
AD : Je fabrique des jouets d’autrefois en bois (une charrette 
tirée par des bœufs, un cheval à bascule, des manèges, des 
pantins…). Pour les plus grands, je propose un grand choix 
d’objets de décoration ou de jeux réalisés artisanalement.

Regards : Quel bois utilisez-vous pour la fabrication de ces objets ? 
AD : Je travaille toute sorte de matières (hêtre, bouleau, peuplier, 
sapin…) que je trouve ou que j’achète. J’utilise également du 
bois flotté récupéré dans les rivières.

Regards : Où peut-on trouver vos créations ?
AD : En vente sur internet ou dans la boutique de Labège Village.

Pour en savoir plus : 
http://www.lemoulinaboisjouetsartisanaux.com
ou 06 30 88 64 03.

PORTRAIT D’UN EXPOSANT 
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Promenons-nous…
Découvrez un nouveau sentier 

de randonnée à Flourens !

9Nature / Environnement

Le chemin de Magaran vous offre une jolie promenade 
arborée entre le chemin de Rébeillou et le ruisseau du 
Grand Port de Mer. Il vous permet d’accéder au réseau vert 
de Quint-Fonsegrives, en empruntant des « voies douces ».

Courant septembre, après un travail de repérage effectué 
par Michel Vergnot et Raphaël Langlais, adjoint, l’équipe des 
agents municipaux a débroussaillé,  sur un kilomètre environ, 
le chemin devenu inaccessible. Traversant une propriété 
privée, celui-ci a fait l’objet d’une convention tripartite entre 
les propriétaires, la Mairie de Flourens et Toulouse Métropole. 
Le sentier a été balisé (signalétique jaune) et figure dans le 
dépliant-carte « Au Fil de l’Hers », disponible en mairie.

La municipalité travaille conjointement avec Toulouse 
Métropole, détentrice de la compétence, pour déterminer la 
faisabilité et développer les modes doux sur notre territoire, 
afin de favoriser le lien entre Flourens et les communes 
voisines. l

Comme toutes les communes de France, en application de 
la loi du 22 juillet 2015 de transition énergétique, Flourens 
n’utilise plus, depuis le 1er janvier 2017, de produits 
phytosanitaires pour l’entretien de ses espaces verts. 

Afin d’être parfaitement préparés à ces nouvelles pratiques, 
les agents du service technique ont suivi une formation 
certiphyto. Ils avaient déjà mis en place depuis longtemps, 
des démarches biologiques et méthodes alternatives afin 
d’assurer et respecter l’application des réglementations en 
vigueur en évolution constante. Les services techniques 
travaillent étroitement depuis longtemps avec des fournisseurs 
leur proposant des produits novateurs et biologiques pour 
l’ensemble des espaces verts, ainsi que pour le terrain de 
football.
Notons cependant que les cimetières et les terrains de sport, 
où les difficultés d’entretien sont les plus marquées, ne sont 
pas concernés par la loi. l
Pour plus d’informations, 
consultez l’article de Toulouse 
Métropole en page 14.



Repas des aînés

Encore cette année, 
la fête a été belle !

10 Solidarité

De nouveaux locataires… 

La commune de Flourens est heureuse d’accueillir, 
dès février 2017, les nouveaux locataires des 
logements sociaux situés dans le quartier du sentier 
du lac 2.

Ces 15 appartements vont du T2 au T5. Ils ont été 
attribués par le bailleur social « les Chalets » en 
collaboration avec le CCAS. 

Les logements ont tous été affectés et il ne nous reste 
plus qu’à souhaiter aux nouveaux arrivants un bel 
emménagement et une vie paisible à Flourens ! l

Les inscriptions pour l’atelier in-
formatique sont finalisées ! Les 
cours commenceront courant 
février au sein des locaux de 
la mairie, dans une belle salle 
nouvellement rénovée.
Les personnes inscrites seront 
directement contactées par le 
formateur qui leur communi-
quera les modalités de fonction-
nement de l’atelier. l

Atelier 
informatique

SENTIER DU LAC II

Vous avez été 166 personnes à répondre présentes pour 
le traditionnel repas des aînés offert par la municipalité et 
organisé par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

Dans un décor aux couleurs de fête, une ambiance 
animée et emplie de gaîté, les participants ont apprécié 
le succulent repas concocté par « le Picotin Gourmand » 

et ont passé un après-midi festif.

Sur des airs de Brel, Nougaro ou Piaf, « Mylène, la chanteuse 
enchantée », accompagnée de son piano, accordéon et 

trompettiste, a su ravir tout ce petit monde, qui s’en est donné 
à cœur joie sur la piste de danse !

Pour les plus de 80 ans n’ayant pu participer à la fête, un colis 
de Noël fut livré par le CCAS à leur domicile, sans oublier les 
personnes de la maison de retraite.

« Les membres du CCAS et moi-même nous réjouissons du 
succès de cet événement, fondé sur des valeurs de partage 
et de solidarité ». Claudette Faget, vice-présidente du CCAS.

Besoin de changer d’air ?
Pensez à vous inscrire, vous qui avez plus de 60 ans ! Il reste encore des places pour participer 
au séjour organisé par le CCAS en septembre 2017.
C’est vous qui choisirez la destination ! 
Inscriptions et informations auprès de la mairie au 05 61 83 60 19 
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Championnat national
de Cyclo-cross
Les 21 et 22 janvier 2017, Flourens accueillera le 
championnat national de cyclo-cross organisé par le 
TOAC (Toulouse Olympique Aviation Club) sous l’égide 
de la FSGT (Fédération Sportive Gymnique du Travail). 

Le tracé exigeant du parcours, testé lors du championnat 
régional le 8 janvier, allie la technique aux performances 
physiques grâce aux obstacles naturels des chemins, 
sentiers, sous-bois, montées et descentes. 
La préparation et la réussite d’un tel évènement nécessitent 
un dynamisme et une logistique sans faille et c’est bien de 
cela dont la famille Fauresse a su se doter puisque c’est à 
eux, en grande partie, que revient le mérite de l’organisation 
de ce championnat. Cette compétition accueillera environ 
500 coureurs venus de la France entière sur 2 jours. 

La municipalité a aussi ardemment porté cet ambitieux 
projet. Les élus et les services se sont pleinement investis 
dans cet évènement, tant du point de vue de la logistique 
que de la communication. Aux côtés de Toulouse Métropole, 
une campagne d’affichage a été déployée et ce sont 
notamment 42 formats abribus qui ont fait la promotion 
du championnat national sur Toulouse-centre. 

MAGAZINE MUNICIPAL DE FLOURENS /HIVERS 2017

Atelier 
informatique
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Corinne VIGNON, Maire : « Ces deux journées d’exception ont trouvé sur notre 
territoire un écrin idéal pour offrir à l’ensemble des participants et des spectateurs 
une mise en avant de l’activité physique, du goût de l’effort et du dépassement 
de soi. »

Frédéric MONCASSIN, parrain de l’événement : « Après une carrière de cycliste 
professionnel bien remplie, je suis resté un grand fan de cyclisme avec une 
admiration particulière pour le cyclo-cross. C’est une discipline très exigeante 
qui demande de grandes qualités physiques et techniques et pour laquelle il faut 
avoir une hygiène de vie irréprochable et un entraînement spécifique. »

Cette compétition est aussi celle 
des flourensois !
Vous souhaitez être bénévole et contribuer à la réussite de 
l’évènement ? 
Prenez contact avec Jérôme par mail : jerome.fauresse@club-
internet.fr.

Les moments forts de la compétition :

Le samedi :
l 13h15 : concours de l’école de vélo (de 5 à 11 ans) 
l 14h00 : championnat pour la catégorie « Minimes » (de 13 à 
14 ans), course d’une durée de 20 minutes, avec un maillot de 
champion de France à remporter.
l 17h30 : remise des récompenses
l 18h00 : apéritif de spécialités gersoises ouvert à tous 

Le dimanche :
l 9h15 Espoirs 50 min
l 9h17 Juniors 40 min
l 10h15 Vétérans 45 min
l 11h15 Anciens et Super Vétérans 40 min
l 13h30 Cadets 30 min
l 13h30 Cadettes 20 min
l 13h32 Féminines 30 min
l 14h30 Séniors 50 min
l 17h00 Podium et remises des médailles Salle des Fêtes 

A 17h30, le dimanche, tous les flourensois seront conviés 
pour un verre de l’amitié lors de la cérémonie de clôture. 
Le tirage au sort de la tombola aura également lieu. Venez 
nombreux féliciter les vainqueurs de cette compétition de 
cyclo-cross nationale dans votre village !
A noter que les samedis et dimanches midi, 
des crêpes sucrées et salées, fournies 
par la Ruche qui dit Oui, pourront être 
dégustées. l
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Toulouse Métropole, comme toutes les collectivités, ne pourra plus utiliser de produits chimiques phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts et des lieux accessibles au public (trottoirs, allées, ronds-points). La loi sur la 
transition énergétique et la croissance verte (août 2015) entre ainsi en vigueur au 1er janvier 2017. Elle s’appliquera aux 
particuliers pour leurs jardins dès 2019.

Métropole

Exit les produits chimiques !

Un objectif de santé publique

En se passant de traitements chimiques sur les espaces verts, 
l’objectif est de protéger la santé des riverains, des agents, 
mais aussi de préserver l’environnement, les nappes 
phréatiques et leurs écosystèmes. Présents dans 
les aliments, l’eau et l’air que nous respirons, 
les résidus de pesticides peuvent avoir 
en effet à plus ou moins long terme des 
conséquences néfastes pour la santé (étude 
2013 de l’Institut National de Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM).

Qu’est-ce que cette interdiction 
va changer ?

Toulouse Métropole procédera à un désherbage en 
utilisant des techniques alternatives : balayeuse avec des 
brosses plus dures, outils de coupe ou encore prévention de 
la pousse et choix d’espèces végétales adaptées demandant 
peu de traitement.

Quel impact visuel sur mon quotidien ?

Cet abandon des produits phytosanitaires nécessite une 
surveillance accrue de l’état de la voirie et des interventions 

plus fréquentes des équipes techniques pour maîtriser la 
flore. Le verdissement des espaces publics est une 

nouvelle façon de penser les espaces, plus verts, 
avec une nature mieux maîtrisée et un plus 

grand respect de la biodiversité.

Un effort déjà engagé

Toulouse Métropole, à travers ses pôles 
territoriaux chargés de la propreté, a déjà mis 

en place un plan qui comprend la réduction de 
50% de l’utilisation des produits phytosanitaires 

depuis 2009, la formation d’agents pour une application 
sécurisée des produits, l’achat et l’équipement de matériels 
spécifiques pour limiter l’utilisation de produits chimiques

Limiter l’utilisation des pesticides…
Un enjeu pour la santé publique



Bonne nouvelle ! Malgré les aléas 
climatiques, le planning des travaux du 
nouveau boulodrome est pour l’instant 
respecté.
Les étapes déjà réalisées sont les suivantes 
: le terrassement, la mise en œuvre des 
réseaux sous dallage, la pose du plancher 
sur vide sanitaire et la pose des bilames 
(murs préfabriqués) en béton armé du 
bâtiment principal.

Nous espérons que le temps soit clément 
ces prochaines semaines pour que les 
travaux progressent selon le calendrier 
prévu ! l
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Cheminons sur le chemin Lalie Cisarol 
Depuis de nombreuses années, les riverains du chemin Lalie Cisarol 
attendaient la création d’un aménagement piéton le long de cette voie. 

Les promeneurs et usagers des transports publics, qui cherchaient à 
rejoindre l’arrêt de bus le plus proche, se déplaçaient toujours sur la 
bande de roulement des véhicules.

La sécurité des administrés étant une priorité, un programme de travaux en deux 
phases a été défini :

l  la première tranche concerne le tronçon du château d’eau à l’avenue des 
Crêtes. 
Comme la municipalité s’y était engagée lors de son programme, et pour 
permettre l’accès aux arrêts de bus en toute sécurité, des cheminements piétons 
ont été créés en décembre pour un coût de 80 000 €. 

l  la réalisation de la deuxième tranche (avenue des Crêtes /chemin Vert), 
nettement plus complexe, dont la longueur est le double de la précédente, a été 
estimée à 180 000 €. 
Pour des raisons budgétaires et pour conduire une politique d’équité entre 
quartiers, cette deuxième phase sera programmée après 2020. l

Le boulodrome

Les travaux avancent 
à bonne allure !
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Comme elle l’avait annoncé, la municipalité débutera 
en 2017, la 2ème tranche des équipements sportifs de la 
commune.

Un projet attendu depuis plus de 15 ans !

Le choix s’est dirigé vers un procédé de construction 
économique et complètement éprouvé par de nombreuses 
communes depuis plus de 30 ans. Afin d’en vérifier la 
fiabilité, Corinne Vignon, accompagnée de ses adjoints, s’est 
déplacée à la rencontre des élus de Valdurenque (Tarn) afin 
d’évaluer leur retour d’expérience, 3 ans après la construction 
de leur plateau sportif.
Unanimement, le Maire et les élus tarnais louent la fiabilité 
de ce système constructif « bois/toile » très rapide à mettre 
en œuvre.

Un investissement raisonné et raisonnable

Destiné en priorité à l’éducation physique et sportive des 
enfants de nos écoles, ce bâtiment sera également ouvert 
aux associations sportives actuelles et futures  du village. 
• Un projet financièrement raisonnable (dalle en béton, 
contreforts en bardage, arcs en bois et toile tendue) devrait 
être doté de subventions conséquentes,
• Un projet à l’échelle de notre village (environ 800 m2),
• Une salle économe, dont les frais de fonctionnement 
seront quasi inexistants : pas de chauffage, peu de dépenses 
électriques du fait du niveau très élevé d’éclairage naturel,
• Une excellente résistance au vent et aux intempéries,
• Un marquage multiple, poteaux amovibles, paniers et 
filets démontables qui permettent une occupation optimale 
et l’apprentissage de nombreux sports collectifs pour les 
petits ou pour les grands.

Vivement engagée dans l’accompagnement et le 
développement des pratiques sportives, la municipalité  
réalisera donc cette année un des projets majeurs de 
son programme tout en préservant la stabilité budgétaire 
communale. L’attente et la patience des parents, des 
animateurs, des enseignantes, des amoureux des sports 
de raquettes et des sports collectifs se verront donc 
récompensées… Un plateau sportif verra enfin le jour à 
Flourens ! l

Équipements sportifs

Une salle de sport 
à Flourens !

Plateau sportif 
de Valdurenque (Tarn)
qui servia de modèle
à notre projet.

Un plateau sportif couvert d’environ 800 m2 
sera implanté près du nouveau boulodrome 
permettant la pratique du tennis, du handball, 
du basket, du volley, du badminton et du futsal.



Le samedi 3 décembre, a eu lieu le démantèlement 
du préfabriqué de l’ancien CAJ (Centre Animation 
Jeunesse).

Pour la petite histoire, ce bâtiment fut installé en 1987 
pour permettre l’accueil provisoire des écoliers. Mais 
comme chacun le sait, le provisoire a tendance à 
durer… Dès 1991 et durant 7 ans, la crèche parentale 
«Petite Frimousse» a occupé ces lieux. Par la suite, le 
préfabriqué a hébergé l’espace de rencontres et de 
loisirs des jeunes flourensois.

Avec le temps, ce bâtiment devenu insalubre ne 
permettait plus l’accueil des jeunes de manière 
acceptable. Après avoir inauguré le nouvel espace 
Ragou, la municipalité a fait appel à des professionnels 
du désamiantage afin de démanteler ce bâtiment 
peu harmonieux. Cette démolition délicate a eu lieu 
en dehors des jours d’ouverture des écoles pour un 
montant de 13 500 euros TTC. l

Plateau sportif 
de Valdurenque (Tarn)
qui servia de modèle
à notre projet.
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Quand conformité rime 
avec accessibilité pour tous…

C   ’est une loi du 11 février 2005 qui avait d’abord posé l’obligation aux 
acteurs public de favoriser l’accessibilité des espaces et des bâtiments 
publics aux personnes à mobilité réduite permettant ainsi une participation 

ordinaire à la vie sociale, culturelle et économique de la commune. 

Devant l’ampleur du chantier, celle-ci avait été un peu délaissée par les collectivités 
avant que l’Etat, début 2016, ne vienne leur rappeler d’agir très vite. 
L’Etat, pour autant, prend acte du retard pris sur de nombreux territoires et 
n’impose pas une mise en conformité immédiate mais un engagement à réaliser 
les adaptations nécessaires selon un calendrier précis que la mairie de Flourens 
a présenté courant septembre au Préfet. 

Sur la base d’un état des lieux de l’ensemble de ses bâtiments, la municipalité 
a proposé un programme de travaux raisonnablement échelonné sur les 
6 prochaines années. Le montant total, estimé à 220 000 e HT, concerne 
principalement la mise aux normes des sanitaires de la salle des fêtes, les 
cheminements d’accès aux différents bâtiments dont les écoles, le remplacement 
de portes, l’installation de rampes pour éviter les marches et les seuils…

Démolition 

Adieu l’ancien CAJ !

ACCESSIBILITÉ DES LIEUX PUBLICS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Avant
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L’Espace Ragou…
transformé en 
maison hantée !
Les personnages d’Halloween, 
incarnés par les enfants, 
ont hanté l’Espace Ragou 
le temps d’une soirée ! Au 
programme : déguisements 
effrayants, maquillages 
stupéfiants, citrouilles farcies, 
sauce rouge sur lit d’araignées 
en salade ! l

Ouvert aux parents !
Depuis la rentrée des classes 2016, l’Espace 
Ragou a ouvert ses portes aux jeunes mais 
aussi aux parents. En effet, ces derniers 
peuvent venir y rencontrer Mehdi Makouri, 
responsable du service Enfance-Jeunesse, 
dont le planning a été spécialement 
réaménagé à cet effet. Ses permanences sont 
les mardis et jeudis de 16h à 18h. 

Ces moments qui vous sont spécialement 
dédiés, vous permettront de gérer les 
questionnements liés à l’accueil de vos 
enfants à l’ALAE, à l’ALSH et au CAJ.
Alors n’hésitez pas, venez pousser les portes 
de l’Espace Ragou, Mehdi vous y attend !
Tél. : 05 62 18 44 73

18 Enfance / Jeunesse

C’est sous la direction d’Aurélie et d’Olivier que 17 
jeunes adhérents du CAJ (Centre Animation Jeunesse), 
dont certains résidents du Chêne Vert accompagnés 
de 3 de leurs éducateurs, se sont retrouvés jeudi 20 
octobre dernier à 19h à l’Espace Ragou. 

Dans la joie et la bonne humeur, les jeunes se sont 
répartis en binôme, ont préparé leurs pizzas, leur 
ont parfois donné de drôles de noms, puis les ont 

dégustées avec appétit. La soirée s’est poursuivie pour les 
plus paisibles avec des parties de Pokémon organisées par 

Olivier ou un atelier pâte fimo autour de la préparation de 
la soirée d’halloween avec Aurélie et des parties de foot, 
de babyfoot et de trottinettes en autonomie pour les plus 
fougueux.

« J’étais présente à leurs côtés lors de cette soirée et j’ai 
été enchantée d’observer tous ces jeunes, venus d’ici 
et d’ailleurs, en train de cuisiner, de s’amuser et de rire 
ensemble, c’était un moment très agréable et d’une grande 
convivialité » Aurore Merville-Comet. l

  

Après l’école…

Un jeudi soir au CAJ… 

ESPACE RAGOU
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Spectacle 

Le Duo des Non

Depuis deux décennies, le Duo des 
Non fait le bonheur des habitants du 
Sud-Ouest de la France et c’est un 
privilège de les recevoir à Flourens ! 
Jean-Jacques Cripia et Delphine 
Delacambra présenteront leur dernier 
spectacle « Ça, c’est fait » à la salle 
des fêtes, le samedi 11 février à 21h.
C’est un spectacle glamour rural 
dans lequel il est question de rugby, 
de messes, de romance, de jazz, de 
chahut et de chaos ! Tous les détails 
de réservation sont sur l’affiche. l

Sortir à Flourens

Un salon artisanal 
en toute convivialité

L’association « Entre nous » vous propose un 
marché artisanal le dimanche 12 février 2017. 
Au programme : de la gastronomie et du vin issus 
d’une production artisanale et bio, des bijoux, des 
cosmétiques, des produits santé... bref que du bien-
être, du plaisir et de la bonne humeur ! Et pour 
une fête réussie, il y aura également : une pêche 
aux canards, de la barbe à papa, une tombola, une 
mascotte et un animateur de choix : Charlie Martin 
JR au micro, qui vous présentera un concert de jazz.
Venez nombreux participer à cet événement familial 
et chaleureux ! l

Musiques

Un grand ténor 
toulousain 
à Flourens
Charles FERRE, originaire du Pays 
Basque, ancien joueur de l’Aviron 
Bayonnais, chanteur du célèbre 
chœur Errobi Kanta dans sa 
jeunesse et actuellement ténor à 
l’opéra de Toulouse, se produira 
avec les guitaristes «Los Hermanos 
Sanchez» (Celedonio et Ramon 
Sanchez) le samedi 25 février 2017 
à 20h30 à la salle des fêtes.
Venez écouter des chants et 
musiques espagnoles et basques ! 
Les tarifs sont de 8€ pour les  
+ de 16 ans et de 5 € pour les - de 
16 ans. 

Réservation à la mairie 
au 05 61.83.60.19.
Buvette et encas dès 20h00 
par l’association des « 4 anciens 
de la Madeleine » 

INSCRIVEZ-VOUS !
Artistes flourensois, demandez le règlement 

du concours auprès de la mairie.

Réservations :
05 67 00 14 27
www.fnac.com

www.ticketmaster.fr
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MINORITÉ

Les Français sont fatigués de la politique politicienne, 
des clivages gauche/droite, des postures idéologiques 
caricaturales des partis traditionnels, des petites phrases 
ne volant souvent…pas bien haut !
A Flourens, le climat est apaisé entre collègues de ma 
majorité et de l’opposition. Nous souhaitons que nos 
concitoyens ne soient pas divisés à cause de batailles d’égo 
ou de discours revanchards.
Nous respectons les élus minoritaires pour leur engagement 
et leurs réalisations. Nous n’avons pas toujours les mêmes 
points de vue – et c’est ce qui enrichit le débat démocratique 
– mais nos échanges sont intéressants et dans le respect 
mutuel.
En revanche, je ne peux pas laisser dire que certains 
dossiers ne soient pas évoqués. Je rappelle que lors de la 
séance du Conseil Municipal du 1er septembre 2014,  a été 
votée une délibération de « délégation au Maire de certaines 
attributions du Conseil Municipal » en application de l’article 
L2122-22 du Code général des collectivités territoriales
Vu l’importance et la variété des domaines dans lesquels 
les communes sont amenées à intervenir, l’intérêt que revêt 
cette délégation d’attributions au Maire est de nature à 

faciliter la bonne marche de l’administration communale,
Le Conseil Municipal a donc à l’UNANIMITE délégué au 
Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions 
ressortissant normalement de la compétence du Conseil 
Municipal.
Conformément à cette délibération, les décisions du Maire 
prises entre chaque Conseil Municipal sont annoncées 
en début de séance. Elles n’ont donc pas lieu à débat et 
ont un caractère d’information. Notons également que ces 
décisions suivent les engagements pris lors de la campagne. 
C’est le cas par exemple du cheminement piéton de Lalie 
Cisarol ou du panneau lumineux.
 
Nous suivons au pied de la lettre nos promesses de 
campagne. C’est suffisamment rare pour que nous le 
soulignons !
Sans relâche et avec détermination, nous réalisons ce que 
nous vous avons annoncé et vous en présenterons les 
résultats lors du bilan mi-mandat.
 
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une 
belle et fructueuse année. l

Il restera dans l’histoire de l’année 2016 un certain nombre 
d’atrocités perpétrées par le genre humain : citons les 
attentats de Nice et de Berlin, les tueries aux Etats-Unis et 
tout dernièrement les massacres d’Alep sous l’œil bienveillant 
et complice de la communauté internationale.
Depuis 2015, l’irruption de la violence djihadiste jusque dans 
les rues de Paris, qui a connu le 13 novembre 2015 l’attentat 
terroriste le plus sanglant de son histoire, mais aussi la crise 
des réfugiés en Europe, ont rendu évident aux yeux de tous 
que les risques géopolitiques, jusqu’ici cantonnés loin de 
nos frontières, ont atteint un niveau extrêmement élevé dans 
le monde. 
Des conflits historiques, hérités des rivalités religieuses, 
réapparaissent au grand jour, jusque dans les banlieues 
des grandes villes occidentales minées par les inégalités, la 
marginalisation sociale et la persistance du chômage. Des 
réflexes de peur face au terrorisme, souhaités par ceux qui 
en ont fait une stratégie, s’ajoutent aux crispations identitaires 
nées des ratés de la mondialisation pour renforcer les partis 
ou les idées d’extrême droite, en Europe comme aux Etats-
Unis. Au risque de faire ressurgir les fantômes de notre 
propre histoire.
Face à la montée des périls, aussi bien extérieurs qu’internes 
à nos démocraties, les mécanismes de dialogue, de 

coopération et d’équilibre qui font prévaloir l’intérêt général 
sur le déchaînement des passions sont plus que jamais 
indispensables. Ils ont permis l’accord historique de 195 
Etats sur la lutte contre le réchauffement climatique en 
décembre 2015. 
Au plan local nous nous félicitons de l’amélioration des 
relations entre élus majoritaires et minoritaires. Pour 
autant des divergences fortes existent sur certains dossiers 
(Achat et construction de l’Espace Ragou, priorité donnée 
au boulodrome, financement des voyages des élus, 
cheminement piétonnier ciblé, …). Des divergences qu’il 
nous est difficile d’étayer en Conseil Municipal puisque la 
majorité de ces dossiers n’y a jamais été évoquée. 
C’est dans cet esprit de normalisation des relations et de 
solidarité envers les plus démunis que nous avons proposé 
lors du Conseil Municipal du 28 novembre dernier que notre 
commune envisage une action en faveur des migrants.
Flourens rejoindrait ainsi d’autres communes de la Métropole 
et de la Haute-Garonne dans un élan de fraternité et de 
solidarité.
Espérons que notre demande sera entendue et  suivie d’effet 
pour que 2017 apporte un peu d’espoir aux plus démunis.

Bonne et heureuse année 2017.l

MAJORITÉ
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Adhérez à la Boule Rouillée ! 

Les inscriptions pour la saison 2017 sont ouvertes !

Loisir : carte d’adhérent 15 e. Le mercredi à 14h et le vendredi, 
20h30 place de l’Eglise et bientôt au futur boulodrome.
Compétition : Licence FFPJP 38 e. Toute l’année dans le secteur 
du Grand Lauragais. Qualifications, championnat (seniors, 
vétérans) et école de pétanque pour les jeunes. Licence gratuite 
de 8 à 17 ans. 3 compétitions prévues à Flourens en 2017.
Pour nous rejoindre une seule obligation… la bonne humeur !
Renseignements : 
Michel Fourcade au 06.74.45.08.61
ou par mail : mfour31@aol.com.

Florus raconte la formidable histoire 
du Canal du Midi...

Soucieuse d’honorer la fidélité de son auditoire, l’association 
Florus proposera sa veillée de printemps, le 21 avril 2017, sur 
un thème familier mais encore capable de surprises. 
Il y a 350 ans un édit de Louis XIV ordonnait la création 
d’un « canal de communication des deux mers Océane 
et Méditerranéenne ». Ce sera l’occasion de suivre notre 
conférencier sur les traces de cette création : dispositions 
nécessaires au déroulement du chantier, exploitation du canal 
et impact sur la situation sociale de son concepteur, Pierre-Pol 
Riquet. 
Venez découvrir l’incroyable épopée historique de la 
construction du Canal du Midi ! l

Nouveautés

Toujours dans l’échange et la convivialité, voici les activités 
proposées par l’association en 2017 :
l un atelier Cuisine - Pâtisserie le mercredi matin
l une aide informatique pendant le « Bavardoir »
l de la marche nordique le jeudi matin
l un atelier de peinture libre le jeudi après-midi
l de la randonnée le dimanche
Et bien sûr l’association continue toutes ses autres activités 
habituelles : yoga, ateliers littéraires, sorties culturelles, petits 
lotos etc.
Pour tout renseignement, contactez Germaine Couderc 
au 06.78.74.78.44.

Un lundi de Pâques 
pas comme les autres 

Sous la responsabilité de l’association des Colverts, en 
partenariat avec le Comité des Fêtes, qui animera la chasse 
aux œufs, et avec l’accord et la collaboration de la municipalité 
de Flourens, Cindy LEBLE, jeune flourensoise, organisera une 
journée ludique et familiale aux couleurs de Pâques le 17 avril 
2017. 

Les activités proposées sont : 
l le disc golf : un parcours de golf très ludique, se jouant avec 
un frisbee
l une chasse au trésor pour découvrir la flore locale 
l une conférence de Lionel Toi : « les bienfaits de l’hypnose 
associés à une pratique sportive »
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BOULE ROUILLÉE

FLORUS

À TOUT ÂGE

CINDY ET LES COLVERTS
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Naissances
13/07/2016  MESA Nolan
16/07/2016  RUMEAU Noa, Tom 20/07/2016 COTTIER Hugo, Marc 
05/08/2016  TROULLIER Antoine, David, Dan 10/08/2016 SALLES Antoine
21/08/2016  BANDOUI FÉLIX Lily 22/10/2016 PERROT Adam, César 
28/10/2016  NOEL Lyse, Laetitia
25/11/2016  MONTURY Jeanne, Minh-Anh 
03/12/2016  KPODAR Elliott, Ekué, Achour 09/12/2016 TAVAREZ Aïley

Décès
21/07/2016  WATREMETZ veuve VOISSIER Muguette 
28/07/2016  DARGENT Jean, Julien, Joseph
08/09/2016  FONTANNAZ DE CASTELPERS Jean, René, Tibaut 
15/09/2016  CARUANA veuve MARTINI Georgette 
23/09/2016  BOULAY Jacky, Georges
30/09/2016  RAGOU veuve RIVALS Jeanne, Marthe 
10/10/2016 MAUREL Rémi Marie Paul Fernand
19/10/2016  LOPRESTI Dominique, Lucien
05/11/2016  AMRAR Ali
09/11/2016  BLANCHYS veuve SOULIER Odette, Germaine, Jeanne 
19/11/2016  JULIA veuve MARTY Marie-Antoinette

Mariage
20/08/2016  BAUDRY Simon, Georges marié à ZHOU Hui
27/08/2016  GARRIGUES Michel marié à GALY TANTOUNAT Anne, Guenahelle, Jeanne
02/09/2016  TUUHIA Aurélien, Teva marié à DUPONT Florence 
07/10/2016  SANNA Raphaël, Hugo, André marié à BINOT Marie-Caroline, Renée, Colette
10/12/2016  ACOSTA Christophe marié à PERRIN Elodie, Anne, Gabrielle 

Jeanfi décolle !
Il a remporté le prix de l’humour en 2015 au Printemps du Rire toulousain et invité 
régulier des grosses têtes sur RTL. Jeanfi Janssens a 43 ans, il est originaire du Nord, 
steward Air France depuis 1999 et… humoriste ! 
220 entrées ont été vendues le samedi 5 novembre à Flourens pour un « One man 
show » hilarant d’1h20, et un après-spectacle intimiste d’1h30, avec signatures 
d’autographe, histoire d’un parcours atypique, actualités et projets d’avenir.
L’association « la Petite Maison d’Hermance » a proposé à la vente des rafraîchissements 
et des confiseries avant et après le spectacle.

Il nous a quittés…

«  A vous tous, merci pour votre présence, vos témoignages 
d’estime et d’affection à l’égard de Rémi (Dr Maurel), qui 
sont un immense réconfort pour notre famille. Je les garde 
précieusement pour Coline et Juliette, ses petites-filles (et 
d’autres petits-enfants sans doute) qui découvriront à travers 
vos messages combien leur grand-père était aimé et apprécié 
pour ses qualités de médecin et d’homme. Jusqu’au bout il 
a aimé exercer son métier et, sans que vous le sachiez, vous 
l’avez beaucoup aidé. Dans chacun de nous, l’image du baobab le symbolisera pour  
toujours. De tout mon cœur, merci », Madame Maurel et ses enfants.

Le Maire et l’ensemble du conseil municipal s’associent à la douleur de la famille et  
garderont en mémoire le médecin du village, un être d’exception, dévoué à ses patients et 
si cher aux cœurs des flourensois.

Fée de fil
Marielle Roux, couturière di-
plômée, vous propose ses 
services pour tous travaux 
de couture et vous conseille 
sur la réalisation de vos pro-
jets d’ameublement (rideaux, 
voilages, têtes de lit, etc). Sa 
spécialité, très pratique : elle 
se déplace à votre domicile !
Pour plus d’informations : 
couturieredelibres@orange.fr 
ou 06.83.65.62.21.

SAGE-FEMME 
Accouchez en toute sérénité
Stéphanie Tauzin, sage-femme, est installée à Flourens au 5 chemin Lalie Cisarol, depuis le 1er 
septembre 2016. Elle propose un accompagnement global aux futures mamans : suivi de grossesse, 
pratique de l’accouchement sur le plateau technique de la clinique Sarrus-Teinturiers, mais aussi 
des visites post-natales avec accompagnement mère/enfant à domicile et suivi d’allaitement.
Stéphanie est également formée en gynécologie et agréée pour la conduite de consultations 
gynécologiques.
Pour plus d’informations : www.sage-femmetauzin31.com / 06.62.14.70.49.
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Gardez la forme !

2 nouveaux appareils de fitness en plein air seront installés aux abords 
du lac pour compléter ceux déjà existants. Ils seront prêts à être utilisés 
dès les beaux jours !

Une station d’épuration 
restaurée

Toulouse Métropole, par l’intermédiaire de la 
Lyonnaise des Eaux,  a effectué les travaux 
de réhabilitation de la station d’épuration.
Le dégrilleur, appareil destiné à retenir les 
déchets solides de toutes sortes contenus 
dans les eaux usées, a été remplacé. Le 
dégraisseur ainsi que le bassin d’aération ont 
été mis en sécurité, et le poste de relèvement 
remis à neuf.

Flourens à l’heure africaine
Le samedi 10 décembre, l’association Watineema, oeuvrant pour des 
projets agricoles et éducatifs au Burkina Faso, organisait une journée 
africaine pour faire découvrir la culture burkinabé. Au programme : 
stage de « doum danse », atelier percussion, marionnettes et stands 
d’artisanat ! N’oublions pas le mafé traditionnel aux légumes de saison 
dont les personnes présentes ont pu se délecter en écoutant le concert 
de musiques africaines du groupe Yel Kabé. Un chaleureux moment de 
solidarité aux couleurs de l’Afrique ! 
Plus d’informations au 06.76.01.31.69.

Soyez Younique !
Aline Loulier, flourensoise, est 
ambassadrice de la marque 
américaine Younique, qui 
commercialise des cosmétiques 
et soins du visage de luxe, 
biologiques et hypoallergéniques. 
Notons que ce sont des produits  
« vegan », fabriqués uniquement 
à base de minéraux, sans 
paraben, sans gluten et sans 
cruauté animale. Aline organise 
des démonstrations de produits 
chez elle ou à domicile, afin de pouvoir tester les produits.
Pour tout renseignement : https://www.youniqueproducts.com/
LOULIERA line / 06.33.90.81.82 / louliera@yahoo.fr /
https://www.facebook.com/aline.loulier

Un tracteur 
et son épareuse
La municipalité a investi dans l’achat 
d’un tracteur et d’une épareuse « tous 
terrains », s’adaptant aux surfaces planes 
et accidentées, et destinés à la tonte des 
espaces verts, du cimetière, des haies et 
arbustes. L’investissement s’élève à 51 
000 € TTC mais quel gain de temps pour 
les employés municipaux et quel résultat 
dans les terrains peu accessibles comme 
les talus ou les fossés !

Appel à candidatures
L’Association Aides ménagères Banlieue Est basée à Quint-Fonsegrives  
recrute des emplois permanents ou saisonniers (été 2017). 
Pour tous renseignements, appelez le 05 61 83 32 24
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SAM. 21 / DIM. 22 JANVIER CHAMPIONNAT NATIONAL CYCLO-CROSS MUNICIPALITÉ / TOAC / FSGT  GRATUIT

VENDREDI 27 JANVIER  CAFÉ BRICOL (18H00) GRAINE GRATUIT

VENDREDI 28 JANVIER  COMITÉS DE QUARTIERS (10H00-12H00) MUNICIPALITÉ _

SAMEDI 28 JANVIER LOTO (20H00) ASFDL _ 

DIMANCHE 29 JANVIER THÉ DANSANT (15H00) COMITÉ DES FÊTES PAYANT

SAMEDI 11 FÉVRIER DUO DES NON (20H00) ASSOCIATION « ENTRE NOUS » 22 €

DIMANCHE 12 FÉVRIER SALON ARTISANAL (10H00) ASSOCIATION « ENTRE NOUS » _

MARDI 16 FÉVRIER ANNIVERSAIRE DE LA RÛCHE QUI DIT OUI RÛCHE QUI DIT OUI _

SAMEDI 18 FÉVRIER ATELIERS RÉCRÉATIFS (14H00) PETITE MAISON D’HERMANCE 3 € / enfant

SAMEDI 25 FÉVRIER CHANTS BASQUES (20H30) MUNICIPALITÉ 8 € + de 16 ans                                    
   5€ - de 16 ans

VENDREDI 3 MARS  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (14H00) PETITE MAISON D’HERMANCE _

SAMEDI 4 MARS  REPAS CHASSE (20H00) ACCA PAYANT

SAMEDI 11 MARS
 ATELIERS DE CUISINE À SALLE DES FÊTES 

 (16H-18H30) SUR INSCRIPTION & RÛCHE QUI DIT OUI _ 
 APÉRITIF OUVERT À TOUS (18H30-19H30) 

VENDREDI 17 MARS REPAS INTERGÉNÉRATIONNEL (20H00) A TOUT AGE ET  CAJ PAYANT 

VENDREDI 17 MARS NUIT DE LA CHOUETTE (20H00)
 Présentation en salle et promenade d’observation  GRAINE GRATUIT

SAMEDI 18 MARS  SOIRÉE ST PATRICK (20H00) COMITÉ DES FÊTES PAYANT

SAM. 25 & DIM. 26 MARS SALON ART’TITUDE (10H00) LA MUNICIPALITÉ GRATUIT

MARDI 28 MARS
 EXPOSITION ET CONFÉRENCE-DÉBAT 

 PENDANT LA SEMAINE SANS PESTICIDES (20H00) GRAINE GRATUIT

VENDREDI 7 AVRIL 2016 CAFÉ BRICOL’ (18H00) GRAINE GRATUIT

LUNDI 17 AVRIL
 

PÂQUES AU LAC / COURSE D’ORIENTATION (10H00)
 COMITÉ DES FÊTES _

  LES COLVERTS

JEUDI 20 AVRIL CONCOURS PÉTANQUE BOULE ROUILLÉE PAYANT

JEUDI 21 AVRIL BILAN MI-MANDAT (20H00) MUNICIPALITÉ _

SAMEDI 22 AVRIL CONCOURS PÉTANQUE BOULE ROUILLÉE PAYANT

DIMANCHE 23 AVRIL ELECTIONS 1ER TOUR  MUNICIPALITÉ _

VENDREDI 28 AVRIL VEILLÉE (20H30) FLORUS GRATUIT

SAMEDI 29 AVRIL CARNAVAL ET SOIRÉE DÉGUISÉE (14H00) MUNICIPALITÉ  GRATUIT

LUNDI 1ER MAI VIDE GRENIER THÉATRE (9H00 - 18H00) DOSE D’ART SCÉNIC _

DIMANCHE 7 MAI ELECTIONS 2ÈME TOUR MUNICIPALITÉ _

LUNDI 8 MAI COMMÉMORATION ARMISTICE MUNICIPALITÉ _

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    


