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Le mot du Maire

Ce début d’année me donne l’occasion, en tant que 
nouvelle maire de Flourens, de vous présenter en mon 
nom et au nom de mon équipe, mes vœux les plus 
sincères. Sincères, vous savez qu’ils le sont, car nous 
sommes portés par un intérêt commun, le bien vivre 
dans notre commune. 2017 a vu la construction tant 
attendue du boulodrome et le début des travaux du 
plateau sportif. Ces deux projets sont partie intégrante 
de notre programme électoral. Encore un engagement 
tenu. 2018 verra l’inauguration de ces sites. Le bilan 
mi-mandat annoncé l’année dernière a été retardé 
par les différentes élections, cependant il vous sera 

présenté au cours du 1er semestre 2018. Nous tenons 
à vous présenter l’avancée de nos engagements. 
Pour cette nouvelle année, soyez assurés que nous 
poursuivrons nos efforts dans le cadre d’une gestion 
rigoureuse qui est la nôtre, sans pour autant tomber 
dans l’immobilisme. Notre priorité sera toujours de 
veiller sur le bien-être de nos administrés.

Je vous renouvelle à toutes et à tous mes vœux les plus 
chaleureux. Que 2018 vous apporte joie en famille, 
santé et que la réussite vous accompagne dans tous 
vos projets. l
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C ’est une tradition républicaine : le Maire de Flourens 
a présenté, le 11 janvier dernier depuis la salle des 
fêtes, ses vœux pour la nouvelle année à l’ensemble 

des acteurs de la vie locale : élus, agents des services 
publics, représentants associatifs et citoyens. 

Contrairement aux vœux de 2017, Corinne Vignon ne 
participait plus à cette édition 2018 en tant Maire mais 
en qualité de Députée de la troisième circonscription de 
la Haute-Garonne et c’est Claudette Faget, sa première 

adjointe de l’époque lui ayant succédé, qui a présidé la 
cérémonie. L’occasion pour elle de rappeler combien ce 
passage de relai à la tête de l’équipe municipale s’inscrivait 
dans une volonté de continuité.

Claudette Faget a fait un point sur l’avancement de 
quelques-uns des nombreux projets municipaux engagés 
ou réalisés depuis 2014, avant de remercier l’implication du 
personnel de la mairie au service des Flourensois, pour un 
territoire toujours plus attractif. l

Meilleurs vœux !
Les vœux de Madame le Maire 

pour 2018

Mairie
Du nouveau pour 

les administrés

En raison d’une faible affluence, la mairie de Flourens 
sera fermée les samedis matins en période de 
vacances scolaires. Mais la mairie reste ouverte tous 
les autres samedis matins de l’année, en application 
d’un engagement de campagne de 2014. 

Deux autres changements récents sont à signaler 
dans le fonctionnement des mairies, en application 
cette fois de décisions nationales. Désormais, la 
mairie de Flourens peut enregistrer, modifier et 
dissoudre des Pactes Civils de Solidarité (PACS). A 
l’inverse, elle ne délivre plus les cartes grises : cette 
démarche se fait désormais sur Internet (https://
immatriculation.ants.gouv.fr/) et dans les points 
relais dont la liste est consultable en mairie. Pour les 
passeports et les Cartes Nationales d’Identité (CNI), 
sur rendez-vous ou inscription dans les mairies 
équipées d’appareils biométriques (BALMA-LANTA).

Un repas de fête pour les aînés

160 personnes ont participé samedi 16 décembre au 
repas des aînés organisé et offert par le Centre Communal 
d’Actions Sociales (CCAS). Une vraie réussite de l’avis de 
tous, tant pour le contenu des assiettes (confié au traiteur 
le Picotin Gourmand) que pour l’ambiance (aux bons soins 
de l’orchestre Epsilon). Ce dernier a d’ailleurs improvisé un 
« joyeux anniversaire » à destination d’une des convives 
qui fêtait ce jour-là ses 94 printemps. Un très bon moment 
et une très belle journée, qui a aussi permis à Madame le 
Maire de remercier tous les élus et personnels impliqués 
dans la vie des séniors Flourensois.

CCAS
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Zoom sur un agent

Gisèle Carrere 
raccroche son tablier !

Après 25 ans passés au service des écoliers 
Flourensois, Gisèle CARRERE a pris une retraite bien 
méritée. Nous l’avons rencontrée !

Le vendredi 8 décembre dernier, Gisèle CARRERE 
a vécu son dernier service à la cantine de l’école 
municipale de Flourens. Beaucoup 

d’enfants étaient émus. Certains étaient 
en pleurs… « surtout des garçons », 
s’amuse-t-elle ! Il faut dire que depuis le 
temps, Gisèle faisait partie du paysage !

En 25 ans de service à l’école municipale, 
elle a vu défiler plusieurs générations 
d’élèves. Ces dernières années, elle 
accueillait ainsi les enfants des premiers 
élèves qu’elle avait eus à encadrer dans les 
années 90…  Son arrivée à Flourens est même 
plus ancienne, puisqu’elle a fait construire sur 
Flourens avec son mari au début des années 80, comme 
beaucoup de Flourensois d’ailleurs.

Dans sa jeunesse, Gisèle était sténodactylo. Mais avec 
l’informatisation, elle a préféré l’humain aux écrans, elle est 
donc devenue agent territorial au service des écoles. Un 
métier très rythmé qui vous fait passer de l’entretien des 

classes au service à la cantine, mais dont la récompense n’a 
pas de prix pour Gisèle : « le contact avec les gamins ». Cet 
aspect éducatif, elle y est très attachée. 

Durant sa carrière, Gisèle a connu les évolutions du 
fonctionnement des écoles. En 1992, quand elle est recrutée 

par la Mairie de Flourens, elle est la seule adulte à 
gérer tous les enfants dans la cour de récréation 

et le réfectoire, contre trois à son départ (dont 
sa fille, la relève est donc assurée !). Gisèle 
a aussi connu l’arrivée des animateurs et le 
développement des activités périscolaires, 
« un vrai plus pour tout le monde ». 

Même les enfants changent au fil des 
époques. « Ils grandissent plus vite », 

résume-t-elle. Elle se félicite aussi que les 
petits Flourensois puissent évoluer dans une 

école à taille humaine et une ambiance conviviale. 
D’ailleurs, elle était invitée le 21 décembre, au repas de 

Noël de la cantine. 

Pour sa retraite, Gisèle se réjouit de pouvoir reprendre la 
lecture et compte multiplier les balades en famille, voire à 
l’occasion « quelques petits voyages ». C’est tout ce qu’on 
lui souhaite ! l



Entreprises

Petit déjeuner copieux
pour les entrepreneurs flourensois

Vie de village 5
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Organisé à l’initiative de la Mairie de Flourens, le 
petit déjeuner des entreprises s’affirme comme un 
rendez-vous phare de la commune. Retour sur la 
dernière édition.

L e 17 novembre dernier de 8h30 à 11h, une soixantaine 
d’entrepreneurs Flourensois se sont retrouvés au 
Kabestan. Notre Députée, Corinne VIGNON, était 

naturellement présente, de même que Dominique FAURE, 
vice-présidente de Toulouse Métropole en charge du 
développement économique et de l’aménagement des 
zones d’activités.

L’objectif des convives : partager un petit déjeuner (offert par 
le restaurant qui venait d’ouvrir, voir notre article à ce sujet 
page 22), mais aussi différentes discussions concernant la 
vie des entreprises sur notre commune. Une présentation 
de la situation du foncier disponible dans la zone industrielle 
a été menée. Trois terrains sont identifiés comme pouvant 

recevoir de possibles implantations ou agrandissements.
Autre thématique abordée, les procédures de contrôle 
de la protection de l’environnement lors de nouvelles 
implantations. Des démarches législatives (un projet de 
loi de Corinne VIGNON) et judiciaires (de la Mairie contre 
l’Etat) sont en cours à ce sujet. Au-delà de la question 
des équilibres écologiques, il s’agit aussi de garantir la 
compatibilité des différentes activités sur le site. Ainsi, la 
mécanique de précision présente à Flourens ne doit pas 
subir la proximité d’industrie générant de la poussière. 

Toujours dans le domaine de la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises, les décideurs se sont 
vus présenter des opportunités d’accompagnement. La 
réunion s’est clôturée par un point sur l’actualité du club 
des entreprises de Flourens. Bref, un petit déjeuner très 
riche qui en appelle de nombreux autres… l



6 Sports & Loisirs

Un rendez-vous qui marche bien !

Chaque premier dimanche d’octobre, dans tous les 
départements de France, la Mutualité Française organise une 
randonnée à vocation ludique et pédagogique. Et pour l’édition 
2017, sa direction haut-garonnaise avait choisi Flourens ! Le 1er 
octobre dernier, plus de 300 personnes, dont de nombreuses 
familles, se sont donc retrouvées sur notre commune, malgré 
la pluie la veille, au gré de 3 parcours (certains passant par 
Mons). Plus tôt le matin, un petit déjeuner était offert dans la 
salle des fêtes mise à disposition par la mairie, avant de laisser 
place à un village santé sensibilisant le plus grand nombre 
aux risques de la sédentarité et aux enjeux d’une bonne 
alimentation.  l

RANDO MUTUALITÉ

Je viens d’arriver à Flourens et je souhaite pratiquer 
un sport en compétition. Est-ce possible ?

Oui. Les associations sportives Flourensoises proposent 
principalement du football (le terrain a fait l’objet de nombreux 
travaux récemment), du tennis (les surfaces des deux courts 
ont été refaites en juillet 2014), de la pétanque (le boulodrome 
couvert a été livré en avril 2017), et depuis peu du handball. 
Bien que récent, ce dernier club présente des équipes dans 
quasiment toutes les catégories. Il va pouvoir bénéficier de 
l’ouverture prochaine de la plateforme sportive (voir notre 
dossier pages 13 à 15). Ce nouvel équipement ouvre de 
nouvelles perspectives comme la pratique du volleyball, du 
badminton et du basketball, mais les clubs ne sont pas encore 
créés… Avis aux motivés ! 

Et si je cherche un sport de détente ou plus de loisir ?

Les associations Flourensoises Les Colverts et A Tout Age 
proposent du yoga et de la marche nordique, de la gym pour 
petits et grands (gym câline, pilates, stretching…), du cardio-
training et de la danse pour tous les âges… Il y a même de la 
salsa ! De nouvelles activités à découvrir à la rentrée scolaire 
2018 sont envisagées, notamment pour le jeune public. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous adresser aux 
associations concernées !

Existe-t-il des événements sportifs d’envergure sur la 
commune ?

Oui : Flourens accueille souvent des épreuves de duathlon et 
de cyclo-cross. D’ailleurs une nouvelle épreuve a eu lieu ce 
mois de janvier avec la tenue du championnat départemental 
de cyclo-cross. 

État des lieux des sports à Flourens
Questions / Réponses



I nstance de « démocratie participative » rassemblant 
élus et habitants, le comité consultatif environnement 
s’est réuni à deux reprises fin 2017. Ces réunions ont 

permis de déboucher sur des projets concrets, qui verront 
le jour à moyen terme. Parmi eux, la création d’un jardin 
de permaculture (réunissant des espèces complémentaires 
d’un point de vue agronomique), qui pourra servir de support 
éducatif aux élèves Flourensois ou accueillir des activités 
intergénérationnelles. 

D’autres avancées ont été convenues, comme la gestion 
différenciée sur certaines espaces publics. L’idée est de 

laisser au naturel ce qui peut l’être sans nuire au confort 
des usagers, ce qui est bon d’un point de vue écologique… 
mais aussi économique ! 

Le sujet des îlots de fraîcheur, points d’ombre, a aussi 
été abordé (leur préservation doit passer par certaines 
opérations de végétalisation), de même que la gestion 
des énergies et des déchets (qui donnera lieu aussi à de 
nouvelles initiatives). 

Si vous êtes intéressés par ces sujets, vous pouvez rejoindre 
le Comité Consultatif en contactant la Mairie. l

Comité Environnement
Ça germe !
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Environnement

Haies du tennis : 
out !

Des haies de cyprès bleus 
derrière les tennis disparaissent : 
d’une part les arbres n’étaient 
pas en très bon état, d’autre part 
ils salissaient et déformaient le 
revêtement des courts refait en 
2014. En revanche, de nouvelles 
plantations (une dizaine d’arbres 
et une dizaine d’arbustes) vont 
être réalisées prochainement sur 
la commune, notamment sur le 
secteur de la Madeleine autour 
du cimetière. l

La Mairie envoie 
du bois !

Avis à la population, la Mairie de Flourens vend 
le bois que ses services ont été amenés à couper 
sur la commune. Il s’agit donc de bois tout 
venant, vendu par palette de bûches d’un mètre 
de longueur environ. Le bois est vendu par stère 
(un mètre cube) : 35 euros pour les Flourensois, 
50 euros pour les autres. Chaque foyer ne peut 
acheter plus de deux stères. Le bois est disponible 
à partir de janvier jusqu’à écoulement du stock 
aux ateliers municipaux.  Nota : les Flourensois 
peuvent aussi se faire livrer, le tarif de la stère 
passe alors de 35 à 45 euros. l

35 e
pour les 

Flourensois



En application de la loi handicap, toutes les communes 
de France ont dû établir un agenda d’accessibilité 
programmé (AD’AP) afin de mettre aux normes l’ensemble 
de leurs bâtiments recevant du public. Flourens a fait 
son diagnostic en 2015 et planifié ses travaux sur cinq 
ans en donnant la priorité aux écoles, en lien avec les 
préconisations émises dans le plan de prévention de mise 
en sécurité (PPMS) de l’établissement. 

Les vitres de l’école élémentaire ont été opacifiées afin 
que les classes ne soient plus visibles de la rue. Cette 
intervention liée à la sécurité des élèves s’est faite en 

deux temps : septembre et décembre. Elle est à présent 
achevée.

Côté école maternelle, les anciennes portes ont été 
remplacées par des portes à ouverture facile, toujours pour 
des raisons de sécurité, mais aussi d’accessibilité. Cette 
amélioration a été apportée pendant l’été 2017. 
Elle sera complétée pendant les vacances de Pâques par 
la réfection des rampes d’accès et du parvis. L’accès des 
personnes à mobilité réduite, mais aussi des poussettes, en 
sera facilité.

La mise en accessibilité des écoles flourensoises aura 
représenté pour la commune un investissement de  
44 649 € HT. Des subventions ont été demandées à hauteur 
de 16 400  €  au Département et 10 410 € à la Région. l

Travaux aux écoles
On poursuit les efforts !

8 Urbanisme & Travaux

Les avenues de la digue 
et du lac passent au led 
Chaque année, en lien avec le syndicat départemental d’énergie de 
la Haute-Garonne, la commune de Flourens rénove son éclairage 
public. Les lampadaires abandonnent le sodium pour le led, 
réalisant ainsi 65 % d’économie d’électricité sur le parc rénové, tout 
en offrant de nouvelles options (éclairage variable selon l’affluence). 

C’est ainsi que la deuxième partie de l’avenue de la digue entre 
la Mairie et le lac est en cours de rééquipement, de même que 
l’avenue du lac qui dépend du même réseau. Cette opération aura 
nécessité une participation de la commune de 30.470 euros. l



La construction d’une halle au cœur du village s’inscrit 
dans la volonté de réaménager le centre de Flourens. 
Elle est l’un des derniers principaux engagements 

de la municipalité élue en 2014 qui reste à réaliser. L’idée 
est notamment de pouvoir accueillir un marché de plein 
vent ainsi que plusieurs événements durant l’année, parmi 
lesquels la fête locale qui se tient chaque année en juin. 

L’équipe d’architectes retenue a présenté ses premières 
esquisses au groupe de travail au mois de décembre. Il 

s’agit d’une halle de type lauragaise, dont la construction 
débutera courant 2018, avec un objectif de livraison avant 
la fête du village en juin 2019. 

L’édification de cette halle sera suivie par le réaménagement 
des voiries et des espaces verts alentours, en lien avec 
Tisséo pour la desserte en transports en commun, Toulouse 
Métropole pour la circulation et le SDEHG pour l’éclairage.l
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Halle du cœur de ville
Ça se précise !

9Urbanisme & Travaux

Photo non contractuelle

Un ponton pour 
le handipêche

Un ponton a été implanté en 
octobre dernier sur les rives du 
lac de Flourens afin de permettre 
aux personnes à mobilité réduite 
d’y pêcher la truite, la carpe, le 
brochet ou le gardon en toute 
sécurité. D’une longueur de sept 
mètres sur trois mètres de large, il 
sera complété de barrières dès ce 
mois de janvier. 

Un cédez-le-passage attendu !

Afin de réguler la circulation à l’entrée haute du cœur de 
village, l’intersection de la D64 (à présent voirie métropolitaine) 
et du début de l’avenue de la digue va être modifiée. Priorité 
sera donnée aux véhicules venant de ou allant vers la zone 
d’activité Flourensoise et Toulouse (ceux en provenance de 
Quint-Fonsegrives devront céder le passage de droite et de 
gauche). Ce réaménagement léger devrait permettre d’en 
finir avec les files d’attente aux heures d’affluence dues à 
l’actuelle priorité à droite. Et il sera bien plus avantageux pour 
les finances de la commune, le moindre rond-point coûtant en 
moyenne près de 500.000 euros !

De nouveaux aménagements 
au cimetière

Depuis décembre, le jardin du souvenir, stèle commune du 
cimetière de Flourens, a été réaménagé et doté d’un grand 
marbre. Un nouveau columbarium construit au mois de janvier 
permettra  d’accueillir 15 emplacements supplémentaires. l

BOULE ROUILLÉEHADIPÊCHE AVENUE DE LA DIGUE



C’est le vendredi 13 octobre dernier que le centre d’animation jeunesse de 
Flourens a fêté Halloween à l’Espace Ragou. Les jours précédents, 25 jeunes 
âgées de 11 à 17 ans ont préparé le menu, confectionné des costumes, réalisé 
des décorations, mis au point des jeux, animations et autres ateliers maquillage 
pour être fin prêts le jour J. Plus de peur que de mal ! l

Après l’école…

Le CAJ fête Halloween

10 Enfance / Jeunesse

Flourens vide son grenier !

Ce 21 janvier, de 9h à 17h à la salle des fêtes, s’est tenue 
l’édition 2018 du vide-grenier organisée par le centre 
d’animation jeunesse de Flourens. Réservé aux particuliers, 
il permet aux familles Flourensoises, quelques semaines 
après les fêtes, de réaliser d’excellentes affaires. 

Les recettes de la journée (sur la buvette, la vente de 
gâteaux et le prix des emplacements) financeront une 
sortie des jeunes aux forges de Quillan. Bien entendu, la 
visite était gratuite !

Les Flourensois gardent 
la semaine de 4,5 jours
Suite à la possibilité offerte par le gouvernement aux communes de revenir 
à la semaine de 4 jours dans les écoles, deux questionnaires ont été remis 
aux parents à l’automne, l’un par la FCPE, l’autre par la Mairie de Flourens, 
afin de connaître leurs attentes sur cette question des rythmes scolaires. Il 
en est ressorti la volonté de rester sur la semaine de 4 jours et demi. Au vu de 
cette concertation, la Municipalité, qui n’avait pas de position de principe, 
s’en est remise à l’avis des parents d’élèves lors du conseil municipal du  
17 novembre. l

Un tirage au sort pour les candidats 
Flourensois Appel à Candidatures

L’animation est pour nos jeunes un excellent moyen de se 
rendre utile et de se découvrir de multiples compétences, tout 
en gagnant de précieux euros. Afin d’encourager les vocations, 
la Mairie de Flourens a décidé de financer deux formations 
BAFA, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur. 
Deux jeunes Flourensois en bénéficieront après tirage au 
sort. Renseignez-vous sans tarder en Mairie ! Déposez votre 
candidature avec une lettre de motivation et un CV avant le 
mercredi 7 mars 2018, délai de rigueur.

VIDE GRENIER BAFA



De la relaxation 
pour les tout petits
Dans le cadre du Projet Educatif De Territoire (PEDT), 
Nathalie FARVACQUE, Présidente de l’Association La 
Petite Maison d’Hermance, a proposé de septembre à 
décembre 2017 aux enfants de 3 à 5 ans un atelier de 
méditation et de relaxation. La séance organisée le lundi 
de 16h30 à 17h15, à l’espace Ragou, a rencontré un vif 
succès qui conforte l’idée de reprogrammer ces séances.  
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Les classes de CE2 et CM2 partiront en classe de 
découverte à La Pouzaque dans le TARN du 12 au 14 
février 2018.

Le thème de ce séjour portera sur l’environnement 
et le développement durable : le monde animal (le 
monde des oiseaux et des abeilles), les énergies (les 

problématiques, les économies d’énergie et la fabrication 
d’éoliennes), la fabrication d’instruments à partir d’éléments 
de la nature mais aussi l’alimentation, le tri des déchets, les 
circuits courts dans l’approvisionnement du centre…

Ce projet permet de proposer des activités interdisciplinaires 
qui prennent appui sur la richesse du milieu et visent aussi 
à développer le vivre ensemble, l’autonomie, la coopération.
A l’approche de ce séjour les enfants sont enthousiastes et 
impliqués dans la préparation.
Un décloisonnement hebdomadaire permet actuellement 
de préparer le séjour (connaissance du lieu, travail sur le 
site internet du centre, repérage sur des cartes, préparation 
des chambrées…). Les élèves des 2 classes sont mélangés 
sur ces activités, ce qui leur permet d’apprendre à se 
connaître afin de mieux appréhender le séjour et de créer 
du lien entre des enfants d’âges différents. l

CE2 et CM2 

Départ en classe verte 

11Enfance / Jeunesse
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Bonne conduite 
pour les séniors !

Le lundi 20 novembre de 9h à 17h, une vingtaine de 
Flourensois de plus de 60 ans s’est retrouvée dans la salle 
du conseil municipal pour rafraichir leurs connaissances 
et leurs réflexes en matière de conduite routière. Cette 
formation était menée par l’association d’aide aux séniors 
Agir ABCD. La participation était gratuite, seul le repas 
a donné lieu à une contribution. Vu la satisfaction des 
participants, une nouvelle session aura lieu courant 2018. 

Les missions du CCAS

En raison d’un changement de présidence les membres de 
l’équipe du CCAS ont changé : 

l Claudette FAGET (présidente)
l Raphaël LANGLAIS (vice-président)
l Chantal PINEL (membre élu)
l Myriam ALZAGA (membre élu)
l Bernadette FAURE (membre élu)
l Josette NOEL (membre nommé)
l Louisa LARICHI (membre nommé)
l Liliane DARQUE (membre nommé)
l Josette MARTINS (membre nommé)

Pour rappel, le CCAS mène au niveau municipal des actions 
de proximité. Il vient en aide aux familles en difficulté, 
aux personnes âgées… Une aide pour la constitution des 
dossiers d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), 
ACS (Aide à la Complémentaire Santé, portage des repas 
(…), peut être proposée. Des actions parallèles telles 
que les cours d’informatique, la remise à niveau des 
connaissances du code de la route, la mutuelle communale 
(…) sont également mises en place par cette équipe active et 
dynamique. Alors n’hésitez pas, si vous avez besoin d’aide, 
vous pouvez contacter la Mairie pour faire une demande. l

CONDUITE ROUTIÈRE

CCAS

Le téléthon organisé par la Mairie de 
Flourens en partenariat avec la Petite 
Maison d’Hermance et Les Colverts, a une 

nouvelle fois mobilisé de nombreux Flourensois, 
à commencer par les plus jeunes. En effet après 
une semaine sur le thème du téléthon au centre de 
loisirs (durant laquelle une action éducative, par le 
biais de productions de dessins et de pancartes 
a été mise en place), les enfants de l’école ont 
symboliquement lancé l’appel aux dons en 
effectuant un grand lâcher de ballons le vendredi 
8 décembre devant la salle des fêtes. 
Cette édition avait pris pour thématique le « bien-
être ensemble ». Plusieurs ateliers étaient proposés 
aux adultes comme aux plus jeunes : soins du 
visage, création de tisanes et d’huiles essentielles, 
sophrologie… Et comme le bien-être commence 
souvent dans la tête, la journée du 9 décembre 
s’est achevée par un spectacle de danse réalisé 
par Stéphanie et sa troupe. l

Téléthon 

Flourens mobilisée pour le 
Téléthon Flourens

Enfance / Jeunesse
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Plateforme multisport

Répondre aux besoins actuels des associations et des écoles, 
mais aussi aux futures attentes des habitants, en matière de 
sports collectifs notamment, tel est l’enjeu de la plateforme 
multisport dont les travaux avancent à grands pas. Elle 
devrait entrer en service en mars prochain.

MAGAZINE MUNICIPAL DE FLOURENS / HIVER - PRINTEMPS 2018
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Ce fut une question importante posée lors de 
la dernière campagne municipale : comment 
répondre aux besoins des Flourensois en 

matière sportive, tout en préservant les finances 
de la commune ? A cette problématique, la 
Municipalité élue a d’abord répondu par 
la construction d’un boulodrome couvert, 
la 1ère phase du projet qui permet enfin 
aux Flourensois de pratiquer la pétanque 
en toutes saisons. Vient à présent la 
seconde phase de la réponse : doter 
Flourens d’une plateforme sportive !

Par sa grande polyvalence, cet équipement 
va permettre une grande diversité d’utilisation. 
Diversité de disciplines d’abord puisque le terrain 
en béton poreux d’environ 40 mètres de long sur 20 
mètres de large va permettre la pratique du handball (un 
club très actif s’est formé cette année sur Flourens), du 
tennis notamment pour les compétitions, du football en 
salle, mais aussi du badminton, du basketball, ou encore 

du volleyball (un club de volleyball va sans doute se 
monter prochainement…). Diversité d’utilisateurs aussi, 
car les élèves des écoles de Flourens pourront utiliser 

cette nouvelle infrastructure durant le temps scolaire 
pour les cours d’éducation physique et sportive. 

Entre midi et deux et après 16h, le Centre 
de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) pourra 
également y accéder. Le reste du temps 
(en soirée, le mercredi après-midi et tout 
le weekend), la plateforme multisport sera 
dédiée aux clubs et associations sportives 
de Flourens pour leurs entraînements et 

matches de compétition.

L’équipement comprend également un 
bâtiment attenant avec un toit terrasse qui fait 

office d’entrée, avec des sanitaires ainsi qu’un local de 
rangement aménageable en vestiaires.

Les Flourensois l’ont tant attendue, la plateforme sportive 
arrive ! Prêt pour le coup d’envoi ? l

 

Plateforme multisport
Le coup d’envoi approche !

Tennis, boulodrome et désormais plateforme multisport, sans oublier le skate-park, c’est bien un 
complexe sportif complet et fonctionnel qui prend forme à Flourens, à deux pas du cœur de village et 
du lac. L’ensemble sera inauguré en avril. 
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Un procédé constructif original

Pas encore en service, la plateforme sportive de Flourens 
a déjà fait parler d’elle par son originalité. En effet, elle 
n’est pas couverte d’un toit classique mais d’une toile. 
Cette toile s’est positionnée sur une quinzaine d’arches 
assemblées au sol et montées ensuite. La première poutre 
a d’ailleurs été posée symboliquement le 6 janvier dernier. 

Pour tendre la toile, il a fallu attendre une période de 3 
à 4 jours sans vent. Ce toit en forme de bulle offre une 
hauteur maximale de 9 mètres. A présent, les finitions 
sont en cours : pose d’un bardage en bois sur une hauteur 
de 2 mètres, installation de l’électricité et de l’éclairage, 
marquages au sol, pose de certains équipements (paniers 
de baskets…). 

Grâce à ce mode de construction, les sportifs et élèves 
Flourensois devraient pouvoir essuyer les plâtres dès ce 
mois de mars ! l

Un coût modéré pour la commune

Le budget de construction de la plateforme sportive est de 
505 000 euros HT. Des demandes de subvention (à la CAF 
et au Conseil Départemental) sont en cours d’instruction. 

Même en additionnant ce chiffre aux 470 000 euros 
investis pour la construction du boulodrome voisin, on 
reste bien loin des 1 500 000 euros annoncés dans le 
projet de campagne.

Ajoutons que la plateforme sportive n’est pas chauffée, ce 
qui permet d’importantes économies de fonctionnement, 
sans d’ailleurs gêner les utilisateurs puisqu’un vestiaire 
chauffé, mutualisé avec le tennis, est situé dans un local 
attenant au boulodrome. 

Le stationnement est lui aussi mutualisé. Pour l’heure, il 
est déjà prévu un parc de stationnement de 17 places, 
mais plusieurs pistes sont à l’étude pour en créer de 
nouvelles.l

Inauguration en avril prochain



16 Culture / Manifestation

Après la réussite de la première édition qui a reçu 
près de 600 visiteurs, les Art’titudes de Flourens 
reviennent les 23, 24 et 25 mars 2018 à la salle 

des fêtes. 

La deuxième édition de ce salon d’art contemporain, 
organisée par la Mairie de Flourens en collaboration 
avec la galerie ToulouseArt, présentera une cinquantaine 
d’artistes et plus de 160 œuvres. Cette année, l’invité 
d’honneur sera le collectif SAT, constitué du peintre 
Dominique Cosadhers, du sculpteur José Almansa et 
du musicien Dominique Batini. Ils nous feront partager 
leur univers artistique composé d’installations originales 
exposées en suspension. Des conférences seront données 
tout au long du week-end. 

Comme l’an passé, les coups de cœur seront on l’imagine 
nombreux, et les amateurs d’art comme les collectionneurs 
pourront acquérir dans une ambiance chaleureuse une 
œuvre d’art abordable ou prestigieuse. Créativité, qualité 
et originalité seront aussi récompensées par les 3 prix du 
jury (peinture, sculpture et photographie), avec en clôture 
le prix du public qui sera dévoilé le dimanche. 

Salon des Arts

Les Art’titudes
reviennent !

Des animations 
pour les plus jeunes

Deux concours réservés aux 
petits Flourensois (6-8 ans et 
9-11 ans) se dérouleront le 
week-end sur un thème défini 
autour duquel chaque enfant 
devra réaliser une œuvre en 
une heure de temps, à l’aide 
des matériaux mis à disposition. Les candidats peuvent 
s’inscrire dès maintenant en Mairie : 05 61 83 60 19

Cette année, les scolaires flourensois bénéficieront 
d’un accueil dédié le vendredi matin. Ils seront guidés 
et accompagnés dans leur visite par les artistes. Enfin, 
l’exposition amateur de l’association Flourensoise ‘’A Tout 
Age’’ dévoilera ses peintures au public. 

L’entrée est libre. Horaires d’ouverture au public : le 
vendredi de 16h à 19h, le samedi de 10h à 19h et le 
dimanche de 10h à 17h30. Un food-truck de restauration 
sucrée sera présent sur place ! l
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Marché artisanal : c’est bientôt !
L’association « Entre Amis », soutenue par la Mairie, organise la deuxième édition de son salon artisanal les samedi 24 et 
dimanche 25 février à la salle des fêtes de Flourens. De quoi se ravitailler en bon, en beau, en bio… et en sourires ! Du reste, 
si vous croiser Popeye ou le sosie de Mimi Mathy, ne soyez pas surpris ! l

Des communes unies 
autour de l’offre culturelle
Unies afin de proposer à leurs habitants une offre 
culturelle diversifiée et de qualité, les communes 
de Saint-Pierre-de-Lages, Mons, Drémil-Lafage, 
Sainte-Foy-d’Aigrefeuille et Flourens en partenariat 
avec l’association Maestria, mettent en place leurs 
premiers événements. Il y en aura au moins un dans 
chacune des communes, mais tous seront annoncés 
sur les cinq communes. 

Flourens accueillera ainsi le vendredi 13 avril à la 
salle des fêtes l’orchestre d’harmonie de Tournefeuille 
dans un programme de musiques de films, suivi d’un 
concerto pour clarinette avec Francis TROPINI. l

Alex Lekouid 
fait son one man show 
à Flourens !

Originaire de Drémil-Lafage, Alex Lekouid a fait carrière.  
« Grand prédicateur de l’humour » et spécialiste du « rire & 
blues », à la fois chanteur, comédien, imitateur, il saura faire 
travailler vos zygomatiques, ces muscles trop souvent oubliés 
entre le coin des lèvres et les oreilles… 

C’est à la salle des fêtes de Flourens que ça se passe, et c’est 
le samedi 10 février à 21h. L’entrée est à 10€  (5€ pour les 
moins de 16 ans et gratuité pour les moins de 6 ans). 

> Réservations en Mairie au 05 61 83 60 19

MARCHÉ ARTISANAL

CULTURE POUR TOUS

Spectacle
Samedi 10 février à 21h
à la salle des Fêtes…
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Chers Flourensois, 
Chères Flourensoises,

Une année vient de s’écouler, une année marquée par 
une continuité dans le travail et dans la réalisation des 
engagements que nous nous étions fixés en 2014. Chacun 
d’entre eux a été pensé avec la conviction qu’il correspond 
à votre attente et présente un intérêt pour la collectivité. 
Comme nous nous y sommes engagés, nous vous rendrons 
compte de ces réalisations et de l’avancée de nos projets lors 
d’un bilan mi-mandat, programmé au printemps prochain.    
Nous attachons une grande importance à communiquer 
avec les membres du conseil municipal sur l’ensemble 
de nos projets, en cours d’étude ou avant leur validation 
définitive. Nous n’avons pas la prétention de les échafauder 
seuls, entre nous. Tous sont étudiés dans le cadre de nos 
commissions municipales ou dans le cadre de groupes de 
travail élargis auxquels sont d’ailleurs associés  les élus de 
la minorité et l’ensemble des partenaires concernés par la 
problématique (Pôle Est de Toulouse Métropole, service 
instructeur, techniciens de Tisséo SMTC, Enedis, …). 

Notre volonté est de poursuivre le déroulement de ce 
mandat dans un esprit constructif mais volontaire. Nous ne 
souhaitons pas polémiquer sur la paternité de telle ou telle 
idée, cependant, nous ne pouvons laisser dire que la mise 
en place du plan de réduction de l’éclairage public nous a 
été soufflée par nos collègues de la minorité. Ce serait sous-
estimer l’investissement et les prises d’initiatives de l’Adjoint 
en charge des dossiers du Développement Durable. Cette 
expérience, il l’a puisée au contact des membres du groupe 
de travail de Toulouse Métropole et de Monsieur le Maire 
de Villeneuve Tolosane, précurseur de la démarche sur la 
Métropole. De la même façon, il aurait été irresponsable 
de notre part de ne pas envisager de contracter des prêts 
pour les projets que nous envisagions. Au-delà même de ce 
débat que nous avons déjà eu en conseil municipal, c’est 
par un travail d’anticipation avec le service de la prospective 
financière que nous avions prévu l’étude d’un prêt au taux 
le plus avantageux de l’époque. 
Nous le redisons, nous ne souhaitons pas faire polémique. 
Mieux que cela, nous souhaitons continuer à partager et 
échanger sur les idées qui feront avancer positivement les 
actions de la commune.  l

MAJORITÉ

MINORITÉ

Dans un système démocratique le rôle des élus minoritaires 
est multiple :
- Porter la parole des administrés leur ayant fait confiance,
- Amener des propositions pour le devenir de la commune,
- Exercer une vigilance accrue sur les décisions prises par 
la Majorité,
- Informer toute la population des décisions connues 
prises lors des différentes instances communales (Conseil 
Municipal) ou extramunicipales (Conseils Consultatifs).

Nous continuons donc de porter la parole concernant 
les valeurs qui nous tiennent à cœur (Ouverture d’esprit, 
humanisme, solidarité…).
Nous avons, lors des Conseils Municipaux, avancé un 
certain nombre de propositions dont certaines ont d’ailleurs 
été reprises par la Majorité actuelle : mise en place d’un 
plan de réduction de l’éclairage public, recours à l’emprunt 
pour financer les investissements,  entre autres.
Notre expérience passée nous légitime dans la vigilance à 
exercer sur les actions menées par la Majorité (politique 

environnementale, services rendus à la population, examen 
des divers éléments financiers (Compte Administratif, 
Budget Primitif), politique en matière d’embauche du 
personnel communal, relation avec Toulouse Métropole, 
etc….).
A ce titre nous serons particulièrement attentifs au devenir 
des services de proximité que M. Le Président de Toulouse 
Métropole souhaite remettre en cause : la collecte des 
déchets ménagers (tri sélectif, verre, ordures ménagères, 
déchets spéciaux, encombrants, déchets verts), la desserte 
de la commune en TAD et la concession de l’eau.

Nous soutiendrons de toute notre énergie les élus 
majoritaires représentant la commune de Flourens dans les 
diverses instances (Toulouse Métropole, Tisséo) afin que les 
services âprement discutés et défendus par la Municipalité 
précédente ne soient pas remis en cause.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture ainsi qu’une 
excellente année 2018 remplie de joie, de bonheur et de 
réussite personnelle et professionnelle pour chacune et 
chacun d’entre vous.l



MAGAZINE MUNICIPAL DE FLOURENS / HIVER - PRINTEMPS 2018

19Associations

L’ATA fête ses 40 ans…
Notre association « A Tout Age » fêtera ses 40 ans d’existence le 17 juin 2018. Elle a permis au cours de toutes ces 
années de tisser un lien entre les ainés et actuellement de se rapprocher des plus jeunes. Les  activités ont toujours 
été diverses et variées :repas, lotos, sorties culturelles ou récréatives, arts plastiques, rencontres intergénérationnelles, 
randonnées, atelier littéraire, yoga, Bavardoir, atelier cuisine. Si vous êtes intéressés par l’une de ces activités, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir pour continuer à faire vivre ce lien.

En mars dernier, vous avez été nombreux à participer 
à la « nuit de la chouette », organisée tous les deux 
ans par la Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO) et 
relayée cette année par GRAINE de Flourens. 

Nous avons la chance d’abriter sur notre commune 
une population de chouettes chevêches, également 
appelée Chevêche d’Athéna. Avec ses yeux dorés, 

sa petite taille et ses mimiques amusantes, la chevêche 
d’Athéna laisse rarement insensible. A la tombée de la nuit, 
vous pouvez parfois l’apercevoir sur le toit des maisons ou 
en haut d’un poteau : ces « perchoirs » lui permettent de 
chasser à l’affût. Au menu ? micromammifères, insectes, 
lombrics et petits oiseaux. 
Son cri, qui rappelle parfois le miaulement du chat, est 
facilement identifiable : à cette saison, on peut l’entendre 
plus fréquemment. Car avec l’hiver, débute la saison des 
amours : les mâles marquent leur territoire, pour repousser 
les rivaux éventuels, et bien sûr se faire remarquer par 
ces dames. Une fois le lieu de reproduction choisi, les 

chevêches y logent de février à mai : cette espèce a besoin 
d’une cavité pour nicher, hors des forêts qu’elle ne fréquente 
pas. A défaut d’arbres ou de sites favorables, elle occupe 
parfois des cavités qui se révèlent un piège mortel pour la 
future nichée : poteaux métalliques creux et cheminées 
notamment. Une des solutions consiste à poser des 
bouchons à l’intérieur des poteaux ou poser un chapeau 
au sommet pour supprimer le risque de pénétration des 
chevêches, et donc, écarter le danger. La solution est tout 
simplement de grillager ces entrées de cheminées.
Au début du printemps, les jeunes oiseaux commencent à 
mettre le nez dehors : à l’étroit dans leur cavité, ils finiront de 
grandir au sol. Il ne faut alors surtout pas les ramasser - sauf 
danger immédiat - ils ne sont ni perdus ni abandonnés ! 
La chevêche, comme toutes les espèces de rapaces, est 
protégée en France selon la loi du 10 juillet 1976. Si elle est 
bien présente sur Flourens, cette espèce connait au plan 
national un net déclin, du fait notamment de la destruction 
de son habitat naturel, des pollutions, et de la circulation  
routière. l

Il était une fois... 
une petite chouette 

aux yeux d’or...  

GRAINE
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L’association de chasse de Flourens a été créée en 1972.
Aujourd’hui elle se compose d’une quarantaine de membres.
Les membres peuvent  pratiquer leur loisir sur la commune de 
Flourens (soit 400 hectares champs et bois confondus).Tout 
membre doit être titulaire d’un permis de chasse validé pour 
l’année en cours et d’une assurance chasse.  Il faut environ 
250 euros hors équipement pour pouvoir chasser. Deux jours 
de chasse ‘’chien devant soi’’ le jeudi et le dimanche.
La chasse en battue peut-être pratiquée tous les jours de la 
semaine. Il est à noter une augmentation de la présence du 
sanglier dans la commune depuis 2 à 3 ans.
Ordre nous est donné par le préfet pour faire des battues au 
sanglier même dans les réserves étant donné la constante 
augmentation de ce  gibier dans le département de la 
Haute Garonne. Des dégâts de sanglier sont de plus en plus 
nombreux dans les cultures et les jardins des particuliers.
Toute personne intéressée par la pratique de ce loisir peut 
contacter le conseil d’administration de l’ACCA.
Président : Jacques VERONESE  tél : 06 03 45 85 41  
Secrétaire : Raphaël SANCHEZ tél : 06 37 65 79 73  
Trésorier : Didier LATGER - tél : 06 22 12 57 14 

Du nouveau cette année
Nous vous proposons 3 nouvelles activités sportives et culturelles:
l le cardio-training, pour les ados et adultes, animé par Cindy le samedi matin de 9h à 10h, pour une remise en forme dynamique et ludique 
l le cours de danse classique à partir de 6 ans le lundi soir 17h30, animé par Stéphanie, afin d’initier les enfants à cet art (grâce, 
musicalité, posture...)
l un cours d’art floral, un vendredi soir par mois (20h30), animé par Camille, où bonne humeur et partage nous permettent de 
repartir avec de magnifiques créations. N’hésitez pas à nous rejoindre, ou demander des informations sur toutes les activités 
proposées par notre association (gym enfant, adultes, stretching, zumba, pilates, marche nordique, danse, yoga), regroupant cette 
année encore près de 300 adhérents.
> Contact : asso.colverts@gmail.com
Retrouvez toute l’actualité des Colverts sur notre page facebook : https://www.facebook.com/LesColvertsFlourens/ 

L’Assemblée générale de l’association « Dose d’Art’Scenic » s’est déroulée mardi 
7 novembre à 21 heures à la salle des fêtes de Flourens en présence de Patrick 
Grigis, adjoint au maire, en charge de la culture et des sports.  Jean-Pierre 
Fouchou-Lapeyrade, Président,  a dressé le bilan de l’année écoulée en insistant 
sur le travail accompli auprès des jeunes au sein de l’école de théâtre lors de 
cette première année de fonctionnement. 
Il a relaté également le succès de la pièce « Côté Jardin » représentée le 1er juillet. 
Celle-ci était interprétée par les jeunes et les adultes. Plusieurs représentations 
sont prévues cette année dans le cadre de l’école de théâtre avec une pièce 
créée spécialement pour les jeunes cette année. 
Quant à la troupe des adultes,  elle se produira pour un nouveau spectacle le 
samedi 30 juin 2018. Après avoir procédé à l’élection du bureau, la réunion s’est 
achevée autour du « pot de l’amitié ».l
 

Les membres du bureau ; de gauche à droite : Julie Paris, 
trésorière adjointe, Anne-Marie Cortes trésorière, Jean-Pierre 
Fouchou-Lapeyrade, président, Marion André, secrétaire et 
Annick Fouchou-Lapeyrade, animatrice théâtre jeunes.

Vive l’école !
Service gagnant pour l’école de tennis. Les champions en 
herbe sont une trentaine cette année à venir s’initier aux 
joies de la petite balle jaune, le mercredi et le samedi. Et ça 
commence dès l’âge de 5 ans, avec le mini-tennis, jusqu’aux 
« grands » de 14 ans.
Séances ludiques pour les plus petits, qualité de l’entraînement 
et plaisir du jeu… Bastien, moniteur très apprécié de tous, 
encadre ces jeunes sportifs avec talent et bonne humeur. 
L’école, comme l’ensemble du club, bénéficie désormais 
des nouvelles installations, vestiaires, toilettes et local de 
rangement. Rappelons que les cours ont lieu, même en cas 
d’intempéries, dans les locaux mis à disposition par le Chêne 
Vert. 

Bonne saison à tous ces jeunes et à tous les adhérents du 
TMF !
> Contact : Xavier Barrault : 06 76 75 97 25 

 

CHASSE

COLVERTS

DOSE D’ART’SENIC

TMF
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Le battage à l’ancienne 
récolte le succès !

Organisée par l’association Les Jardins du Lac en collaboration 
avec les Vieux Rouages et avec le soutien de la Mairie de 
Flourens, la fête du battage à l’ancienne a réuni dimanche 10 
septembre 2017 sur la grande esplanade du Chêne Vert de 
nombreux visiteurs.

Des tracteurs anciens, du matériel agricole, un « 2CVculteur » 
et une batteuse du début du 20ème siècle étaient exposés. 
De nombreux enfants venus avec leurs parents étaient ravis 
d’approcher ces vieilles machines et d’y grimper. Une équipe 
de passionnés a fait plusieurs démonstrations de battage durant 
la journée. Des labours avec le  «2CVculteur» ont permis de 
travailler les lopins de terre aux abords des jardins partagés. 

Les visiteurs ont également pu s’initier à la fabrication de cordes 
lieuses. Les panoplies d’outils de divers métiers anciens ont 
attiré la curiosité des visiteurs. La vente et la dégustation de 
millas préparé par les membres de l’association Florus ont fait 

le bonheur de certains en leur rappelant le goût de cette pâte à 
base de farine de maïs blanc que confectionnaient nos grands-
mères après le tue-cochon dans les campagnes. 

D’une façon générale, cette journée a permis aux plus anciens 
de se remémorer ou aux plus jeunes de mesurer le travail difficile 
d’antan, mais aussi l’animation qui régnait dans les fermes de 
Flourens et d’ailleurs à l’occasion des récoltes. Une page de 
notre histoire que l’on aurait tort d’oublier ! l

Premier hiver réussi de la Boule rouillée au boulodrome

Qu’il pleuve qu’il vente chaque jour de la semaine le boulodrome couvert accueille une quinzaine de joueurs et joueuses qui se 
retrouvent avec plaisir et malgré le froid pour 3 ou 4 parties acharnées. C’est donc maintenant pétanque toute l’année pour la 
plupart des 80 membres que compte le club en ce début 2018 en attendant la reprise des concours officiels de la FFPJP mi-février.
Que vous soyez garçon ou fille à partir de 8 ans, déjà expérimenté ou débutant, chaque jour de la semaine à 14h30 sauf le 
vendredi où nous nous retrouvons à 20h30 pour permettre à ceux qui travaillent de jouer, un membre du club de permanence au 
boulodrome vous accueille pour renseignements et inscriptions. Seule condition pour nous rejoindre : la bonne humeur.
Pour les plus jeunes une école de pétanque accueille chaque samedi matin en période scolaire une douzaine de jeunes de Flourens, 
Fonsegrives et Balma et bien entendu les enfants de l’école élémentaire de Flourens reprendront la pétanque au printemps dans le 
cadre du PEDT. > Pour en savoir plus rendez-vous sur le blog du club : http://petanqueflourens.blogspot.fr
Ou contactez Michel Fourcade au 06 74 45 08 61 ou mfour31@aol.com, il se fera un plaisir de tout vous dire sur la pétanque 
à Flourens en 2018.  l
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BOULE ROUILLÉE

LES JARDINS DU LAC

FLORUS

Le rallye de découverte du patrimoine de sept communes aux portes du Lauragais remporta en octobre un franc succès grâce à la 
participation de 29 équipages, au soutien des Municipalités, du Conseil Départemental et à la contribution inespérée d’une météo 
printanière. Le livret, édité à cette occasion, est l’amorce d’une coopération entre équipes passionnées d’histoire.

La veillée d’automne où nous avons eu le plaisir de rencontrer de nouveaux visages s’est centrée sur la genèse des éléments qui font 
la ville, conçue comme un organisme vivant. En faisant revivre « Les premières fois de Toulouse » M. Foissac a montré comment 
notre cité s’est peu à peu développée selon les besoins de ses habitants.l
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Naissances
09/07/2017  RODRIGUEZ MARI  Jose Gabriel 
24/07/2017  DEMANGE GALIACY  Ellie, Jeannette 
14/08/2017  JULIA  Ambre, Marion, Claire, Bernadette 
18/08/2017  EL JIHL  Alya, Inaya 
21/08/2017  BENAC  Dorian 
21/08/2017  PLISKINE  Lina 
25/08/2017  CHAPEY  Justine, Alicia 
09/09/2017  GELLY  Armand, Gabriel 
20/09/2017  LOUSENSKY  Lino, Vaclav, Giovanny, Pierre 
21/09/2017  HUREAU  Octave, Pierre 
10/10/2017  POLAT  Miran 
01/12/2017  MERVILLE COMET  Théo, Elliott, André 
03/12/2017  PONDEPEYRE  Armand 

Décès
30/06/2017 LAHANA  Jack  
25/08/2017 PERRIN  Sébastien  
29/08/2017 DELGANDO  José, Christian  
13/09/2017 MANENS  Pierre, Yves  
23/09/2017 CAVAILLÉ  Roger, Edmond  
05/10/2017 LE  Thi Que  
15/10/2017 MONSARRAT  Andrée Jeanne, épouse SOURILLAN
06/11/2017 PRAT  Georges, Pierre  
29/11/2017 RODRIGUES MIRANDA  Manuel  
18/12/2017 LABROSSE  Marguerite, épouse GENESTE
19/12/2017 NOËL  Marcelle, Jeanne, épouse MILHAU
02/01/2018 MARQUIER Jean Antoine Joseph
13/01/2018 DUPUY Francis Maurice
19/01/2018 O’SHANGHNESSY André François Joseph

Mariage
15/07/2017 SALMON  Cédric, Hervé, Noël et PIALAT  Julie
29/07/2017 CHICOUANE  Christophe, Patrick, Michel et BURY  Mélanie, Jeanine
23/09/2017 POUS  Romain, Jonathan et LARRIEU Chloé, Amélie, Pauline

Carton plein pour le Loto !
C’était le tout premier loto organisé par le comité des fêtes de Flourens, et au vu 
du succès, sans doute pas le dernier ! Toutes les chaises de la salle des fêtes ont 
dû être déployées pour recevoir près de 300 participants. Au cours de 19 parties, 
de nombreux gros lots ont été distribués : cuisse de bœuf, canards, oies, pintades, 
poulets, ou encore écran plasma, drone, caméra frontale…  Un stand de boissons 
chaudes et goûters était à disposition. Les bénéfices dégagés en cette après-midi du 
dimanche 10 décembre serviront au montage des autres opérations du comité des 
fêtes (Halloween des enfants, chasse au trésor de Pâques…).

NOUVEAU À FLOURENS

Le Kabestan met le couvert
C’est une bonne nouvelle pour notre commune : après de gros 
travaux, le restaurant du lac ré-ouvre. Agrandissement oblige, 
il ne s’appelle plus le « petit Kab » mais « le Kabestan », tout 
simplement (les anciens se souviennent aussi du « Cabestan » 
avec un « C », créé en 1975 par M. et Mme SIPION, Madame 
était d’ailleurs présente à l’inauguration des lieux dans leur 
nouvelle configuration).

Outre son intérêt économique (sept emplois à plein temps 
ont déjà été créés) et environnemental (le toit du bâtiment est 
végétalisé), cet établissement va accroitre la notoriété du lac de 
Flourens et permettre d’envisager de nouvelles activités. C’est 
pourquoi la Mairie a soutenu les propriétaires, Monsieur et 
Madame CASSAN, flourensois d’origine, dans les nombreuses 
formalités nécessaires pour construire sur une zone protégée. 
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Le succulent cassoulet 
du comité des fêtes

« Chaud, copieux, très bon… ». Confectionné à Rieumes par le traiteur 
CALBET, le cassoulet a fait l’unanimité des 120 convives réunis à la 
salle des fêtes de Flourens le samedi 18 novembre! La formule à 17 
euros comprenant aussi un apéritif, une salade gasconne, du fromage 
et un dessert a d’ailleurs attiré au-delà des Flourensois. Il faut dire que 
le comité des fêtes avait affiché l’événement dans plusieurs villages. 
C’est aussi lui qui s’est chargé de l’animation musicale. Très probable 
que le cassoulet revienne ici l’an prochain !

Les moucheurs

Une centaine de spectateurs (de Flourens et d’ailleurs), beaucoup de 
rires et un verre de l’amitié très convivial avec la dizaine d’artistes de la 
compagnie de théâtre Les Moucheurs… La soirée de représentation 
du samedi 25 novembre dernier de la pièce « Espèces menacées » fût 
un grand moment de partage. Ceux qui l’ont manquée pourront revoir 
les Moucheurs à Flourens pour une nouvelle pièce en 2018.

Crit’air
Une vignette pour 
la qualité de l’air
Vous avez un véhicule à moteur ? Alors vous devez le munir du 
certificat Crit’Air. Celui-ci prend la forme d’une vignette qui établit la 
classification de votre véhicule selon son âge et son type de carburant. 

Depuis le 27 novembre 2017, les véhicules les plus polluants pourront 
être interdits de circulation sur certains périmètres préétablis (le 
Toulouse intra-rocade en fait partie) lors des pics de pollution. 

Le certificat Crit’Air n’est pas une taxe. Vous ne payez que le coût de 
fabrication et de gestion ainsi que les frais de port soit 4,18 euros au 
total. Tous les renseignements sont sur internet ou en Mairie. 
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Mamie
C’est à Flourens et au bénéfice de l’association 
Flourensoise d’aide aux familles d’enfants et 
adolescents en souffrance « La petite maison 
d’Hermance » que la compagnie de théâtre 
amateur T’Fada a réservé la première de la 
pièce « Mamie fait de la résistance ». Cette 
représentation s’est tenue le samedi 28 
octobre 2017 à la salle des fêtes et a été 
suivie par un public nombreux. Un grand 
moment de rire et de convivialité salué par 
de très longs applaudissements. 



SAMEDI 27 JANVIER 2018  ASFDL : LOTO SALLE DES FÊTES 20H30

JEUDI 1ER FÉVRIER AGRICULTEURS : AG SALLE DES FÊTES 8H À 23H

VENDREDI 2 FÉVRIER HERMANCE : AG RAGOU 20H00

VENDREDI 9 FÉVRIER  CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS  SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 19H00

JEUDI 8 FÉVRIER GRAINE : AG SALLE DE RÉUNION 20H

SAMEDI 10 FÉVRIER SPECTACLE ALEX LEKOUID SALLE DES FÊTES 21H

SAMEDI 24 
DIMANCHE 25 FÉVRIER ENTRE AMIS MARCHÉ ARTISANAL SALLE DES FÊTES JOURNÉE

SAMEDI 10 MARS COLVERTS : SPECTACLE SALLE DES FÊTES 17H30

DIMANCHE 11 MARS FCPE : LOTO SALLE DES FÊTES 14H00

SAMEDI 17 MARS COUPE DE FRANCE DE PÉTANQUE BOULODROME 12H-22H

SAMEDI 17 MARS COMITÉ DES FÊTES : SAINT-PATRICK SALLE DES FÊTES  19H30

22-23-24-25 MARS SALON D’ART SALLE DES FÊTES JOURNÉE

VENDREDI 30 MARS A TOUT AGE + SEJ : SOIRÉE SURPRISE SALLE DES FÊTES 18H-22H

VENDREDI 30 MARS GRAINE : CAFÉ BRICOL HALL 18H

VENDREDI 6 AVRIL FLORUS : VEILLÉE HALL ET SALLE DE RÉUNION 20H30

VENDREDI 13 AVRIL CONCERT HARMONIE DE TOURNEFEUILLE SALLE DES FÊTES 21H

SAMEDI 7 OU 14 AVRIL CARNAVAL SALLE DES FÊTES ET ABORDS 14H30

SAMEDI 21 AVRIL CAMAGUAY : SOIRÉE SALSA SALLE DES FÊTES 20H

SAMEDI 21 AVRIL  A TOUT AGE : STAGE DE PASTEL RAGOU 9H À 17H

DIMANCHE 22 AVRIL 4 ANCIENS DE LA MADELEINE : VIDE GRENIER CHAPELLE JOURNÉE

JEUDI 26 AVRIL CONCOURS DE PÉTANQUE VÉTÉRANS BOULODROME  13H00

SAMEDI 28 AVRIL COMITÉ DES FÊTES : SOIRÉE WESTERN SALLE DES FÊTES  19H30

LUNDI 30 AVRIL CONCOURS DE PÉTANQUE SÉNIORS BOULODROME  13H00

MARDI 1 MAI 2018 DOSE D’ART SCÉNIC : VIDE-GRENIER SALLE DES FÊTES 9H-18H

MARDI 8 MAI COMMÉMORATION 8 MAI SALLE DES FÊTES 11H

VENDREDI 25 MAI GRAINE : CAFÉ BRICOL HALL 18H

JEUDI 31 MAI GRAINE : CONFÉRENCE SALLE DES FÊTES 20H30

1-2-3 JUIN  FÊTE DU VILLAGE VILLAGE 

NUMEROS D’URGENCE

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

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    


