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     Le mot 

du Maire

Je viens vers vous en ce début d’année 2020 pour vous 
souhaiter, à vous et à ceux qui vous sont chers, une bonne 
et heureuse année. J’ai aussi une pensée pour nos admi-
nistrés qui ont perdu un être cher, qu’ils gardent courage.

L’année qui vient de s’écouler aura vu se réaliser l’aména-
gement du cœur du village. Malgré notre opposition à ce 
projet nous avons su nous rendre compte que les travaux 
déjà réalisés allaient engager la commune dans un bras de 
fer juridique dont l’issue était incertaine. Suite à la consul-
tation citoyenne, il a été décidé de poursuivre les travaux. 
Aux flourensois désormais de faire vivre ce lieu, au centre 
du village. Cette année a été dense avec l’ouverture d’une 
6ème classe, la création d’un Conseil Municipal des Jeunes, 
de nombreux travaux d’entretien et rénovation, sans parler 
de la vie culturelle avec le salon des Arts, et un 1er salon du 
livre. La commune a été reconnue « TEN » (Territoire Engagé 
pour la Nature) par la Région Occitanie et un travail consé-

quent est désormais à mener dans le domaine de l’environ-
nement et de la biodiversité.
Ces sujets font partie des enjeux sociétaux majeurs dont de-
vront s’emparer les responsables politiques et les citoyens.

Je profite de la traditionnelle période de vœux pour souhai-
ter que la future campagne électorale privilégie la confron-
tation d’idées et de projets dans le respect de chacun pour 
servir au mieux l’intérêt général.

Je souhaite à notre chère commune de Flourens et à ses 
habitants pour les années futures, prospérité, bonheur et 
développement maîtrisé. 

Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrade
Maire
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Vos conseillers départementaux, Sophie Lamant et 
Jean-Baptiste de Scorraille, font le bilan 2019.
Une année s’achève. Dans notre bilan du canton Toulouse 10, 
nous avons voté pour la commune de Flourens 366 023 euros 
de dotations dont 236 481 euros pour la réalisation d’une halle 
couverte et l’aménagement de ses abords mais aussi 2450 eu-
ros pour les travaux d’isolation du centre d’animation jeunesse 
et 4945 euros pour l’acquisition d’un véhicule électrique pour 
le service technique. Nous mettons tout en œuvre pour être 
au plus proche de vous, de vos projets et de votre quotidien. 
C’est toujours un plaisir de venir à votre rencontre sur votre 

commune et de mettre en avant le travail des municipalités et 
des associations qui font vivre notre territoire.
En ce début d’année 2020, nous vous adressons nos meilleurs 
vœux. •

Le mot du Conseil Départemental CD31

Chères Flourensoises, chers Flourensois,



Citoyenneté
Le Conseil Municipal 

des Jeunes

Suite aux élections de la mi-novembre 2019, dix 
jeunes ont été élus pour siéger dans le conseil muni-
cipal des jeunes.
Pour représenter les CE2, Eleana Souque et Ethan Dolin, pour les 
CM1 Thomas Bacharan et Arthur Cordier Devals, en CM2 Emeric 
Ollier et Alexis Rapp Pouyet.
Théo Bauduin et Jules Vieillescazes en 6ème, Alexis Alzaga et Yanis 
Makouri en 5ème représenteront les collégiens.
Ils ont été conviés à un apéritif de bienvenue en présence des 
élus et de Mr le Maire lundi 25 novembre 2019 dans la salle du 
conseil municipal. L’occasion pour eux de commencer à faire 
connaissance et de parler de leurs projets. Leurs candidatures ne 
manquent pas d’idées : ouverture d’une ludothèque, vision écolo-
gique avec la plantation d’arbres ou la gestion des déchets, instal-

lation de jeux, implantation de ruches pour produire du miel etc.
Le 9 décembre, les jeunes élus ont tenu leur premier conseil mu-
nicipal accompagnés de leur coordinateur Mehdi Makouri. Ils ont 
lu et signé le règlement intérieur ainsi que la charte de fonctionne-
ment, puis ont pu discuter de leurs envies et projets. D’un com-
mun accord ils ont décidé de mener leur première action sur un 
nettoyage du bord du lac.
Ils ont également été questionnés sur leur vision des rythmes sco-
laires, puisque la commune doit se prononcer en début d’année 
sur un éventuel retour à la semaine de 4 jours. Chacun a pu expri-
mer son point de vue personnel, puis ils ont été missionnés pour 
questionner leurs camarades, et rapporter la parole de tous lors de 
leur prochaine réunion.  •

Pour la première fois 
dans l’histoire de notre 
commune, 2019 a vu la 
création d’un budget par-
ticipatif. Un montant de 
10 000 € était consacré à 
la réalisation d’un projet d’investissement sur la commune.

Deux projets ont été proposés au vote des habitants : la création d’une table 
d’orientation sur le chemin Lalie-Cisarol, face aux Pyrénées, et la réhabilitation 
de la fontaine près de la maison Ragou. Près de deux cents personnes se sont 
déplacées pour faire vivre ce moment de démocratie participative innovante sur 
la commune.
C’est finalement le projet de table d’orientation qui a recueilli la majorité des suf-
frages qui a été retenu.
L’association Florus est désormais en charge de la réalisation de ce projet. •

Budget participatif
Une première encourageante

Information Direction 
Générale de la Fonction 
Publique : Modalité 
d’accueil
Afin de permettre aux usagers de 
prendre rendez-vous, les modalités 
d’accueil dans les services des impôts 
du département de la Haute-Garonne 
vont évoluer.
Deux types de rendez-vous sont propo-
sés aux particuliers : au guichet ou par 
téléphone (l’usager est recontacté).

Pour solliciter un rendez-vous, vous dispo-
sez de trois possibilités :
•  Sur le site impots.gouv.fr depuis l’espace 

particulier ou via la rubrique « Contact »
•  Par téléphone au 0811 369 609
•  En cas de nécessité, au guichet du centre 

des Finances Publiques. •

EN BREF
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La Zone Industrielle de Flourens  
à l’honneur

Gage du dynamisme de notre ZI, la CCI (Chambre de Commerce 
et d’Industrie) était le jeudi 14 novembre 2019 dans les locaux 
de l’entreprise Comat* pour un rendez-vous local avec les en-
trepreneurs ayant répondu à leur invitation.
L’objectif était d’échanger avec les entreprises de la zone, de 
présenter les actions d’accompagnement de la CCI à partir 
d’exemples concrets et de répondre aux questions. •

* Comat est une entreprise de haute technologie qui conçoit et fabrique 
des mécanismes spatiaux et de la propulsion électrique pour des 
nanos satellites

Vie de la Zone Industrielle
Désormais traditionnel, le « petit déjeuner des entreprises » or-
ganisé par la municipalité a rassemblé 32 entreprises (de l’en-
semble du territoire flourensois) le 5 décembre 2019 dans les 
nouveaux locaux de l’ESAT que sa directrice a mis aimablement 
à notre disposition. Nous l’en remercions.
La zone artisanale est très dynamique puisque dans les pre-
miers mois de 2019, 11 autorisations d’urbanisme ont été ac-
cordées (constructions nouvelles ou travaux) et les sollicitations 
sont nombreuses de la part d’entreprises recherchant des ter-
rains disponibles.
Cependant, la municipalité reste vigilante sur les futures im-
plantations qui ne devront pas apporter des nuisances incom-
patibles avec la vie actuelle de la zone. •

Flourens a renoué avec la tradition du marché de Noël ce di-
manche 8 décembre 2019.
Une vingtaine d’artisans présentaient leurs propres créations. 
Pour cette édition, le plaisir des yeux était associé au régal des 
papilles, avec les macarons, vins de Gascogne, miel, huile d’olive.
Au cours de la journée, l’association flourensoise Scrap 31 
proposait aux enfants une animation autour de la fabrication 
de marque-page ; ceux-ci trouvaient également dans le hall un 
stand de maquillage proposé par la FCPE. Ainsi, les parents 
pouvaient flâner et faire leurs achats en toute tranquillité d’un 
artisan à l’autre… •

Le dimanche 1er mars 2020 au ma-
tin sur les bords du lac se déroulera 
comme l’an dernier une épreuve de 
Bike & Run dédiée aux jeunes et or-
ganisée par l’école de triathlon de 
Toulouse Métropole. Le Bike & Run consiste en une course par 
équipe de deux, un coureur à pied et un cycliste, concourant 
en équipe et en relais. Les équipes sont constituées par tranche 
d’âge : les 6-9 ans, les 10-13 ans et les 14-19 ans. Venez nom-
breux les encourager ! •

Votre correspondant de presse:

La Dépêche du Midi 
Alain Pebrocq-Favier
Tel. 0631292734 - alain.pebrocq@icloud.com •

Crédit photo «photographe David Bécus»

2020 sera une année majeure pour la 
démocratie à Flourens. Comme dans les 
36 000 autres communes de notre pays 
les électeurs seront convoqués pour les 
élections municipales qui se dérouleront 
les 15 et 22 mars.
Le vote est un acte citoyen qui permet à chacun de faire en-
tendre sa voix.
Pour pouvoir vous exprimer, voter, choisir, il faut impérativement 
être inscrit sur les listes électorales avant le 07 février 2020.
Si vous ne l’êtes pas encore, rien de plus simple : adressez-vous 
directement au secrétariat de la mairie de Flourens tous les 
jours de 08h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 09h à 12h.
Ne vous laissez pas imposer votre choix par d’autres. Soyez 
acteur de votre vie communale.

VENEZ VOUS INSCRIRE, VENEZ VOTER, VENEZ CHOISIR
Retrouvez toutes les infos sur www.flourens.fr •

Information municipale 
Listes électorales : 

s’inscrire, c’est déjà choisir !

EN BREF

Bike & Run 

Marché de Noël 
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Ce 17 novembre 2019 s’est tenu le 1er salon du 
livre de Flourens, organisé par la municipalité en 
partenariat avec le Conseil Départemental et la 

librairie Ombres Blanches. Les 25 auteurs présents 
ont fait partager à un public venu nombreux des 
ouvrages de littérature, poésie, récits, nouvelles, 
bandes dessinées, documentaires historiques.
Tout au long de la journée, huit tables rondes se sont 
succédées, animées par Jean-Antoine Loiseau (« A 
mots ouverts »), qui ont permis à chaque auteur de 
présenter son dernier livre et au public de poser des 
questions et d’approfondir les discussions.
En préambule à ces tables rondes, les acteurs de la 
troupe de théâtre flourensoise « Dose d’Art Scénic » 
ont lu un court extrait des ouvrages de chaque auteur 
présent à la table ronde.
En parallèle et pour offrir au public une journée riche 
en découvertes, de nombreux visiteurs se sont essayés 
à l’art de la calligraphie sous la houlette de l’artiste 
Abdellatif El Yagoubi.
Ils ont également pu, grâce à Jean-Claude Ménudier, 
flourensois passionné, s’essayer à la reliure à l’an-
cienne ainsi qu’à la dorure sur cuir.
Dans le hall, pour accueillir les visiteurs, quatre pho-
tographes flourensois ont exposé leur œuvres, chacun 
sur des thèmes différents.

Enfin à midi, la ca-
bane à livres, de fa-
brication locale a été 
inaugurée - Elle se 
trouvera bientôt ins-
tallée au bord du lac, 
près des jeux d’enfants.
Une journée riche en événe-
ments, en rencontres et qui ne demande 
qu’à être renouvelée. Rendez-vous, donc aux lecteurs 
à l’automne 2020 pour un 2ème salon. •

Salon du Livre

Flourens à la ligne! 
Une première édition réussie pour le salon du livre de Flourens.
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Chaque année Flourens accueille de 
nouveaux résidents.
Sans doute sont-ils conquis par l’allure encore ru-
rale ou la sérénité du lac de cette commune à la 
lisière de la métropole toulousaine.
A douze kilomètres du Capitole, la commune an-
nonce les premiers coteaux du Lauragais et offre, 
selon les caprices de la météo, un beau panora-
ma sur la chaîne des Pyrénées. Riche de quatre 
ruisseaux et de nombreuses sources, ce territoire a 
très tôt fixé les hommes.

Encore conforme à une tendance historique avec 
424 habitants répartis en fermes dispersées en 
1968, la population n’a cessé de croître et compte 
aujourd’hui autour de 2000 résidents.
Concentrée autour du lac, l’urbanisation récente a 
su préserver le paysage. Le quartier excentré de 
Mauressac et ceux de la Madeleine et du Vignalis 
avec leurs zones d’activités font exception.
Les lieux et constructions qui composent le pay-

sage de la commune dessinent la profondeur de 
son histoire.

En son centre, le village témoigne des siècles 
passés.
Le lotissement Sentier du lac 2 révèle, par le nom 
de ses rues : Cluzel, Pied de Roi, Pégau, l’existence 
d’un habitat médiéval exploré au cours de deux 
campagnes de fouilles en 2003 et 2013.
L’église Saint Martin et le mobilier qu’elle contient : 
reliquaires, baptistère, Vierge polychrome, ta-
bleaux, racontent des aspects de la vie paroissiale 
du XIV° au XX° siècle.
La mairie, autrefois mairie-école, fut construite se-
lon les critères propres à l’idéal républicain de la fin 
du XIX° siècle et constitua un nouveau pôle attractif 
dans la commune. Autour, la vie commerçante et 
sociale s’animait : l’épicerie Labro, en même temps 
abattoirs et charcuterie, l’atelier du maréchal-fer-
rant, le café-salle de bal et l’épicerie Ragou consti-
tuent le groupe de maisons anciennes toujours 

Flourens
et son histoire

Flourens 1917
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présentes au cœur du village. La fontaine devant 
l’église par contre a disparu.

L’école s’est étendue et la mairie a investi la totalité 
du bâtiment. La salle du Conseil municipal, jadis 
salle de classe, permet la rencontre avec un per-
sonnage illustre de la vie politique et artistique de 
Toulouse, Camille Ournac dont l’histoire person-
nelle est attachée à Flourens.

Au delà, le reste du territoire ne démérite 
pas.
La demeure de Lancefoc, et à proximité le lieu-dit 
Molin et le Chemin du Pastel rappellent qu’au XVI° 
siècle Flourens connut un passé prestigieux lié à la 
culture de l’or bleu et a ainsi été associée au rayon-
nement du pays de Cocagne.
Insérée dans la zone industrielle, la chapelle de la 
Madeleine, autrefois paroisse de la commune de 
Péchauriolle rattachée à Flourens en 1847, revit 
grâce aux bons soins d’une association bienveillante.

De grandes demeures jalonnent le territoire : En 
Batut, Tissier, Taffié, Gallis, Lalie. Le château de 
Péchauriolle fut bâti en 1887 sur l’emplacement 
d’une maison de maître dont le propriétaire exploi-
ta au XIX° siècle une source d’eau ferrugineuse 
aux vertus curatives, la Font rouge, embouteillée 
puis vendue en place de Toulouse.
Au sortir de la commune, au lieu dit Montauriol, 
la trace de la ligne de chemin de fer déclassée en 
1950 et la gare, sont encore lisibles dans le pay-
sage. Flourens était alors sur la voie reliant Toulouse 
à Revel et les flourensois, dont la vie était ponctuée 
par moissons et vendanges, pouvaient se rendre 
régulièrement au marché de Caraman. •

texte proposé par Florus
Le site de l’association Florus complètera en 
textes et en images cette rapide présentation. 
https://www.florus-flourens.org

Retrouvez l’histoire de Flourens grâce au projet « La mé-
moire des murs » proposé par la Trame.

Flourens 1963 
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Toulouse Métropole propose une exposition 
BD réalisée par le journal SPIROU et le Haut-
commissariat aux Nations Unies pour les 

droits de l’homme. Elle illustre les 30 articles de 
la Déclaration des droits de l’Homme sous forme 
de planches BD réalisées par des grands noms 
de la bande-dessinées et mettant en scène des 
héros bien connus tels que Lucky Luke, Blake et 
Mortimer, le Chat ou encore le Marsupilami.
Cette exposition itinérante sera visible dans notre 
commune en octobre 2020 et sera installée dans le 
hall de la salle des fêtes. •

Le 13 juin, les flourensoises et les flourensois se-
ront invités à découvrir, dans le cadre d’une ex-
position audiovisuelle, le témoignage de la mé-
moire des habitants sur la vie de la commune et 
son évolution.

 Ce projet participatif est porté par l’association La Trame, 
qui invite toute personne intéressée (jeune, moins jeune, 
ancien ou nouvel habitant) à participer au projet. 
Le premier atelier s’est tenu le  15 janvier dans les locaux 
de la mairie. 
Toute personne intéressée est la bienvenue pour les ate-
liers suivants (s’adresser au secrétariat de la mairie). •

Exposition BD
Les droits de l’Homme

La Trame
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Les œuvres de 50 artistes sculpteurs, peintres et 
photographes seront exposées lors de ce salon. 
On pourra également y voir les œuvres de l’atelier 
d’art de l’association flourensoise « À Tout Âge ». 
Des ateliers créatifs et des conférences sur l’art 
contemporain sont au programme du samedi et 
du dimanche. La journée de vendredi est en partie 
réservée aux scolaires et le salon s’achèvera le di-
manche à 18 heures avec la remise du prix du pu-
blic. En effet, comme les années précédentes, les 
œuvres exposées feront l’objet d’un concours doté 
de prix. Trois dotations de 300 € pour les prix de 
peinture, de sculpture et de photographie attribués 
par le jury et trois dotations de 100 € pour les prix 
du public dans les trois catégories. Le salon est or-
ganisé par la galerie Toulouse Art et la municipalité 
de Flourens et l’invité d’honneur sera cette année 
Hellen Halftermeyer. •

Ouverture au public :  vendredi de 16h à 19h, samedi 
de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.

Pour la première fois, Flourens accueillera au mois de juin une 
lecture dans le cadre du « Marathon des mots ». Cette manifes-
tation, organisée par l’association « Toulouse, le marathon du 
livre » et Toulouse Métropole, œuvre à la promotion du livre et 
de la lecture sur le territoire de la Métropole. Cette année 2020, 
pour sa 16ème édition du 23 au 28 juin, ce seront les jeunes ta-
lents d’aujourd’hui, les « millenials » qui seront mis à l’honneur.
Les précisions concernant la date exacte, l’heure et la lecture 
vous seront communiquées ultérieurement, lorsque le pro-
gramme sera finalisé. •

Salon Art’titudes

Le Marathon des mots

La quatrième édition du salon Art’titudes 
se déroulera les 27, 28 et 29 mars 2020 à la 
salle des fêtes de Flourens. Fort de ses pré-
cédents succès, ce salon est attendu avec 
impatience par les amateurs d’art.

9

MAGAZINE MUNICIPAL DE FLOURENS / JANVIER 2020

Culture



Après bien des soucis au début de l’année 2019, 
après une réunion publique d’explication et une 
votation citoyenne, les travaux de la halle sont enfin 

terminés. Le mobilier urbain est installé, le cheminement 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) est réalisé jusqu’à 
l’entrée de la salle des fêtes. Les jardinières avec arrosage 

intégré ont reçu chacune un érable champêtre. Le parvis 
de l’église a lui aussi été rénové, les deux tilleuls ont 
malheureusement dû être abattus car ils étaient creux 
donc dangereux.
Le Conseil Départemental a accordé à notre commune 
une aide de 35 % du montant des travaux Hors Taxe. •

Cela faisait des années que les dalles du trottoir de la 
digue avaient besoin d’êtres changées.

Plusieurs solutions ont été envisagées, plancher bois ou béton 
désactivé. Le plancher bois pouvait être glissant et fragile, un trot-
toir en béton désactivé aurait empêché l’entretien des réseaux 
qui circulent sous les dalles de la digue (eau, gaz, électricité).
Le remplacement des dalles anciennes par des dalles neuves 
s’est avéré le moins coûteux et plus pratique en cas d’interven-
tion sur les réseaux. •

Le Cœur de village

Le trottoir de la digue

10 Travaux 



Et si la commune de Flourens devenait 
productrice d’énergie renouvelable ?

C’est le projet initié dés 2018 par le 
Comité Consultatif « Environnement et 
Développement Durable » (CC-EDD), avec le 

concours de la municipalité. Depuis, les échanges 
avec la SCIC Citoy’enR* ont permis de définir 
le lieu le plus adapté, à savoir le toit de l’école 
élémentaire « Claude Gonzalés ». A l’occasion 
de la phase de définition de la convention qui 
va lier la commune à la SCIC Citoy’enR, le CC-
EDD a organisé une réunion publique le 11 
décembre 2019 pour présenter le projet aux 
habitants, ses caractéristiques techniques et son 
planning prévisionnel. Après une présentation 
du fonctionnement du CC-EDD et de ses actions, 
les grandes lignes du projet ont été exposées, 
ses différentes phases ainsi que les aspects 
techniques.

Les échanges entre élus, habitants, représentants 
de la SCIC et membres du CC-EDD ont permis 
d’approfondir le sujet.
Selon le planning en cours, après la signature de la 
convention qui mettra le toit de l’école élémentaire 
à la disposition de Citoy’enR pour une durée de 
20 à 25 ans, la pose des modules photovoltaïques 
pourrait être effectuée pendant les vacances sco-
laires 2020, et la production d’électricité pourrait 
débuter à la rentrée 2020/2021. •

*Citoy’enR est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
qui s’inscrit dans les valeurs de la transition énergétique 
et de l’économie sociale et solidaire. Sa volonté : créer 
des moyens de production d’énergie renouvelable sur 
l’ensemble de l’aire urbaine toulousaine en utilisant des 
types d’énergie naturellement disponibles sur ce terri-
toire. L’implication du citoyen est au cœur du projet, de 
son financement à la gouvernance. 

Flourens
Un nouveau pas 

vers la transition écologique
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Pour les collectivités territoriales, l’usage de produits 
phytosanitaires est interdit depuis le 1er janvier 2017 pour 
l’entretien des espaces verts, voiries et lieux accessibles au 

public. Ceci correspond à une nouvelle approche environnementale 
et à la préservation de la biodiversité et a pour conséquence une 
modification de la perception de notre environnement et de nos 
habitudes. La présence de petites herbes ou flore sauvage dans 
l’espace urbain est un phénomène naturel et sain.
Des moyens nouveaux sont mis en œuvre pour pallier à l’interdic-
tion de produits chimiques et les services interviennent en utilisant 
des techniques alternatives de désherbage manuel et mécanique. 
La fréquence des passages conduit inévitablement au développe-
ment de plantes dans certains secteurs, mais cette « gêne » visuelle 
n’est pas à mettre en balance avec la santé des habitants.
Par ailleurs, la participation éco-citoyenne, notamment devant nos 
maisons, peut contribuer à l’amélioration de notre cadre de vie. 
Prenons soin ensemble de notre territoire et préservons santé et 
biodiversité !  •

Le 22 novembre 2019, les 26 lauréats reconnus TEN, 
« Territoires Engagés pour la Nature » en Occitanie 
ont été invités par l’ARB (Agence Régionale pour la 
Biodiversité) et se sont vus décerner un diplôme de re-

connaissance nationale ainsi qu’une sculpture en bois 
de palette recyclé, réalisée par Erick Fourrier, un artiste 
toulousain. Un encouragement pour mener les actions 
prévues dans les 3 ans à venir. •

Loi zéro-phyto

Territoires Engagés pour la Nature

EN BREF
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Comme pour les années précédentes les personnes âgées de plus de 62 ans ont été invitées au traditionnel repas 
des aînés de la commune.

En partenariat avec Toulouse Métropole, le Centre Communal d’Action 
Sociale de la commune a adhéré à un groupement de commandes afin de 
procéder à l’achat de colis de Noël. Cette structure permet de s’associer 
avec d’autres communes de l’agglomération toulousaine pour obtenir des 
prix intéressants auprès des fournisseurs.
Traditionnellement à Flourens ces colis sont destinés aux personnes âgées 
de plus de 80 ans qui ne sont pas venues au repas de Noël des aînés.
Les membres du CCAS disponibles ont assuré la distribution de ces colis entre le 17 et le 23 décembre 2019.
Associée au portage des livres à domicile, au repas des ainés, au suivi des personnes seules dans le cadre du plan 
canicule, cette action symbolise la volonté du CCAS de Flourens de se tenir au plus près des préoccupations de nos 
aînés et des personnes isolées sur la commune. •

Ce 15 décembre 2019 près de deux cent personnes 
ont répondu présent à l’invitation du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Flourens. 

La salle des fêtes, décorée aux couleurs de Noël, a été 
le théâtre de retrouvailles entre anciens et moins jeunes 
autour d’un repas festif et de qualité.

Accompagné par des musiciens connus et reconnus 
dans le village, c’est un moment convivial qui a été pro-
posé aux nombreux participants.
Nul doute qu’en se quittant au soir de cette belle jour-
née chacun a fait le vœu de pouvoir se retrouver l’année 
prochaine pour partager à nouveau ces moments cha-
leureux et amicaux. •

CCAS
Colis de Noël

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Repas des ainés
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Tribunes libres

Nous vous souhaitons tous nos voeux de bonheur pour 2020. Que la santé accompagne vos proches et vous-
même tout au long de cette nouvelle décennie.

L’année 2020 sera marquée par les échéances municipales en mars prochain. Venez voter et exerçons ce 
droit précieux que notre démocratie offre à tout citoyen majeur.

Nous pouvons faire sereinement le bilan des 5 premières années du mandat pour lequel nous avons été 
élus en mars 2014. Nous avons réalisé 46 des 50 engagements du programme que nous vous avions 
proposé voilà 6 ans. Le dernier en date, placé en seconde position dans notre programme, constitue bien 
la construction de la halle et l’aménagement de ses abords, ne n’oublions pas. D’ailleurs, de nombreux 
Flourensois expriment déjà des idées pour son inauguration et son utilisation future…

Le seul regret que nous ayons est la démission en 2018 de deux Adjoints au Maire ; l’une en charge de 
l’Enfance et de l’Éducation, l’autre de la Vie Associative et des Sports.

Seulement nous sommes restés fidèles à nos convictions et nos engagements, pris tous ensemble en mars 
2014. En effet, nous avons toujours privilégié l’intérêt général pour Flourens plutôt que ceux très personnels, 
exprimés par certains.

Tout ceci appartient maintenant au passé. Place à l’avenir, à l’ouverture déjà engagée, à la cohésion dans 
notre village et aux nouveaux projets municipaux ! ! Excellente année 2020 à vous tous.

L’équipe de l’opposition municipale. •

Opposition

L’occasion nous est offerte, selon la tradition, de vous transmettre les vœux du groupe majoritaire du Conseil 
Municipal.

Cette tradition des vœux est heureuse, elle est un moment fort et unique de partage et d’expression de 
sentiments de bienveillance des uns par rapport aux autres.

Mais les illuminations qui actuellement inondent de lumière les rues de bon nombre de communes en 
donnant un air de fête, ne doivent pas faire oublier ceux qui sont malades, ceux qui vivent dans un état 
précaire, ceux qui sont à la recherche d’un emploi et qui luttent pour retrouver une vie décente.

Nos pensées et nos vœux vont donc, tout naturellement, aux Flourensoises et aux Flourensois qui ont 
souffert des difficultés de la vie ou qui ont eu le malheur de perdre un proche. A toutes ces personnes, nous 
souhaitons vivement et sincèrement que leurs vœux puissent se réaliser en cette nouvelle année.

2020 sera une année importante pour notre commune. Un grand moment démocratique se profile à 
l’horizon : les élections municipales des 15 et 22 mars.

Confiant dans notre solidarité et notre disponibilité pour la commune c’est avec détermination et enthousiasme 
que le groupe majoritaire abordera cette nouvelle échéance au service de ce qui restera pour nous l’essentiel : 
la défense de l’intérêt général.

Il nous appartient, plus qu’à tout autre, d’instaurer un climat favorable à l’épanouissement des idées, de créer 
un terrain propice de confiance, d’estime, de communication entre nous pour le bien-être de la commune. 
Demain la réussite des collectivités locales se mesurera à leur capacité à mobiliser les intelligences et à les 
organiser. Sachez que les conseillers municipaux du groupe majoritaire sont totalement investis pour mener 
à bien cette tâche. C’est le vœu que nous formulons associé à celui de bonheur, de santé et de réussite 
personnelle pour chacune et chacun d’entre vous. •

Majorité
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Naissances
27/09/2019 BEYT BENETTI Matthéo, André, Antoine, Éric
08/10/2019 PADOVANI Zoé, Ingrid, Teora
20/10/2019 CONJEAU Victor
13/11/2019 JAMMET Joy, Lilas
18/11/2019 VALLOT ARTEIL Achille

Mariage
30/11/2019 DEROO Flávio et BARTOLOMEU DE OLIVEIRA Thila

Décès
08/09/2019 VILLENEUVE Armand, Jean, Jacques, Alexandre
24/09/2019 LUX Odette, épouse PITORRE
26/09/2019 LE BLANC Hugues, Jacques 
27/09/2019 BARTHES Claude, Célina, épouse GALINIER
12/10/2019 PASTOR Mireille, Marguerite, épouse BALQUET
18/10/2019 GOTMANN Lucette, épouse BROCARD
09/11/2019 BERGEMANN Juliette, Marguerite, épouse RABOUILLE
12/11/2019 BAREILLE Jacques, Henri, Jean
14/11/2019 OTÉRO Lucette, Rose, épouse BRETON
30/11/2019 MAHFI Hervé, Lionel
05/12/2019 SEGURA Aline, Denise, épouse ESCUDIÉ
07/12/2019 ASTRIC Marguerite, épouse CEBADOR
07/12/2019 GARCIA Maria, Dolorès, épouse SÉRÉNA

Ét
at

 c
iv

il

NUMÉROS 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 : 0 800 47 33 33 

 Dépannage eau et assainissement : 05 61 201 201

NUMÉROS 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 
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Du 31 janvier au 8 mai 2020 

Vendredi 31 janvier Comité des Fêtes 
Assemblée Générale

20h30 • Salle des fêtes

Jeudi 6 février Graine de Flourens 
Assemblée générale

20h30 • Salle des fêtes

Dimanche 16 février Comité du Castelet 
Vide-grenier

Journée • Halle/Salle des fêtes

Samedi 29 février La Petite Maison d’Hermance 
Ateliers

14h00/17h00 • Espace Ragou

Dimanche 1er mars Ecole de triathlon TM 
Bike & Run

10h00  • Lac de Flourens

Samedi 7 mars Colverts 
Gala de danse

21h00 • Salle des fêtes

Dimanche 8 mars FCPE 
Loto

14h00 • Salle des fêtes

Vendredi 13 mars A Tout Age/CAJ 
Soirée surprise

18h00/22h00 • Salle des fêtes

Vendredi 13 mars Graine de Flourens 
Café Bricol

18h00/20h00 • Salle des fêtes

Dimanche 15 mars Mini Mouv 
Master class zumba

14h00/18h00 • Salle des fêtes

Du 27 au 29 mars Municipalité 
Salon des Arts Art’Titudes

Journée • Salle des fêtes

Dimanche 29 mars La Petite Maison d’Hermance 
Ateliers

14h00/17h00 • Espace Ragou

Samedi 4 avril ACCA 
Repas

19h30 • Salle des fêtes

Dimanche 19 avril Association de la Madeleine 
Vide grenier

Journée • Abords de la Chapelle

Vendredi 24 avril Florus 
Veillée «les bastides»

20h30 • Hall de la salle des fêtes

Samedi 25 avril Service Enfance Jeunesse 
Carnaval

Salle des fêtes

Samedi 25 avril Comité des fêtes 
Chasse aux œufs

Lac

Dimanche 26 avril La Petite Maison d’Hermance 
Ateliers

10h00/18h00 • Salle des fêtes

Vendredi 1er mai Dose d’ArtScénic 
Vide grenier

Journée • Salle des fêtes

Vendredi 8 mai Municipalité/Anciens combattants  
Commémoration

11h45 • Monument aux morts


