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     Le mot 

du Maire

En ce début d’année, l’ensemble des élu·e·s du Conseil 
Municipal, les membres du CCAS et le personnel communal 
se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de 
santé et de bonheur pour vous-même et pour tous ceux qui 
vous sont chers.

En effet, après l’année que nous avons vécue, les préoccupa-
tions de santé ont été et demeurent au premier plan, entraî-
nant un bouleversement dans nos vies.
L’année 2020 s’est achevée comme elle s’est déroulée, com-
pliquée. Dès le mois de mars, il y a eu le confinement, le 
manque de masques, les écoles fermées, la fin des activités 
des associations, etc.
La vie s’est arrêtée.
Chacun a été impacté dans sa vie sociale, professionnelle, 
familiale.

Au plan communal, le nouveau Conseil Municipal n’a pu être 
mis en place qu’au mois de juin.

Face à cette situation de crise, les forces vives de notre com-
mune se sont levées : je pense aux couturières qui se sont 
investies lorsque nous étions en pénurie de masques et de 
blouses pour le corps médical, aux membres du CCAS qui 
ont apporté réconfort, courses, livres, présence, aux per-
sonnes isolées ou fragiles, aux services communaux qui ont 
maintenu le service public, aux enseignantes qui ont tout fait 
pour continuer à instruire nos enfants, à tous ceux qui spon-
tanément se sont souciés de leur voisin, d’un proche, pour 
rendre service.
Merci à vous tous. Flourens est une commune où l’humanité 
et la solidarité ne sont pas de vains mots. Nous avons vu à 

l’œuvre majoritairement le meilleur de l’être humain, bravo !

Malheureusement, Flourens n’a pas été épargné par quelques 
actes regrettables : violences, incivilités, nuisances sonores, 
pétarades, occupation illégale de lieux publics…

Il a fallu intervenir et gérer avec humanité, mais fermement, 
ces infractions pour que la force de la loi évite que le moins 
bon devienne le pire.
Nous espérons que les protagonistes en tireront des leçons 
pour l’avenir.

En effet, c’est vers l’avenir que nous devons regarder et conti-
nuer à mobiliser nos forces pour aller de l’avant avec dyna-
misme.
L’équipe municipale va continuer à mettre en place ses pro-
jets en 2021 comme cela a été le cas en 2020, plus détermi-
née que jamais.
Soyons unis dans l’effort. Ne nous décourageons pas mal-
gré les difficultés. Restons prudents et maintenons les gestes 
barrières le temps que le virus soit éradiqué grâce aux vac-
cins et que nous puissions reprendre notre vie d’avant.

Nous faisons le vœu que l’année 2021 nous permette de re-
trouver la convivialité, le plaisir d’être ensemble, la sérénité et 
la joie de vivre.

Bonne année 2021 !  

   Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrade
Maire de Flourens

Conseiller Métropolitain
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Chères Flourensoises, chers Flourensois,

Nous sommes plus que jamais à l’œuvre pour protéger les plus 
fragiles et soutenir les associations du canton. Il nous tient à 
cœur de préserver celles et ceux qui font vivre nos communes. 
Nous sommes chaque jour présents pour vous accompagner 
dans vos démarches. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne année 
2021 ! 

Contact collaborateur : par mail gilles.lorenzen@cd31.fr et par 
téléphone : 05 34 33 33 12 •

Vœux 2021

Vos conseillers départementaux, Sophie Lamant et Jean-Baptiste de Scorraille  
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année à venir.



Le Conseil Municipal des Jeunes a renouvelé cet automne 
une partie de ses membres pour les niveaux de classe 
CE2, CM2 et 5e. Cette année, il avait été demandé des 

candidatures en binôme mixte afin de garantir la parité.
Sept binômes de CE2 et six de CM2 se sont présentés. Pendant 
une semaine, les élèves ont fait campagne dans leurs classes 
avec l’aide des enseignantes. Ils sont ensuite venus voter dans 
la salle du conseil municipal pour élire leurs représentants.
Le 25 novembre ont été élus Lucie Moennard et Auguste 
Cordier Devals en CE2, Léna Cros et Ismaël Samassy en CM2. 
En l’absence de candidats, les jeunes élus de 5e ont décidé de 
prolonger leur mandat.

Le 17 décembre ils ont siégé pour leur première réunion afin 
de faire connaissance. A cette occasion, une boîte de maca-
rons personnalisés leur a été remise à chacun pour les féliciter 
de leur engagement et souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
élus.
Organiser des fêtes, projeter des films, agrandir l’aire de jeux 
ou organiser des balades en vélo, tels étaient les propositions 
des professions de foi des nouveaux élus. Ils devront mainte-
nant discuter tous ensemble pour choisir leur prochain projet, 
que nous ne manquerons pas de vous communiquer. •

Renouvellement 
du Conseil Municipal des Jeunes

Dans ma bulle
Vendredi 11 décembre, les élèves des écoles maternelle et primaire 
avaient rendez-vous avec le rêve et la poésie !
Le spectacle « Dans ma bulle » présenté par la comédienne-clown 
Laetitia Sioen de la compagnie l'Envers du monde a enchanté les 
enfants.
La comédienne-clown entre en scène dans son jardin afin d'y étendre 
son linge. Utilisant un langage universel fait d'onomatopées et de 
gromelots, la comédienne transporte peu à peu les enfants dans un 
monde imaginaire de bulles de savon permettant ainsi d'échapper à 
la routine des tâches quotidiennes. Le spectacle très coloré enchante 
par son univers poétique. Nul doute que les enfants ont répondu à 
l'invitation à voyager dans la bulle de chacun. Quel bonheur de les 
voir rire et rêver tout haut ! •

Spectacle de Noël aux écoles
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Les contours de la rénovation de l’école 
maternelle commencent à se dessiner. 
Suite à l’accompagnement de l’Assistante à 

Maîtrise d’Ouvrage pour faire notamment le tour 
des besoins du bâtiments et de ses usagers, le 
groupe de travail constitué de parents d’élèves, 
de la directrice d’école, du responsable du service 
enfance jeunesse, d’élus et d’habitants impliqués 
a élaboré une demande finale de travaux. Ceux-ci 
concerneront notamment la rénovation énergétique 
du bâtiment et le désamiantage de la toiture, mais 
aussi l’amélioration du confort d’utilisation avec 
une réorganisation interne, un agrandissement du 
réfectoire et également la création d’un préau dans 
la cour extérieure.
Une étude de faisabilité financière est en cours, 
pour ensuite pouvoir passer à l’étape de passation 
du marché pour le maître d’œuvre chargé des tra-
vaux. •

Pour fêter Noël et mettre de la magie dans cette période 
quelque peu troublée, le Père Noël est venu faire sa tournée au 
centre de loisirs. Meubles, dinettes en bois, petit train, jeux de 
société… ont été déballés par les enfants lors d’un grand jeu 
organisé par les animateurs, et de suite utilisés ! •

Ecole maternelle

Noël 
au centre de loisirs Vie municipale

Mouvement  
au sein du personnel communal

Un nouveau chef d’équipe a été embauché aux services tech-
niques après le départ de Benjamin Cribier. Il s’agit de Monsieur 
Patrick Ancel, résident de la commune.
En ce qui concerne le service administratif, suite au départ de 
Nathalie Ayzac vers d’autres responsabilités administratives, une 
nouvelle Directrice Générale des Services, Madame Stéphanie 
Mellet, est attendue pour la fin du mois de février.

Mouvement  
au sein du Conseil Municipal
Monsieur Damien Boissay, conseiller municipal délégué aux 
travaux, a présenté sa démission. Nous le remercions vivement 
pour sa réelle implication.
Les commissions urbanisme et travaux ont été réorganisées en 
conséquence. •

A NOTER
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De fonctionnement intercommunal pour les com-
munes de Flourens et Pin Balma, le Relais d’Assistantes 
Maternelles, appelé couramment le RAM, est un lieu de 
vie, de rencontres, d’animations collectives, de partage 
d’expériences, d’écoute, d’expression et de médiations. 
Il favorise, tant pour les familles que pour les Assistantes 
Maternelles, l’accès aux droits et à une information ac-
tualisée. Il a pour mission de créer un environnement 
favorable aux conditions et à la qualité des accueils des 
enfants à domicile.
Les familles peuvent également solliciter le RAM pour 
connaître la liste des assistantes maternelles disponibles, 
mais aussi les conditions de cet accueil à domicile et les 
démarches à réaliser.
Ouvert tous les vendredis et animé par Julie BARON, 
éducatrice de jeunes enfants, ses horaires d’ouvertures 
s’organisent comme suit :
9h-12h : Temps d’accueil de jeux libres et d’ateliers avec 
les assistantes maternelles et les enfants
12h30-17h30 : Temps administratifs avec des ren-
dez-vous pour les assistantes maternelles ou les fa-
milles, permanence téléphonique et travail administratif 
de gestion et d’organisation

Une dizaine d’assistantes maternelles des communes de 
Flourens et de Pin-Balma fréquentent le relais, dans un 
roulement par groupes afin de garantir de bonnes condi-
tions d’accueil.
Des temps festifs et des soirées d’information/débats 
sont également régulièrement organisés.

Afin de faciliter les échanges et la prise d’informations, 
Julie BARON a créé en 2020 un site internet, que vous 
pouvez consulter sur l’adresse : 
http://5ebbc94ba10fd.site123.me/ •

Le RAM, 
Relais d’Assistantes Maternelles

Flourens est doté d’un Relais d’Assistantes Maternelles, ‘Histoires de bambins’. Il est géré par la 
Mutualité Française, tout comme la crèche.

Vous pourrez trouver le RAM au 1 impasse de la 
digue (entrée sur le côté droit de la crèche), 
par email en écrivant à l’adresse 
ram.histoiresdebambins@orange.fr 
ou par téléphone au 06 26 80 25 35
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Eglise
•  Remise à neuf de l’éclai-

rage.
•  Remise à neuf du chauf-

fage.
•  Nettoyage des façades (ré-

sultat visible dans 2 ou 3 
mois).

•  Remise en état des cloches
•  Contrat d'entretien des clo-

ches (église Saint Martin et 
chapelle de la Madeleine).

Salle des fêtes
Mise aux normes acces-
sibilité et sécurité : portes 
coupe-feu, rampes escalier 
de la scène, changement 
des blocs autonomes (sor-
ties de secours).

Modernisation et 
renouvellement du parc 
informatique
Remplacement des ordinateurs de la directrice de 
l’école maternelle, du Service Enfance Jeunesse, de 
la bibliothèque, nouvelle imprimante laser pour les 
Services Techniques, remplacements du serveur de 
la mairie et des ordinateurs qui y sont reliés, avec 
mise à jour des systèmes d'exploitation (sécurité).
  
Optimisation des contrats et 
solutions de téléphonie fixe et 
mobile, ainsi que la fourniture 
d’accès à Internet. Une écono-
mie de 1000€ par an  pour un 
service équivalent et un matériel 
plus performant!

Tour du lac
•  Réfection et peinture de tous les bancs, mise en place 

d’un nouveau banc au milieu de la trouée verte pour 
permettre une pause à l’ombre.

•  Agrandissement du passage à la sortie du piétonnier 
qui rejoint la rue du Garbose pour permettre l’accès 
aux vélos et poussettes vers les sentiers du lac.

•  Entretien de la barrière le long de l'avenue du lac.

Plateau sportif
•  Nouveau sol conforme à la 

pratique des sports en salle.
•  Mise en sécurité par la pose 

de mousses de protection au-
tour des poteaux.

Entretien, mise aux normes
Des travaux divers ont été réalisés 

ces derniers mois

6 Travaux



Connaître et valoriser  
le patrimoine naturel 

flourensois

Depuis le 1er janvier 2021, l'éclairage public de la commune 
est alimenté par de l'électricité verte à haute qualité 
environnementale, avec le fournisseur coopératif Enercoop.

Notre commune s’engage pour la transition énergétique ci-
toyenne !
Cette électricité, produite à 100 % sur le territoire national, est 
issue des trois filières naturelles : le photovoltaïque, l'éolien et 
l'hydraulique.
Le choix d'une énergie décarbonée est une volonté politique de 
la Municipalité dans le cadre de son projet communal.
Le fournisseur, titulaire du marché public, est Enercoop, une 
coopérative d’électricité verte, locale et citoyenne. Enercoop 
travaille en direct avec des producteurs d’énergie renouvelable, 
dont une cinquantaine de l’ex région Midi-Pyrénées. De plus, 
c’est une forme particulière de coopérative, une SCIC : Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif.

La SCIC est une forme innovante d’entreprise contribuant à re-
penser l’intervention publique locale, avec et pour des acteurs 
divers, en leur permettant de devenir sociétaires et de s’impli-
quer dans le projet. Basé sur une coopération entre acteurs pu-
blics et privés, son statut permet d’allier efficacité économique 
et objectif social. Elle est à la fois entreprise de l’Économie 
Sociale et Solidaire, et outil de développement des territoires. 
C’est donc tout naturellement que la municipalité envisage de 
devenir adhérent de la coopérative Enercoop.
L’objet de la SCIC montre des valeurs que partage une collecti-
vité territoriale : prééminence de la personne humaine, démo-
cratie, solidarité, intérêt collectif, intégration dans un territoire.
Une première étape vient d'être franchie dans notre volonté 
d'agir pour la transition écologique.
D'autres nous attendent ! •

Dès le printemps prochain, la mu-
nicipalité, à travers la commission 
environnement, proposera à tous 
les Flourensois·es de participer 
à un inventaire de la biodiversité 
sur notre commune.

Pourquoi un tel programme ?
Parce que la biodiversité nous fournit les conditions essentielles à 
notre vie sur terre. La biodiversité purifie l’eau que nous buvons et 
l’air que nous respirons, elle fertilise les sols dont nous tirons notre 
alimentation, elle permet la pollinisation, elle atténue la violence des 
sécheresses et des inondations.
Compte tenu des enjeux actuels (climat, perte de biodiversité), il est 
primordial que chacun s'engage à découvrir et connaître la richesse 
de la biodiversité locale afin de mieux la préserver.

Comment ?
Un outil sera mis à votre disposition pour y déposer vos observations 
(faune, flore), les localiser, et les identifier si nécessaire grâce à des 
spécialistes.
Ce travail participatif contribuera à enrichir un Atlas de Biodiversité 
Communal qui sera réalisé avec l'appui de Nature en Occitanie, asso-
ciation naturaliste régionale engagée dans la protection de la nature. 
Ce travail, qui se poursuivra sur plusieurs années, a pour objectifs 
l'amélioration des connaissances naturalistes, la réalisation de cartes 
et d'outils d'aide à la décision afin de protéger notre environnement.
D'autres actions seront menées en parallèle, comme la gestion diffé-
renciée au niveau de la tonte sur certains sites, des sorties nature, des 
expositions et des animations diverses.
Nous vous informerons de façon plus détaillée du début du pro-
gramme lors d'une réunion publique et nous espérons que vous serez 
nombreux à nous rejoindre pour dresser un état des lieux de la biodi-
versité flourensoise afin de mieux la protéger. •

Une coopérative fournit  
de l'électricité verte à Flourens !

Déplacements
Les maires des communes de Quint-Fonsegrives, 
Aigrefeuille, Drémil-Lafage et Flourens ont adressé un 
courrier à Monsieur Jean-Luc Moudenc, Président de 
Toulouse Métropole.
Dans ce courrier, ils rappellent les attentes de leurs 
concitoyens en termes de déplacements et ont défini 
les axes de réflexion et de travail suivants :
1- Nécessité et urgence de travailler sur l'adaptation 
des infrastructures intra et intercommunales du sec-
teur afin de favoriser les modes de déplacement alter-
natifs au "tout voiture" (réseau cyclable, piétonnier, 
covoiturage, transports en commun).
Les maires sollicitent ainsi l'appui du Président pour 
le lancement d'études de faisabilité pour des voies cy-
clables :
-  entre Quint-Fonsegrives et Drémil-Lafage le long de 

la RM 826
-  entre Quint-Fonsegrives et Aigrefeuille le long de la 

RM 18
Ceci afin de connecter par un mode doux les 
communes au réseau existant en aval de Quint-
Fonsegrives.
2- Renforcement de l'offre de service par la reprise de 
la desserte des quartiers ruraux (suite à l'abandon de 
la desserte par le TAD) et amélioration de la desserte 
de/vers le nœud de transport en commun "Ribaute".
3- Etude de la création d'aires de covoiturage en 
amont des communes
Les maires des 4 communes espèrent ainsi voir ces 
demandes inscrites dans les projets métropolitains de 
la mandature. •
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Benjamin Paris – 2ème adjoint, en charge de la 
Communication-Participation Citoyenne
Quels sont vos rôles au sein du conseil municipal ?
Mes fonctions d’adjoint comprennent également l’Environne-
ment et le Développement Durable. Je fais aussi partie de la 
commission Finances.
Comment êtes-vous arrivé à Flourens ?
Comme beaucoup, je suis arrivé à Toulouse pour des raisons 
professionnelles. Ayant de la famille à Balma, c’est naturel-
lement que nous avons cherché à nous installer à proximité. 
Nous avons fait construire notre maison courant 2014, au sein 
du lotissement les Sentiers du Lac 2.
Pourquoi avoir rejoint le conseil municipal ?
J’ai d’abord intégré l’équipe fin 2018, pour un mandat de 15 
mois, ce qui m’a permis d’avoir un bon aperçu du fonction-
nement de la mairie et du rôle du conseil municipal. Cela m’a 
motivé pour continuer car je réalise qu’avec un peu d’investis-
sement, il est possible de faire des choses concrètes pour la 
commune. La mise en place du salon du livre en 2019 en est 
un bon exemple ! 

Anne-Lise Camus – membre de la commission 
Communication-Participation Citoyenne
Quels sont vos rôles au sein du conseil municipal ?
Depuis mars 2020, je suis conseillère municipale déléguée à 
l’Environnement et au Développement Durable. Je m’implique 
également au sein du conseil municipal à travers les commis-
sions Communication et Culture.
Comment êtes-vous arrivé à Flourens ?
Mon mari et moi sommes arrivés à Flourens il y a longtemps ! 
Nous cherchions une vieille maison à restaurer : nous l’avons 
trouvée à Flourens, et nous sommes toujours là, 35 ans après.
Pourquoi avoir rejoint le conseil municipal ?
Mon 1er mandat d’élue remonte à 2001 : mon objectif de ce 
mandat, qui sera le dernier pour moi, est de transmettre aux 

élus moins anciens toute mon expérience acquise au fil des 
années.

Florence Jeulin-Carrey – membre de la commission 
Communication-Participation Citoyenne
Quels sont vos rôles au sein du conseil municipal ?
Je suis membre de 2 commissions : Communication-
Participation Citoyenne et Urbanisme-Relations avec les entre-
prises. Je participe également à la commission métropolitaine 
Économie-Innovation-Emplois.
Comment êtes-vous arrivé à Flourens ?
Il y a maintenant 21 ans que toute la famille est arrivée sur 
Toulouse pour des raisons professionnelles et nous nous 
sommes d’abord installés à Balma. Nous venions régulière-
ment nous promener autour du lac et quand nous avons eu 
connaissance d’un projet de lotissement : nous n’avons pas hé-
sité un instant !
Pourquoi avoir rejoint le conseil municipal ?
Chacun connaît dans sa vie des périodes de réflexion. Et bien, 
c’est ce qui m’est arrivé : j’ai regardé en arrière et j’ai constaté 
que ma vie professionnelle prenait beaucoup de place et me 
privait d’une autre ouverture sur la vie. Être utile aux autres, 
mieux les connaître et participer à la vie de la commune dans 
laquelle on se sent bien.

Martine Noël – membre de la commission 
Communication-Participation Citoyenne
Quels sont vos rôles au sein du conseil municipal ?
Je suis membre de 2 commissions : Communication-
Participation Citoyenne et Finances. Je fais également partie 
du CCAS.
Comment êtes-vous arrivée à Flourens ?
Je suis née à Flourens il y a 67 ans, dans la maison Ragou, 
l’ancienne épicerie du village !
J’ai quitté le village pour mes études d’infirmière et le début 

Portraits d'élus
Rencontre avec les 6 membres de la Commission 

Communication-Participation Citoyenne
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Martine, Florence, Charlotte, Anne-Lise, Benjamin, Didier : 
quels sont les projets de la commission ?
Conformément à l’un des engagements de notre cam-
pagne début 2020, l’axe de travail majeur de la commis-
sion Communication est de mettre en place une démarche 
de participation citoyenne, dans une logique de démocratie 
participative.

Les objectifs sont d’offrir la possibilité à chaque citoyen de 
s’exprimer sur les décisions qui touchent son environne-
ment communal et de solliciter activement la participation 
de toutes les personnes susceptibles d’être concernées par 
les projets du conseil municipal. Notre ambition est de défi-
nir le socle d’un processus participatif vertueux.

En raison de la crise sanitaire, la mise en place de cette par-
ticipation n’a pu être réalisée aussi rapidement que nous 
l’espérions. Mais nous avons débuté cette démarche en oc-
tobre dernier, avec 3 projets proposés pour une participation 
citoyenne ponctuelle : création d’un verger partagé, création 
d’un terrain de Beach sports et création d’une aire de jeux 
pour pré-ados. Ces projets sont en cours d’aboutissement 
en ce début d’année 2021 (cf articles dédiés p.10 et 11).

La participation citoyenne a vocation à se poursuivre et à 
se mettre en œuvre à plus grande échelle, pour des projets 
concernant notamment le centre du village, afin qu’ils ré-
pondent aux attentes de tous les Flourensois (installations 
sportives et culturelles, lieux d’échanges et de partage...).

Des nouvelles du CCAS

de ma vie professionnelle, puis suis rapidement revenue m’y 
installer, car j’avais envie d’être proche de ma famille.
Pourquoi avoir rejoint le conseil municipal ?
Travaillant de nuit à l’hôpital, je n’avais pas la possibilité de m’in-
vestir pour la commune. Aujourd’hui à la retraite, je peux vivre 
une expérience d’engagement. Je suis curieuse des rouages 
du fonctionnement d’un conseil municipal.

Didier Cortes – membre de la commission 
Communication-Participation Citoyenne
Quels sont vos rôles au sein du conseil municipal ?
Je suis membre de 3 commissions : Communication-
Participation Citoyenne, Finances et Urbanisme. Je suis aus-
si Vice-Président du Centre Communal d'Action Sociale. Au 
sein de Toulouse Métropole, je fais également partie de la 
Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées.
Comment êtes-vous arrivé à Flourens ?
J’ai été muté dans l’Est de Toulouse en 1981 et me suis installé 
à Flourens, à proximité de mon travail.
Pourquoi avoir rejoint le conseil municipal ?
Après mon implication dans la vie associative dès mon arrivée 
à Flourens, j’ai été élu pour la 1ère fois en 1989, avec d’abord 2 
mandats en tant qu’adjoint, puis 2 mandats en tant que maire 
(de 2001 à 2014). Je souhaite aujourd’hui partager et trans-
mettre toute mon expérience aux nouveaux élus. 

Charlotte Moënnard – membre de la commission 
Communication-Participation Citoyenne
Quels sont vos rôles au sein du conseil municipal ?
Je suis membre de 2 commissions : Communication-
Participation Citoyenne et Finances.
Comment êtes-vous arrivé à Flourens ?
Après un début de vie professionnelle en région parisienne, mon 
mari et moi souhaitions vivement nous installer dans l’ouest de 
la France. Nous avons trouvé du travail dans la ville rose, et 
nous avons déménagé à Flourens. Nous ne regrettons pas notre 
choix : nous avons énormément gagné en qualité de vie !
Pourquoi avoir rejoint le conseil municipal ?

Je souhaite contribuer activement à la vie de la commune, 
tout en bénéficiant des compétences des élus plus anciens. 
Comprendre et participer à la construction du budget de la 
commune, prendre en compte les besoins de tous les habitants 
et poursuivre la dynamique d’un cœur de village vivant sont 
mes principales motivations. •

Durant le second confinement, plus d'une vingtaine de per-
sonnes se sont inscrites sur le registre des personnes vulné-
rables. Ce registre comprend les personnes isolées, celles en 
difficulté passagère ou celles qui souhaitent un suivi particulier, 
Les inscriptions se font à l'initiative de chacun.
Jusqu'au 18 décembre dernier, les membres du CCAS de la 
commune ont organisé des rendez-vous téléphoniques heb-
domadaires, des visites à la demande, des distributions de 
masques, d'attestations de sortie dérogatoire ainsi qu'une aide 
ponctuelle pour aller faire des courses par exemple.
Début décembre, le portage des livres à domicile a été remis 
en place.
Le 19 décembre, en remplacement du repas des aînés annulé 
à cause des conditions sanitaires, le CCAS a mis en place une 
distribution de colis de Noël pour les séniors de 65 ans et plus. 
Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer les colis ont été portés 
à domicile la semaine suivante.
L'objectif de toutes ces organisations est de ne laisser personne 
sur le bord de la route.
En cette période compliquée de fin d'année chacun a droit à 

une attention particulière. Les membres du CCAS ont pour mis-
sion de l'assurer. •
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Le verger partagé

Une dizaine de personnes ont répondu à notre 
sollicitation pour le verger partagé.
Plusieurs sujets ont été discutés :

-  l'emplacement, qui devait être un terrain communal et 
central pour que tous puissent en profiter,

-  les essences, avec des variétés anciennes si possible, 
plus résistantes aux maladies,

-  l'organisation générale du verger, avec des haies qui 
favorisent la biodiversité et la pollinisation

Après plusieurs échanges entre les membres du groupe, 
des visites sur place, le terrain situé en contrebas du par-
king de la salle des fêtes a été choisi pour sa proximité 
des écoles et de la maison de retraite.

A la Sainte Catherine, tout prend racine ! il a donc fallu 
se décider rapidement pour un premier lot de fruitiers : 3 
pommiers, 3 pruniers, 2 cerisiers, 1 néflier, 1 cognassier 
et 1 plaqueminier.
Grâce à la mobilisation du groupe aidé pour l'occasion 
par de bonnes volontés musclées, un après-midi a été 
consacré à la préparation du terrain, rapidement suivie 
d'une matinée de plantation.
Merci à toutes et à tous pour ce beau travail… mais ce 
n'est que le début ! En mars il est prévu la plantation de 
haies champêtres pour leur grande richesse écologique 
et nous poursuivrons avec d'autres fruitiers en 2021. •

Participation citoyenne

Suite à la réunion publique qui s’est tenue le mardi 6 octobre 2020, 3 groupes de 
travail ont été créés afin d’associer les Flourensois·es aux projets suivants : un verger 
partagé, une aire de jeux pré-ados et un terrain de Beach Sport.
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Le groupe de travail pour une aire de jeux pour pré-ados a 
travaillé depuis début octobre afin de mener à bien ce projet 
avant la fin de l’année (enjeu de demande de subvention 

sur l’année civile).
Objectif réussi ! Après avoir échangé par emails ainsi que sur un 
padlet* pour rassembler les idées et les envies, un sondage a 
circulé au sein du groupe participatif constitué pour sélection-
ner le type de structure le plus adapté. Les jeunes du CAJ et du 
CMJ ont également été sollicités pour répondre à ce sondage. 
Une tyrolienne, une araignée d’escalade et une structure mul-
ti-fonctions ont été plébiscitées. Quant au lieu, le consensus a 
été rapide : les avis ont été unanimes pour une installation dans 
la continuité des jeux déjà existants au bord du lac.
Un appel d'offres va être passé afin de sélectionner l'entreprise 
qui réalisera les travaux. Les travaux d’installation devraient 
avoir lieu au printemps prochain afin que les jeunes du village 
puissent profiter de cette nouvelle aire de loisirs dès l’arrivée 
des beaux jours. •

L'aire de jeux pour pré-ados

Le terrain de Beach Sport

Les échanges entre les participants au groupe se sont 
orientés autour des principaux points suivants :

•  La localisation, celle retenue étant l’espace vert en continuité 
du parking au-dessus du lac, côté Kabestan ;

•  Des sports envisagés : Beach Soccer, Sandball, Beach Volley, 
Beach Tennis, Beach Rugby, Beach Handball ;

•  Du matériel nécessaire.

En parallèle, des courriers ont été adressés aux différentes li-
gues régionales concernées, afin d’obtenir des renseignements 
aussi bien techniques que financiers (possibilité de subven-
tions). A également été contactée l’Agence Nationale du Sport 
pour guider la commune dans sa démarche.

Enfin, des devis ont été établis. Ils permettront les demandes 
de subventions au Conseil Départemental. •

*padlet : mur collaboratif en ligne ; c'est comme un tableau d'école ou un cahier où l’on peut partager tout ce que l'on veut
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Dans son laboratoire installé à côté du lac, Nathalie 
confectionne des macarons de toutes sortes, des su-
crés et des salés.
Elle vous propose des macarons frais élaborés à partir 
de produits locaux avec des ganaches faites maison.
Ses dernières créations : le macaron au foie gras et le 
macaron chèvre/miel.
Pour l’anniversaire des trois ans de l’entreprise, le 1er 
décembre 2020, Nathalie a créé un macaron ti’punch 
ensoleillé avec décor palmier et plage de sable blanc.
Nathalie réalise des macarons personnalisés pour tous 
vos évènements et crée des décors associés au thème 
que vous souhaitez.
Elle propose également plusieurs services aux entre-
prises avec notamment :
-  la vente à emporter sur site avec ses vitrines réfrigé-

rées mobiles et/ou livraisons sur place de commandes 
groupées et individuelles,

-  des macarons de circonstances pour toutes réunions, 
cocktails, brunchs et événements,

- des macarons à offrir aux clients et salariés.
Pendant toute la période de confinement Nathalie 
s’adapte et joue à fond la carte de l’entraide et de la 
solidarité. Ainsi Pause Macarons offre la livraison dans 
un rayon de 25 km autour de Toulouse.
Vous pouvez suivre toutes les créations de Pause Macarons 
sur sa page professionnelle Facebook, passer commande di-

rectement sur le récent site internet : www.Pause-Macarons.fr 
ou tout simplement contacter Nathalie au 06.89.65.11.82 pour 
tout renseignement. •

Portraits d'entreprises flourensoises

Pause Macarons

Les services proposés par le Traiteur du Parc

Nathalie Bertrand-Delpierre s’est installée à 
Flourens non seulement pour y vivre mais aussi 
pour y travailler.
Elle a trouvé à Flourens le cadre qui l’inspire 
pour la création de ses macarons.

Marc Cerisola, professionnel de la restauration depuis 
plus de 25 ans, s’installe en 2013 à Flourens dans la ZI 
de la Madeleine pour y ouvrir son activité de traiteur qui 

s’adresse aux entreprises et aux particuliers.
Marc a choisi de proposer une restauration traditionnelle et 
conviviale.
Depuis plusieurs mois, son activité traiteur pour évènements a 
été stoppée. Marc a dû s’adapter au contexte difficile de la crise 
sanitaire que connaissent tous les restaurateurs et revoir son 
organisation et ses services.
Le Traiteur du Parc vous propose des pizzas, plats du jour, bur-
gers, sandwichs et salades à emporter, du lundi au vendredi 
de 11h30 à 13h30 et 18h00 à 20h00 et le samedi de 18h00 
à 20h00.
Pour les burgers : uniquement du mercredi soir au vendredi soir.
Et quand nous pourrons tous à nouveau nous réunir…
Pour vos repas en famille ou entre amis pour une ambiance 
festive, Marc propose à sa carte : paëlla, rougaille saucisses, 
couscous, tagine, cochon de lait grillé… et assure la location 

du matériel de réception : tables, tournebroches, barnum… Un 
large choix de plats et de services que vous pouvez retrouver 
sur son site www.traiteurduparc.fr
4 chemin du Vignalis / Z.I la Madeleine 31130 Flourens
Marcerisola@yahoo.fr
Port : 06 20 35 26 15
Labo : 05 34 43 16 96 •
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Après plusieurs années dans le domaine du marketing des cosmétiques, Raphaëlle Neveux rêve d’un nouveau 
métier : un métier utile, militant, tourné vers l’essentiel, capable d’impacter le quotidien de chacun.

Ses valeurs : préserver notre santé, notre terre, notre économie.
Raphaëlle reprend ses études pour obtenir un CAP Pâtissier, 
apprendre les bases et techniques professionnelles et se 
consacre pendant plus d’un an à la recherche et développe-
ment pour concevoir son projet.
En 2016 KléZia est né et s’installe à Flourens !
KléZia vous propose une offre pâtissière sucrée/salée qui prend 
en compte l’aspect environnemental et le bien-être nutritionnel.
Raphaëlle travaille uniquement avec des produits biologiques 
et avec les producteurs de notre région. Pas d’intermédiaire, de 
bons produits de saison et un juste prix.
Tout est fabriqué maison : boissons végétales, chocolat, purée 
de fruits.
Pour votre santé, Raphaëlle utilise des produits à indice glycé-
mique bas donc moins de sucre mais aussi plus de fibres et 
de protéines : fruits mûrs, plantes aromatiques, sucre de coco, 
farines intégrales…
KléZia illustre et transmet le « bien-manger ». Retrouvez des 
conseils sur son blog corédigé par une équipe de nutritionnistes 
et naturopathes. Elle organise aussi des cours de cuisine ! !
Des saveurs et des valeurs, à découvrir ou redécouvrir… et à 
commander via le site :
  •

LB Sport Loisir est le fruit d’une rencontre entre 2 passionnés 
de sports outdoors, Raphaël Langlais ingénieur industriel et 
Cédric Brondy éducateur sportif, avec une volonté commune : 
démocratiser des sports loisirs émergents, comme le Disc Golf, 
le Footgolf et être toujours à la recherche de nouvelles pratiques 
sportives et ludiques, accessibles à tous.
LB Sport Loisir propose des produits et des services à taille hu-
maine pour créer du lien social.

En préservant les lieux de pratique
1.  Grâce à une implantation du disc golf sans béton et évolutive 

dans le temps

En respectant la nature
2.  En développant des produits biosourcés et biodégradables 

donc non polluants
C’est aussi une large gamme d’articles spécifiques pour de 
nombreux sports et loisirs.
Leur dernière création est le Frisbee Bio non polluant : les pra-
tiquants de Disc Golf ne sont jamais à l’abri de perdre leurs 
frisbees dans les espaces naturels et boisés. Respectons les 
terrains de jeu !
Cette innovation symbolise l’ADN de la société et la création de 
la marque AEROBEES.

La volonté éco-responsable de LB Sport Loisir devient une réa-
lité avec les premiers Frisbees au monde biosourcés et biodé-
gradables, entièrement conçus et fabriqués en France.
Pour tous les amateurs de frisbee et les curieux de découvrir 
de Disc Golf, Raphaël Langlais vous invite à parcourir son site 
www.lbsportloisir.com

Lb Sport Loisir
38 avenue du Lac
31130 Flourens •

LB Sport Loisir : les loisirs pour tous

KléZia
La pâtisserie saine et engagée  

pour « Nourrir le corps, le cœur, l’esprit… »
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Le salon Art'titudes, déjà annulé fin mars, devait réunir début 
octobre une cinquantaine d'artistes (peintres, photographes 
et sculpteurs). En espérant des jours meilleurs, nous l'avons 
d'ores et déjà reprogrammé les 9, 10 et 11 avril 2021.

Le salon du livre sur le thème du voyage devait rassembler, 
le 15 novembre, une vingtaine d'auteurs, avec durant la jour-
née, tables rondes et ateliers. Ce salon sera reprogrammé sur 
le même thème en novembre 2021.

Dans le cadre du marathon des mots, une lecture choisie dans 
le livre d'Harper Lee « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » de-
vait avoir lieu le 26 novembre, avec la participation de la co-
médienne Marie Bunel. Après ce deuxième report du Festival, 
l'édition du Marathon des mots de 2020 est définitivement an-
nulée. Nous nous sommes bien évidemment positionnés pour 
participer à l'édition 2021 du festival, prévue du 22 au 27 juin 
2021.

Nous avons dû également renoncer au marché de Noël du 6 
décembre, ainsi qu’au concert de Noël du 12 décembre. Ces 
deux manifestations seront elles aussi reprogrammées l'année 
prochaine.

Le repas de nos aînés du 13 décembre, organisé par la munici-
palité et le CCAS est également annulé. Il a été, si l'on peut dire, 
« remplacé » par la distribution de colis de Noël ; nous regret-
tons tous ce grand moment de convivialité !

Nous avons pu heureusement partager quelques bons 
moments à la fin de l’été :
Le concert de jazz sous la halle le 29 août avec l'orchestre Big 
Blow qui nous a offert un voyage historique sur les big band 
à travers les standards de Duke Ellington, Count Basie, Louis 
Armstrong ou Glen Miller.

Le forum des associations sous la halle le 5 septembre a permis 
au public de rencontrer les associations Flourensoises œuvrant 
pour la culture, les loisirs, le sport ou l'action sociale.

La balade de la mémoire des murs le 26 septembre vous a fait 
voyager via les smartphones au Flourens du siècle dernier, à 
travers des images d'archives et des vidéos de témoignages de 
Flourensois·es. Cette balade s'est terminée à la maison Ragou, 
l'ancien café épicerie du village, reconstitué pour la circons-
tance.

L'exposition BD a eu lieu du 7 au 21 octobre, dans le hall de 
la salle des fêtes, avec trente planches BD sur la déclaration 
universelle des droits de l'Homme avec entre autres, le Chat, 
Spirou, et Lucky Luke.

En espérant vivement que nous puissions bientôt partager de 
nouveaux moments culturels tous ensemble ! •

Notre vie culturelle  
Mise en suspens en raison de la crise sanitaire

La crise Covid19, et notamment le 2nd confinement débuté le 31 octobre, aura eu raison de plusieurs manifes-
tations prévues au quatrième trimestre :
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Naissances
21/07/2020 CHICOUANE Manaël
27/08/2020 GINER Paul, Charles, André
18/10/2020 COULAMIE Louison, Heloïse
23/10/2020 ZANET Emma
09/11/2020 NOEL Gaspard, Antoine
27/11/2020 IBRAHIM Sofia
05/12/2020 LABORDE Alexia
23/12/2020 IBOUROI Adam

Mariage
19/09/2020 CASTAN Thomas, Benoît et DULAMON Lucie, Jeanne

Décès
22/07/2020 ROQUEFORT Simone, SANCHO
09/08/2020 MAYNIAL Suzanne, Sylvie, Eugénie, RESSEGUIER
11/08/2020 BARUTEL Francine, SCHAEFFER
17/08/2020 FOSSE Iréne, Christiane, Noëlle, DOZE
20/08/2020 NEMESIEN Victor, Marcel 
12/09/2020 DURAND Irène, Angèle, JORDAN
29/09/2020 BLAS Léone, Jeanne, ROUGET
02/10/2020 ITIER Marie, Yvonne, LAGUET
07/10/2020 POMMIER Liliane, Annick, BILLOTTET
21/10/2020 FUZIER Pierette, Josette, Jeannine, DE NADAÏ
04/11/2020 CAUBIN Christian, André, Hilaire
13/11/2020 AUDIBERT Claire, Monique, Christine, PIMOUGUET
14/11/2020 PUEL Ginette, GARRABE
11/12/2020 DONNAT Marguerite, Léonie, Antonine, GISQUET
12/12/2020 GARDES Lucienne, Josseline, ROSSIGNOL
12/12/2020 VIGNES Lucette, Yvette, Andrée, VIDAL
15/12/2020 MARTINEZ GALINDO Conception, VERONESE
17/12/2020 RETORET Elisabeth, Josette, MOULIGNÉ
31/12/2020 ARTERO Roger, Antoine

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 

Ét
at

 c
iv

il
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Février / Mai 2021 

Jeudi 4 février Graines de Flourens 
Assemblée Générale

Dimanche 28 février Duathlon Journée • Autour du lac

Samedi 6 mars Repas des chasseurs Salle des fêtes

Dimanche 14 mars Colverts 
Master class Minimouv

Samedi 20 mars Colverts 
Spectacle

Salle des fêtes

Dimanche 4 avril Comité des fêtes 
Chasse aux oeufs

Journée • Autour du lac

Du vendredi 9  
au dimanche11 avril

Municipalité 
Salon Art'titudes

Salle des fêtes

Vendredi 23 avril Florus 
Veillée

Hall de la salle des fêtes

Samedi 1er mai Dose D'art Scenic 
Vide grenier

Salle des fêtes et alentours

Samedi 8 mai Municipalité 
Commémoration Armistice

Mairie

Toutes les manifestations sont susceptibles d'être modifiées ou annulées en fonction 
de la situation sanitaire.


