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     Le mot 

du Maire

Cela fait une année que nous sommes dans une situation 
sanitaire préoccupante. La vaccination de la population doit 
nous permettre de retrouver des relations sociales agréables. 
Voir enfin le bout du tunnel dans lequel nous sommes depuis 
plus d’une année.

Dans ce contexte éprouvant, je tiens à remercier nos infir-
miers, nos médecins, nos pharmaciens, nos enseignants, 
nos services municipaux : ils sont quotidiennement mobilisés 
et assurent la continuité du service public, avec également 
les membres du CCAS, toujours vigilants envers nos conci-
toyens les plus fragiles, et enfin les élus qui ne cessent de tra-
vailler pour faire avancer notre projet communal et préparer 
des jours meilleurs.

En effet, depuis ce début d’année nous avons déjà rénové le 
parvis de la salle des fêtes, celui de la mairie, refait la toiture 
du presbytère, réalisé le chemin le long du Garbose, posé des 
supports pour vélos, et installé un distributeur de pain et de 
viennoiseries.
Puis viendront prochainement la réalisation d’une aire de jeux 
et un terrain de beach sports. Et enfin nous continuons à 
avancer dans la rénovation énergétique et fonctionnelle de 
l’école maternelle.

La Métropole et le Conseil Départemental contribuent grande-
ment à l’effort financier pour permettre la réalisation de tous 
ces projets.

Cette année 2021 voit aussi arriver la réforme de la fiscalité 
locale. Le produit de la taxe d’habitation pour les résidences 
principales disparait du budget communal.
Pour compenser cette perte, la commune de Flourens per-
cevra la part départementale de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties.

Le Conseil Municipal dans sa séance du 12 avril 2021 a vou-
lu pour cette année de chamboulement fiscal neutraliser la 
pression fiscale, afin que le contribuable et le budget com-
munal n’en ressentent pas les effets.
Lorsque la situation sanitaire le permettra et que vous aurez 
reçu votre avis d’imposition, nous pourrons échanger et ré-
pondre à vos interrogations.

En attendant, restons prudents, n’abandonnons pas les 
gestes barrières et comptons sur la vaccination pour vaincre 
ce virus et retrouver notre bien vivre à Flourens.

Ce bien vivre est confirmé par notre progression de la 40ième 
à la 20ième place au niveau national des villes et villages de 
France de moins de 2000 habitants où il fait bon vivre. 

   Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrade
Maire de Flourens

Conseiller Métropolitain
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Chères Flourensoises, chers Flourensois,

Poursuivre nos objectifs malgré la crise sanitaire

Un nouvel annuaire numérique vous permettant 
de trouver 330 producteurs haut-garonnais 

(fruit, légume, viande, produit laitier, épicerie…) 
répartis dans près de 633 points de vente en vente directe.

Vous permettre de consommer local et de saison, 
en solidarité avec les producteurs proches de chez vous, 

voici l’ambition de ce nouvel outil.
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Les messages de nombreux Flourensois.es ont rapi-
dement afflué : "Quelle bien triste nouvelle", "Très triste 
nouvelle en effet, il aura marqué par son passage et sa 
présence", "Un grand Monsieur. La commune et les asso-
ciations lui doivent beaucoup !"
Comment en effet ne pas réagir à cette disparition aus-
si rapide qu'injuste. La tristesse et l'incompréhension ne 
peuvent que qualifier nos réactions. 
Michel a consacré une grande partie de sa vie au service 
des autres.
Élu en 1977, puis en 1983 comme 1er Adjoint pour ces 
deux mandats, il a occupé les fonctions de délégué au 
syndicat intercommunal de ramassage des ordures mé-
nagères et délégué au syndicat d’électricité. 
Il était aussi en charge des diverses associations de la 
commune et en responsabilité des affaires scolaires. 
Pilier du milieu associatif, Michel a été membre du Tennis 
Municipal de Flourens, du Comité des Fêtes, du Comité 
Sports et Loisirs et tant d'autres.
Grand amateur de sport, il a été à l'origine de la création 
du club de football de la commune et surtout du pro-
jet intercommunal avec nos voisins de Drémil-Lafage. 
L'Association Sportive Flourens Drémil-Lafage (ASFDL) 
était née. Elle porte haut depuis sa naissance les couleurs 
de nos deux communes dans les différents championnats. 
En signe de reconnaissance de son investissement au 
sein du club, un tournoi portant son nom a été créé, orga-
nisé tous les ans au mois de juin.
Il y a peu, avec l'association A Tout Age, il organisait en-
core des randonnées dans notre région.
Michel, c'était l'humilité, la gentillesse qui transpirait dans 
chacun de ses propos, la bonhomie avec son visage pou-
pon et rieur, la loyauté envers ses collègues et ses amis, le 
don de soi pour les autres.
Aujourd’hui, c’est évident, les écrits n’ont vraiment de 
sens que s’ils sont réduits à leur plus simple expression, 
car l’essentiel se retrouve maintenant dans le partage col-
lectif du ressenti.
Aujourd’hui, ce qui semble important c’est le message que 
nous aura laissé Michel mais aussi notre capacité, à nous 
tous qui l’avons connu, à aider sa famille durement éprou-
vée, à retrouver le réconfort d’une nouvelle espérance. 
On apprend tous les jours aux côtés de personnages 
comme Michel. On apprend les qualités nécessaires à 
l'exercice de la fonction de Conseiller Municipal : on ap-
prend l'humilité, on apprend le respect des autres, on 
apprend l'écoute des autres, on apprend sur les diverses 
facettes de la nature humaine.

Pour autant, nous ressentons bien que l’essentiel ne se 
situe pas dans les honneurs affichés et célébrés par notre 
monde moderne.
Non, au bout du chemin, ce qui reste véritablement est 
admirablement résumé dans cette courte citation : « On 
n’emmène avec soi que ce que l’on aura su donner »
Ce que nous aura donné Michel, chacun d’entre nous qui 
l’avons côtoyé, nous le portons en nous et pourra en té-
moigner.

Maintenant, après son départ, au-delà des témoignages, 
et au-delà de la peine, reste toutefois pour les proches, à 
redécouvrir les clés qui leur permettront malgré tout de 
rouvrir les indispensables portes de l’espérance.
Folie pour les uns, espoir pour les autres, conviction pro-
fonde pour quelques-uns : après tout, un jour, ou plutôt à 
la fin de tous les jours, nous espérons tous.
L'ensemble du Conseil Municipal remercie Monsieur 
Michel Vergnot pour ce qu'il a été pour les Flourensois.es, 
pour ce qu'il a fait pour Flourens et présente ses sincères 
condoléances émues et attristées à son épouse Michèle, 
à ses enfants Patrick et Karine, à Gilbert son gendre, Loïc 
et Vincent ses petits-enfants et à l'ensemble de sa famille.

Michel ne nous quitte pas. Il restera dans les mémoires et 
dans les cœurs de ceux qui l'ont connu. •

Michel Vergnot nous a quittés

Jeudi 29 avril en début de soirée, un message vient de 
s'afficher sur nos téléphones "Une personnalité de notre 
village vient de nous quitter. Michel Vergnot est décédé 

en fin d'après-midi".

3

MAGAZINE MUNICIPAL DE FLOURENS / JUIN 2021

Vie municipale



Budget 2021 
Un budget de confiance

 •  Maîtriser les finances communales
    stabilité du montant des indemnités du Maire et des 

Adjoints
    pas d’augmentation des taux communaux malgré :  

 le maintien d'un haut niveau de service des charges 
de personnel, de gestion courante... 
 la reconduction du budget participatif pour 2021 
 la stagnation des dotations de l'Etat

 •   Rénover l’école maternelle
    240 000 € ajoutés aux 550 000 € votés en 2019  

soit 790 000 € prévus pour : 
 le désamiantage du bâtiment 
 la rénovation énergétique du bâtiment (amélioration 
confort d'été, réduction dépenses énergétiques) 
 la réhabilitation fonctionnelle pour le court et moyen 
terme (agrandissement de la cuisine, création d'un 
préau, agrandissement du dortoir, restructuration par-
tielle intérieure)

•  Sécuriser, embellir et agrandir les structures communales et 
notre patrimoine

    170 000 € pour la réhabilitation et la rénovation du 
presbytère et de ses alentours 
 lancement d'une consultation globale de la popula-
tion pour construire un projet conforme aux besoins et 
attentes des Flourensois·es

    16 000 € pour l'agrandissement du boulodrome
    3 500 € pour l'installation d'un éclairage performant 

dans la chapelle de la Madeleine

•  Créer de nouvelles infrastructures
    75 000 € pour l'installation d'une aire de jeux pour pré-

ados
    45 000 € pour la création d'un terrain de beach-sports

Le budget prévisionnel 2021 est la traduction politique en chiffres de nos engagements : 

Où vont les dépenses ? 

•  Charges de personnel : technique, administratif, police muni-
cipale, scolaire, formation des personnels

•  Charges à caractère général : eau, électricité, restauration 
scolaire, maintenance, entretien bâtiments, publications, fêtes 
et cérémonies, petit équipement

•  Charges de gestion courante : indemnités élus, participations 
syndicats intercommunaux, subventions CCAS et associa-
tions

•  Dépenses imprévues : somme à disposition en cas d’imprévu

•  Charges financières : intérêts des emprunts contractés 
(Groupe scolaire élémentaire, club-house football, maison 
Ragou, boulodrome, plateau sportif)

•  Fonds Péréquation Intercommunal : aide des communes 
riches envers les communes les plus défavorisées

•  Charges exceptionnelles : divers

En 2021 la commune fonctionnera avec un budget de 2 230 329 €
Dépenses de fonctionnement (€)

D’où viennent les recettes ?

•  Excédent fonctionnement 2020 : somme non dépensée en 2020

•  Produits des services : participation ALAE, ALSH, restaura-
tion scolaire, bibliothèque

•  Impôts et taxes : taxes foncières, allocation Toulouse Métropole

•  Dotations et participations : État, CAF

•  Autres produits gestion courante, divers : location SDF, club-
house football, parts sociales

La suppression de la TH en 2021 enlève un élément majeur 
de levier fiscal pour la commune.

Désormais nous ne pourrons plus agir que sur les taxes fon-
cières (bâtis et non bâtis).

La marge de manœuvre en termes d’autonomie financière se 
réduit au fil des années.

La principale source de recettes de la commune est désormais 
l'allocation compensatrice de Toulouse Métropole (1M €) 

Recettes de fonctionnement (€)
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Où vont les dépenses ? 

•  Restes à réaliser : rénovation école maternelle, rénovation 
courts de tennis, mise en accessibilité bâtiments commu-
naux, toiture presbytère, nettoyage église, mur soutènement 
école élémentaire, serveur informatique Mairie, cœur de 
village

•  Principales opérations d’équipement : rénovation école mater-
nelle, réhabilitation presbytère, aire de jeux pré-ados, terrain 
de beach-sports, extension boulodrome, équipement informa-
tique (mairie, SEJ, bibliothèque)

•  Remboursement emprunts : capital des emprunts contractés 
(groupe scolaire élémentaire, club-house football, maison 
Ragou, boulodrome, plateau sportif)

•  Dépenses imprévues : somme à disposition en cas d’imprévu, 
budget participatif (10 000 €)

•  Parts sociales : adhésion à la SCOP Enercoop

D’où viennent les recettes ? 

•  Excédent investissement 2020 : somme excédentaire exer-
cice 2020

•  Excédent fonctionnement 2020 : somme excédentaire exer-
cice 2020

•  Subventions : cœur de village, plateau sportif

•  Fonds Commun TVA : remboursement par l'Etat du montant 
de la TVA dépensé en 2019

Le budget d’investissement s’élève en 2021 à 1 535 401 €
Dépenses investissement (€)

Recettes investissement (€)

Nouvelle fiscalité locale

Suite à la suppression de la Taxe d’Habitation pour les rési-
dences principales accordée à 80 % des Français, une nou-
velle fiscalité locale entre en vigueur à partir de 2021.
Cette réforme est associée à une refonte parallèle de la fisca-
lité de Toulouse-Métropole.
Les nouveaux taux adoptés garantissent la neutralité fiscale 
pour les contribuables Flourensois.

FB C FB D FB TM TEOM Total

2020 9,98% 21,90% 5,96% 9,00% 46,84%

2021 25,54% 0% 13,20% 8,10% 46,84%

FB C : Foncier Bâti Communal ; FB D : Foncier Bâti Départemental ; FB TM : Foncier 

Bâti Toulouse Métropole ; TEOM : Taxe Enlèvement Ordures Ménagères

Il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité locale pour 2021

Compte administratif 2020

Le compte administratif retrace les mouvements de dé-
penses et de recettes effectués sur une année.
Il est établi en fin d’exercice. C’est donc le bilan financier de 
la commune au 31 décembre.

Pour 2020, les résultats sont les suivants :

 • Excédent fonctionnement : 731 754,52 €
 • Excédent investissement : 909 672,17 €

Ces montants élevés sont la conséquence des conditions 
sanitaires et sociales de l’année passée. Nombre de ma-
nifestations culturelles (Artitudes, salon du livre, marathon 
des mots), patriotiques et festives (fête locale…) n’ont pu 
être organisées. Pour les mêmes raisons, peu d’opérations 
d’équipement ont pu se concrétiser. Les dépenses prévues 
au budget n’ont donc pas été consommées, d’où ces excé-
dents importants et exceptionnels.

Ces sommes sont reportées sur le budget 2021

Où vont vos impôts 2021 ?
Vous payez 100 € d’impôts à la commune. 
Pourquoi faire ? 

Fonctionnement Investissement

59,23 € 40,77 €

Vous payez 1000 € d’impôts 
Commune Toulouse Métroole

Foncier bâti Foncier bâti TEOM
Taxe 

spéciale

540,59 € 279,39 € 171,45 € 8,57 €
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Afin de garantir une répartition des places transparente et 
équitable, et au vu du nombre de demandes grandissantes, 
le SIPEBE a mis en place cette année une commission d’attri-
bution des places. Celle-ci se tiendra chaque année au mois 
de mars, et déterminera l’attribution des places pour la rentrée 
de septembre.
Les dossiers de pré-inscriptions qui auront été déposés avant 
le mois de mars seront classés suivant une grille de critères 
fixes (disponible sur le site Internet et en mairie).
Les membres de la commission d’attribution des places sont 

deux élus de Flourens et Pin-Balma (président et vice-pré-
sident du SIPEBE), la directrice de la crèche ainsi que la direc-
trice adjointe responsable du Relais d’Assistantes Maternelles. 
Le règlement de fonctionnement de la commission d’attribu-
tion des places est disponible sur le site internet de la com-
mune, rubrique Petite Enfance.
Si vous souhaitez bénéficier d’une place d’accueil au sein de 
la crèche Pierrot et Colombine, vous pouvez vous rapprocher 
de la directrice de la crèche, Mme Trévisan, au 05 61 20 00 21 
afin de demander un dossier de pré-inscription. •

Création d’une commission 
d’attribution des places à la crèche

Après l’annonce du nouveau confinement par le gouvernement, les écoles et centres de 
loisirs ont fermé leurs portes pour trois semaines, du 5 au 23 avril 2021.
Une semaine de cours en distanciel a été assurée pour tous les enfants, du 5 au 9 avril. 
Grâce au travail d'adaptation déjà effectué lors de la précédente fermeture des écoles 
au printemps 2020, les enseignantes ont pu rapidement s’organiser afin de fournir aux 
élèves et à leurs familles tous les supports nécessaires à cet enseignement.
Les équipes se sont également mobilisées pour assurer l’accueil des enfants de person-
nels prioritaires, en lien avec les communes voisines. La première semaine de temps 
scolaire a été assurée par la commune de Drémil-Lafage, qui a accueilli les enfants 
flourensois. La municipalité remercie les équipes d’élus, d’enseignants et d’animateurs 
de Drémil-Lafage pour l’accueil des enfants. Les deux semaines suivantes de vacances 
scolaires, notre centre de loisirs a accueilli les enfants flourensois ainsi que ceux de Drémil-Lafage. Dans une volonté de 
soutien et de solidarité dans cette période compliquée, la municipalité a décidé d’offrir la gratuité de cet accueil à ces fa-
milles prioritaires concernées.
Grâce à ce travail intercommunal solidaire et à l’implication de notre personnel d’animation et d’entretien ainsi que du per-
sonnel enseignant, les familles ont pu bénéficier d’un accueil serein pendant ces trois semaines. •

 Accueil aux écoles et centres de loisirs

En mars s’est tenue la première commission d’attribution des places pour la crèche Pierrot et Colombine. Cette 
crèche intercommunale a une capacité d’accueil de 25 places pour les familles des communes de Pin Balma et 
de Flourens. Elle est gérée par le SIPEBE, Syndicat Intercommunal de la Petite Enfance de la Banlieue Est, dont les 
membres sont des élus des deux communes.
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La société qui réalisera l’implantation de l’aire 
de jeux pour pré-adolescents a été choisie lors 
d’une consultation au mois de mars : il s’agit de 

l’entreprise Coala, qui fournit des jeux de la marque 
Hags. Trois jeux ont été retenus par le groupe de 
travail en fin d’année dernière : une pyramide de 
cordes, une tyrolienne de 21 mètres et une structure 
de jeux multifonctions. Cette dernière proposera aux 
enfants de plus de 6 ans de nombreux agrès comme 
un toboggan, un pont suspendu, des échelles, un 
mât de pompier et des plateformes jusqu’à 2m80 de 
hauteur.
Cette aire de jeux sera implantée au bord du lac, à 
côté de l’aire de jeux existante. Cela permettra aux 
familles de profiter des deux espaces en fonction de 
l’âge de leurs enfants. Les travaux sont programmés courant 2021 : les jeunes Flourensois·es pourront bientôt profiter de ces 
nouveaux agrès ! •

Aire de jeux pré-ados

Un futur lotissement à Flourens :
"Le Clos du Souleilha"

Le permis de lotir a été accordé le 20 avril 2021.
Situé au croisement des chemins en Batut et Lasserre, la surface aménagée totale est de 13 298 m2, découpée en 14 lots de  
551 m2 à 919 m2 pour accueillir des constructions individuelles.
Pour toutes informations, le lotisseur est Création Foncière, 5 rue Lavoisier 31700 Blagnac. Tél 05 61 30 08 98 •
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Comment êtes-vous arrivés à Flourens ?
Pierre :
Ma femme et moi étions locataires à Balma-Lasbordes et nous 
avions comme projet de devenir propriétaires d’une maison. Je 
connaissais déjà le lac : j’y venais régulièrement pour faire de la 
planche à voile. Nous avons acheté notre terrain en 1981, puis 
j’ai construit moi-même notre maison, avec l’aide de mon père 
et de mes frères !
Francis :
Nous nous sommes également installés à Flourens au début des 
années 1980. Le cadre champêtre du village, avec le lac, et éga-
lement la facilité d’accès au centre de Toulouse nous ont séduit.
Pourquoi avoir rejoint le conseil municipal ?
Pierre :
Je souhaite contribuer à préserver et à améliorer le cadre de vie 
de la commune, et ça me plaît beaucoup de rendre service à la 
population, au quotidien.
Francis :
J’ai été membre du conseil municipal de 2001 à 2014, d’abord 
comme adjoint à l’urbanisme-travaux, puis en charge de la 
partie travaux uniquement. Du fait de ma formation et mes ex-
périences professionnelles, ce sont des sujets pour lesquels je 
peux apporter mes compétences à la commune. A la retraite 
depuis quelques années, je poursuis avec plaisir mon implica-
tion pour le suivi des travaux.
J’apprécie le travail en équipe, comme c’est le cas au sein 
de l’équipe municipale, ainsi que les relations humaines, les 
contacts avec les habitants.
Quels sont les rôles et le fonctionnement de votre binôme ?
Francis et Pierre :
Nous sommes en relation quotidienne avec le maire Jean-Pierre 
Fouchou-Lapeyrade et les services techniques. Nos interlo-
cuteurs sont aussi la DGS (Directrice Générale des Services) 
Stéphanie Mellet, les services de la métropole, les entreprises 
intervenant pour des travaux dans la commune…
Nous avons deux grandes natures d’intervention :
•  Le suivi de la mise en œuvre des projets, comme cela sera le 

cas pour l’école maternelle dans les prochains mois, ou pour 
les travaux de la métropole sur les routes D57 et D64 : Francis 
assiste aux réunions de chantier hebdomadaires, ajuste la 
signalétique et les mesures de sécurité, fait le lien avec les 
autres communes concernées (Pin Balma, Mons), prépare 
avec le maire les arrêtés municipaux nécessaires, s’assure 
de la bonne réalisation des travaux… Même si ceux-ci sont 
de la responsabilité de Toulouse Métropole, un interlocuteur 
local permet davantage de fluidité dans les relations entre les 
différents acteurs.

•  L’entretien du village au quotidien : recenser les besoins, pla-
nifier l’entretien des espaces verts et des bâtiments commu-
naux, suivre la bonne réalisation des travaux par les services 
techniques municipaux ou les entreprises.

Quels sont vos autres rôles au sein du conseil municipal ?
En lien avec les travaux, nous faisons tous les deux partie des 
commissions obligatoires de marchés à procédure adaptée et 
d’appel d’offre.

Pierre :
Je suis par ailleurs en charge des relations avec les associations 
de la commune, membre de la commission métropolitaine 
Sport et Loisirs et de la commission Environnement.
Je participe également au CCAS.
Francis :
Je fais partie de la commission Urbanisme-Relations avec les 
entreprises, je suis membre de la commission Accessibilité 
à Toulouse Métropole, enfin je suis représentant de la com-
mune avec le maire Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrade au sein 
du SDEGH (Syndicat Départemental d’Energie de la Haute 
Garonne). •

Portraits d'élus
Rencontre avec les 2 membres de la Commission 

Travaux : Pierre Navarro et Francis Rouzaud

Amélioration du piétonnier du Garbose
Au début du mois d’avril, les services du pôle Est de Toulouse 
Métropole ont œuvré à l’amélioration du chemin piétonnier le 
long du Garbose, allant du lotissement Sentier du Lac 2 à la 
rue du Garbose. Les travaux se sont déroulés sur une dizaine 
de jours et ont permis de sécuriser la circulation en déposant 
l’ancienne barrière, en gommant les dénivelés et en utilisant un 
revêtement de grave émulsion spécialement conçu pour pistes 
cyclables et trottoirs.
Ainsi, les piétons, cyclistes et autres usagers bénéficient mainte-
nant d’un cheminement propre et sécurisé. •

A NOTER
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Elle offre aux abonnés des bibliothèques un accès 
libre, gratuit et illimité à des milliers de titres de presse, 
d'ebooks, de revues spécialisées, de films documen-
taires, accessibles 24/24h 7/7j à partir de chez vous ou 
en mobilité.

Retrouvez les contenus en ligne :
 • presse nationale ou étrangère
 • livres ebooks en téléchargement
 • films documentaires
 • apprentissage et autoformation en ligne
 • contenus musicaux

Ma BM c'est aussi des infos pratiques sur l'offre des 
54 bibliothèques de Toulouse Métropole, des coups de 
cœur sur l'actualité littéraire, des sélections autour de 
la programmation culturelle de la Métropole : Théâtre 
Orchestre National du Capitole, Muséum d'Histoire 
Naturelle, Quai des Savoirs, Cité de l'Espace, et des ma-
nifestations littéraires métropolitaines - Toulouse Polars 
du Sud, Marathon des mots, Festival Bd de Colomiers, 
Festival du Livre de Jeunesse Occitanie.

Comment s'inscrire ?
Connectez-vous sur : www.mabm.toulouse-metropole.fr

Pour utiliser les services de Ma BM, vous devez disposer 
d'un abonnement en cours de validité dans l'une des 
bibliothèques du réseau de Toulouse Métropole (dont 
celle de Flourens). En fonction de votre bibliothèque de 
rattachement, il vous faudra soit créer un compte, soit 

vous authentifier avec les identifiants fournis par votre 
bibliothèque.
Cliquez sur Se connecter (cadenas en haut de la page 
d'accueil), sélectionnez la bibliothèque dans laquelle 
vous êtes inscrit et laissez-vous guider. •

Ma BM 
où et quand je veux !

Proposant des dizaines de contenus cultu-
rels en ligne, Ma BM est la Bibliothèque 
Métropolitaine numérique de Toulouse 
Métropole. 

Oyez, oyez, bonnes gens, jeudi 1er juillet à 20h sous la halle, 
venez assister à la lecture du roman de Walter Trevis “Le jeu de 
la dame”. La lecture sera assurée par l'actrice Anne Bourgès.

Auteur entre autres de L'arnaqueur, adapté au cinéma avec Paul 
Newman, Walter Trevis avec “Le jeu de la dame”, nous entraîne 
dans le monde des échecs et de l'addiction. Ce livre à suspens 
a été adapté sous forme de mini-série par Netflix en 2020. •

Le Marathon des Mots à FLOURENS
le jeudi 1er juillet 2021 à 20h
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Plan Papier et sensibilisation 
au tri des déchets (mairie, écoles, CAJ)

Dans ce cadre, la métropole a engagé en 2019 un Plan de ré-
duction du papier.
Les objectifs de ce plan papier sont de :
 1.  Réduire la consommation de papier dans les services ;
 2.  Augmenter la part de papier recyclé dans les commandes ;
 3. Améliorer le tri dans les bureaux.
Toulouse Métropole a souhaité faire bénéficier les communes 
de l’expertise du bureau d’étude INDDIGO, pour les aider à 
travailler sur leur consommation de papier. Flourens s'est natu-
rellement porté volontaire pour bénéficier de cette aide.
En plus de ce travail sur le papier, le bureau d'études, avec la 
mairie de Flourens, a réalisé une mission de caractérisation des 
ordures résiduelles de la mairie, de l'école élémentaire et de 
l'espace Ragou (Centre Animation Jeunes).

Deux techniciens ("les ambassadeurs du tri") ont passé la jour-
née du 18 mars 2021 dans notre village afin d’effectuer le tri 
des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR).
Leur objectif a été de sensibiliser les élèves et le personnel mai-
rie sur le tri et montrer ce qui aurait dû être déposé dans le bac 
jaune (poubelles triées).
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) sont venus 
après la sortie des classes voir le résultat du tri de leurs poubelles 
pour apprendre à mieux trier à partir de ce diagnostic initial.
En effet, les erreurs de tri conduisent à un travail manuel sup-
plémentaire dans les centres de tri, suivi de transport par ca-
mions des déchets mal triés vers le centre d'incinération.
Conclusion : Résultat correct, mais peut encore s'améliorer, 
continuons à trier nos déchets ! •

Consciente des enjeux liés à la production croissante de déchets, Toulouse Métropole a adopté, en octobre 
2018, son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 2018-2024.

Oh le beau papillon ! ! ! Oh les beaux vers à soie ! ! !
Malheureusement NON, que l’on ne s’y trompe pas, ce n’est 
pas un élevage de vers qui font de si beaux fils de soie : elle 
fait des ravages dans vos haies de buis depuis 3 ans, et est à 
nouveau de retour sur la commune et dans 51 départements 
français, La Pyrale du buis.
La Pyrale du buis est un papillon, dont la chenille ne se nourrit 
que des feuilles de buis. Elle est si vorace qu’elle cause des 
dommages importants à l’arbuste et peut entraîner sa mort.
Prendre conscience du danger à temps :
Vous pouvez déterminer si le buis est infecté lorsque ses feuil-
lages deviennent secs et couverts de fines toiles.
Les traitements de la pyrale de buis :
Si votre buis est sévèrement infecté par la chenille de la pyrale 
du buis, vous pouvez opter pour l'éradication du parasite par 

des agents insecticides bio-
logiques (le Bacillus thurin-
giensis) et installer des pièges 
à phéromone pour capturer 
le papillon. Si vos buis sont 
anéantis, arrachez-les et brû-
lez-les.

Continuez à suivre notre série 
« Nos meilleures alertes phy-
tosanitaires » avec dans les 
prochains épisodes, d’autres « bonnes nouvelles » sur la che-
nille processionnaire du pin et le papillon palmivore argentin 
Paysandisia archon. •

ALERTE A FLOURENS :
Invasion de la pyrale du buis

10 Environnement



Un site participatif dédié à la biodiversité sur Flourens

Pourquoi ne pas regarder et observer votre environnement 
sous un œil différent ?
Les observations les plus locales ne sont pas les moins intéres-
santes !
Savez-vous reconnaître le chardonneret élégant ou le pic-vert ?
Une lathrée clandestine ou la petite consoude ?
Essayez de dénombrer toutes les espèces que vous trouverez 
dans 1 m2… vous serez surpris !
Rejoignez-nous et participez à l'inventaire de notre biodiversité, 
le printemps est là, c'est le moment idéal pour observer faune 
et flore.
Un site est mis à votre disposition pour déposer vos observations.

https://flourens.biodiv.fr

Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur le site et de déposer 
vos observations pour l'enrichir et le faire vivre.
Cette activité peut être ludique, mais n’oubliez pas de respec-
ter la nature que vous traversez. Veillez à déranger le moins 
possible les espèces que vous observez, tout comme le milieu 
dans lequel elles vivent. Vous aurez ainsi beaucoup de plaisir 
à écouter les oiseaux, à les observer lorsqu'ils vont nourrir les 
petits au nid…
Si vous souhaitez contribuer à la vie du site, nous proposer des 
animations, n'hésitez pas à nous contacter via le site. Vous êtes 
les bienvenu.e.s ! •

Bienvenue sur BiodivFlourens !

Economisons l'énergie !
Flourens fait partie des 8 com-
munes de Toulouse Métropole à 
bénéficier du Conseil en Energie 
Partagé (CEP).
Il s'agit d'un conseil personna-
lisé aux communes pour faire 
des choix pertinents en matière 
d'énergie.
L'objectif visé est de :
•  Réduire les dépenses de fonc-

tionnement et les consomma-
tions d'énergie

•  Elaborer une stratégie de réno-
vation du patrimoine après diagnostic

•  Elaborer une stratégie de développement des énergies renouvelables
Après un bilan énergétique et des visites techniques sur site, un pro-
gramme pluriannuel d'actions nous a été proposé.
La mise en œuvre de ce programme se fera tout au long du mandat. Des 
petites actions ont déjà été effectuées pour réduire la consommation 
d'eau ou d'électricité dans certains bâtiments publics.
De gros travaux, tels que la rénovation énergétique de l'école maternelle, 
sont prévus.
Un suivi annuel des consommations et des dépenses sera effectué. •

Un service public régional pour 
la rénovation énergétique des 
particuliers

La région d'Occitanie propose à tous les citoyens 
un service d'accompagnement technique, admi-
nistratif, financier pour la rénovation énergétique 
des logements privés.
Pour trouver un guichet unique de la rénovation 
sur son territoire, des plateformes nationales sont 
à la disposition de tous.
Liens utiles :
 https://renovoccitanie.laregion.fr
 https://www.faire.gouv.fr
Petit rappel : le service public n'effectue jamais de 
démarchage à domicile, soyez vigilants ! •

A NOTER
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Ce classement s'effectue sur la base de 182 critères offi-
ciels répartis en huit catégories : éducation, commerces 
et services, santé, sports, loisirs, solidarité, qualité de vie, 
transports. Pour cette édition, un nouveau critère a été ajou-
té dans la méthodologie, qui pèse en période d'épidémie 
quand le télétravail se développe : la couverture en haut et 
très haut débits.
De ce fait, les communes moyennes et les villages proches 
des grandes villes sortent gagnants.
Ainsi, les 3 premières villes où il fait bon vivre sont :
 1. Annecy (74)
 2. Bayonne (64)
 3. Angers (49)
Les villages de moins de 2 000 habitants en tête du clas-
sement bénéficient de la proximité des services de la ville et 
la couverture numérique fait partie de l’attractivité d’une com-
mune. Pour cette catégorie, le podium 2021 est le suivant :
 1. Peltre (57)
 2. Guéthary (64)
 3. Épron (14)

Flourens se trouve en 20ème position (1er du département et 2ème 
en Occitanie) et gagne 20 places par rapport au précédent pal-
marès.
Nous sommes ainsi une nouvelle fois éligibles au label "Villes et 
villages où il fait bon vivre" ! •

Villes et villages où il fait bon vivre

Flourens 1er du département et 2ème en Occitanie

Une deuxième édition du palmarès établi par 
l'association “Villes et villages où il fait bon 
vivre” a été publiée ce printemps 2021.

Nouveau à Flourens

A votre disposition, un distributeur  
de pains et de viennoiseries !

Le distributeur est alimenté chaque matin en pains frais ainsi qu’en vien-
noiseries fraîches, disponibles dès 6h et réapprovisionné dans la jour-
née selon les besoins. Vous pourrez choisir la Banette, la flûte Banette, 
le wiking (pain aux céréales), les croissants, chocolatines et brioches pur 
beurre et les cakes (citron, pépites de chocolats…).

La boulangerie « le Fournil de Saint Orens » adhère à la Filière Qualité 
Banette.
Le distributeur est à votre service à côté de la halle, 7j/7 et 24h/24.
Paiement en espèces ou CB 

Élections 
régionales  

et départementales

Les électeurs français inscrits sur les listes électo-
rales élisent les conseillers régionaux et départe-
mentaux lors des prochaines élections régionales et 
départementales. Les conseillers sont élus pour une 
durée de 6 ans.
Ces prochaines élections sont prévues le 20 juin 
2021 pour le 1er tour, et le 27 juin 2021 pour le  
2d tour.
Les bureaux de vote seront localisés à la salle des 
fêtes. •

EN BREF
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La campagne de vaccination est pilotée par l’État, 
plus précisément par le ministère de la Santé via ses 
Agences Régionales de Santé. 

La vaccination se fait exclusivement sur rendez-vous.
Les dispositifs mis en place par l’État peuvent vous permettre 
d’obtenir un rendez-vous dans le centre de vaccination le plus 
proche de votre domicile, deux possibilités :

•  En ligne en vous connectant sur le site national et officiel 
www.sante.fr  
Ce site donne accès à la liste des centres de vaccination, 
guide vers le centre de le plus proche et facilite la prise de 
rendez-vous en ligne.

•  Par téléphone en contactant le 0 800 54 19 19 
Vous devrez indiquer votre numéro de département puis 
vous laisser guider.

A la date prévue, il vous faudra vous munir de votre carte 
d’identité, de votre carte vitale ou d’une attestation de droits.

Vous pouvez également vous rapprocher de votre médecin trai-
tant, d’un cabinet d’infirmier ou d’une pharmacie pour vous 
faire vacciner.

Enfin, le site https://vitemadose.covidtracker.fr regroupe plu-
sieurs plateformes de réservation (KelDoc, Doctolib, Maiia, 
RdoClic et mapharma.net) et permet d’optimiser la campagne 
de vaccination en listant les créneaux ouverts par centre et par 
vaccin. •

L’application mobile de gestion de l’in-
formation de votre commune en temps 
réel !
Une nouvelle fonctionnalité à votre dis-
position.
Pour permettre aux services techniques 
de la commune d’intervenir rapidement 
lorsqu’une anomalie est rencontrée sur 
la voie publique, illiwap offre la possibili-
té à chaque riverain de signaler directe-
ment un problème.
La possibilité de faire remonter des in-
formations géolocalisées en temps réel 
auprès de sa commune est une forme 
de participation citoyenne active.
Le signalement du citoyen favorise la 
démocratie participative et permet d’être 
dans un rôle majeur de la vie de sa com-
mune.
Les riverains peuvent signaler tout dys-
fonctionnement ou problème rencontré 
sur Flourens : décharge sauvage, nid de 
poule, détritus sur la voie publique, dé-
gradation de mobilier urbain, problèmes 

d’éclairage, objets encombrants, véhi-
cules abandonnés, etc.
Ils sont tenus informés de l’évolution du 
traitement de leur signalement.

Ensemble, participons à la qualité 
de vie à Flourens !
Le guide de l’utilisation « illiwap 
Signalement citoyens » est disponible 
sur le site de la Mairie de Flourens dans 
la rubrique « Espace pratique »

Et prochainement sur illiwap, vous 
pourrez recevoir en direct les 
informations de vos associations, 
organisations sportives et écoles ! •

illiwap :  
l'appli qui change la ville ! 

Vaccination
Où trouver les centres  

autour de Flourens ? 

Une nouvelle DGS 
au service de la 
commune
Nathalie Ayzac partie dans le sud-est de 
la France, nous accueillons Stéphanie 
Mellet. Après une carrière au sein de 
l'Education Nationale, et récemment 
adjointe au gestionnaire comptable 
du lycée Bourdelle de Montauban, 
Stéphanie est la nouvelle Directrice 
Générale des Services depuis le 22 fé-
vrier 2021. •
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TOULOUSE MÉTROPOLE

3 bases de loisirs  
à redécouvrir dans la métropoleMétropolis vous embarque  

à bord de la 3e ligne de métro

Transition énergétique :  
5 primes pour s’y préparer aujourd’hui  
et protéger son pouvoir d’achat

 La Ramée, à Tournefeuille
Le site offre une large palette d’activités avec son 
lac, ses espaces boisés et son parcours forme de 
3,7 km. Côté sports nautiques, on y pratique voile, 
planche à voile, kayak, pêche… À noter que la bai-
gnade est interdite, sauf pour « La Ramée Plage » 
du 10 juillet au 29 août, dans l’unique espace de 
baignade surveillé et autorisé du plan d’eau. Le 
reste de l’année, vous pouvez nager à l’Oasis, 
piscine intercommunale installée sur le site.
Aux jeunes publics, la Ramée offre des activités 
telles que manège, tours de poneys et parcours 
d’accrobranche. Aux côtés de terrains et espaces 
sportifs (sports collectifs, VTT, etc.) le site dis-
pose de tables de pique-niques et d’une zone de 
barbecues.

Activités ludiques, sportives, envie de nature : rendez-vous à Tournefeuille, Beauzelle ou Toulouse  
pour profiter du beau temps dans l’une des trois bases de loisirs métropolitaines.

En savoir plus sur toulouse-metropole.fr
rubrique missions/sports et loisirs/bases de loisirs

Les Quinze Sols, à Beauzelle
À quelques pas des lacs de pêches gérés par 
la commune de Blagnac, cette base de loisirs 
est située dans le parc des Quinze Sols, où les 
anciennes gravières des bords de Garonne ont 
laissé la place à un environnement bucolique. On 
y chemine sur des sentiers de promenade le long 
desquels des panneaux renseignent sur la faune 
et la flore locales. 
On peut également y pratiquer le bicross sur une 
piste dédiée.

Sesquières, à Toulouse
Les sports de glisse sont à l’honneur sur le lac où se trouvent 
deux téléskis nautiques pour la pratique du wakeboard, knee-
board, wakeskate etc. Des jeux gonflables et du matériel de 
paddle vous y attendent également.
À terre, de nombreux équipements sportifs permettent la pra-
tique du sport collectif (football, basket, ping-pong, pétanque) 
ainsi qu’individuel, avec un parcours forme et des appareils de 
fitness et de musculation, ainsi que pour la pêche no-kill. Côté 
détente, le site comporte des aires de pique-niques équipées 
de barbecues ainsi que des jeux pour enfants et un manège.
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MAGAZINE MUNICIPAL DE FLOURENS / ÉTÉ / AUTOMNE 2018

Naissances
08/03/2021 GONZALEZ Noa, Bertrand, Félicien
23/03/2021 DUCLOUX SOARES Eliott

Mariage
20/03/2021 SALADIN Yannick, Jean et CAPART Aurélien, Bernard, Jean

Décès
20/01/2021 CASTÉRA Nicole, Emilienne, Pierrette, née BALLON
20/01/2021 MÉREL Alain, Henri, Daniel
21/01/2021 DE PAUW Etienne, Joël
22/01/2021 PONTIER Jacqueline, Noëlle, née CANION
02/02/2021 BORREGO Louis, Joseph
09/02/2021 KHERROUBI Jacques
25/02/2021 SERRA Jean-Pierre
28/03/2021 MANCEL Adeline, Mireille, née MARILL
07/04/2021 BLANC Marcel, Pierre, Louis
08/04/2021 NIVELLE Pierre, Louis, Antonin
29/04/2021 VERGNOT Michel, Henri, Dominique

PACS
15/04/2021 HILAIRE Xavier, Florian, Régis et SANCHEZ Charlotte, Lucie
19/04/2021 FLEREAU Karl-Eddy, Marvin et GUERRA Catherine
30/04/2021 GONZALEZ Damien et LEVAL Léa
  

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

Vie municipale 15



16

Juin / Décembre 2021 

Dimanche 20 et 27 juin Elections Départementales + Régionales Journée • Salle des fêtes

Jeudi 1er juillet Marathon des Mots 20h • Halle / Salle des fêtes

Du vendredi 3 au  
dimanche 5 septembre Salon Art’titudes Journée • Salle des fêtes

Samedi 4 septembre Forum des Associations 10h-13h • Halle

Jeudi 11 novembre Commémoration - Apéritif Journée • Salle des fêtes

Dimanche 14 novembre Salon du Livre 9h-18h • Salle des fêtes

Dimanche 5 décembre Marché de Noël 10h-18h • Salle des fêtes

Vendredi 10 décembre Concert de Noël 20h • Salle des fêtes

Dimanche 12 décembre Repas des Anciens CCAS Journée • Salle des fêtes

Malheureusement, en raison des contraintes sanitaires, la fête du village ne pourra se 
tenir pour l’année 2021 .


