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     Le mot 

du Maire

Ce numéro du Regards de début d’année me permet, avec 
les élus du conseil municipal, les élus du conseil municipal 
des jeunes, les membres du CCAS, et le personnel commu-
nal de vous présenter nos meilleurs vœux de santé et de bon-
heur pour vous-même et pour ceux qui vous sont chers.
L’année 2022 s’ouvre à nouveau sur de grandes incertitudes. 
Nous allons devoir faire face à la 5ième vague de cette crise 
sanitaire qui nous contraint, depuis deux années à adapter 
nos vies.
Mais ce qui est sûr, c’est que malgré les difficultés rencon-
trées, comme en 2020 et en 2021 nous allons continuer à 
œuvrer pour le bien de notre commune.
Nous sommes décidés à poursuivre nos objectifs d’aména-
gement avec le souci constant des économies d’énergie, du 
respect de la nature, de la biodiversité, et du bien-être des 
familles tant au plan sportif que loisir, éducatif et culturel.
Nous continuerons à vous associer à l’élaboration de projets 
précis et structurants pour la commune.
En 2021, vous avez participé au projet de rénovation éner-
gétique et organisationnelle de l’école maternelle, qui sera le 
chantier majeur de 2022.
En parallèle, nous choisirons ensemble quel type de lieu de 
vie nous souhaitons pour le presbytère, afin de donner un 
souffle supplémentaire au cœur du village. La consultation 
vient de s'achever, le chantier sera réalisé en 2023.

D’autre part, à la fin du premier semestre 2022 les grands 
travaux d’aménagement routier et cyclable sur le chemin de 
Lancefoc et celui du Pastel seront terminés. Jusque-là, nous 
devrons accepter avec patience les nuisances inhérentes aux 
travaux. Mais ensuite, nous pourrons profiter de cette route 
sécurisée pour piétons, cyclistes et voitures en toute tranquil-
lité. Le jeu en vaut bien la chandelle !
Je terminerai mon propos en apportant mon soutien aux 
équipes enseignantes et aux équipes médicales qui font face 
de manière exemplaire à la situation sanitaire, et les remercie 
chaleureusement.
Face à cette pandémie qui n’en finit pas, restons prudents, 
maintenons les gestes barrières, respectons les consignes de 
l’État pour freiner ce maudit virus et en sortir le plus vite pos-
sible.
Chères concitoyennes et chers citoyens, sachez que vous 
pouvez compter sur vos élus dans ces temps compliqués. 
Soyons solidaires.
Bonne année à toutes et tous.

   Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrade
Maire de Flourens

Conseiller Métropolitain
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Chères Flourensoises, chers Flourensois,



Ecole maternelle 
Le projet de rénovation  

prend forme !

Il a été convenu d’agrandir le dortoir, passant ainsi 
de 35m2 actuellement à 53m2. Les sanitaires 
vont être réaménagés afin d’optimiser l’espace. 

Une salle dédiée au personnel va être créée, 
qui permettra à l’équipe enseignante de pouvoir 
organiser ses réunions. Dans le hall d’entrée de 
l’école, un WC pour les personnes à mobilité 
réduite sera aménagé. Enfin, l’espace cuisine sera 
complètement revu pour être agrandi, passant 
ainsi d’une surface actuelle de 13m2 à 17m2 pour 
l’espace lavage, et de 6m2 à 17m2 pour la zone 
de préparation. L’acoustique du réfectoire sera 
également revue. Nous en profiterons pour créer 
un local fermé pour le stockage des poubelles, qui 
permettra de supprimer les nuisances olfactives 
liées à leur stockage en bordure du réfectoire.

Dans la cour extérieure, un préau de 80m2 sera ins-
tallé.

D’un point de vue technique, les travaux démarre-
ront par un désamiantage de la toiture. Les faux pla-
fonds seront à cette occasion repris, afin d’être suré-
levés dans certaines salles de classe et d’améliorer 
le confort. Les luminaires seront changés, ce qui 
apportera un confort visuel accru, des économies 
d’énergie sans surchauffe. L’ensemble des menui-
series sera déposé et remplacé par des fenêtres 
plus isolantes. Une ventilation mécanique contrôlée 
(VMC) va être installée dans l’ensemble du bâti-
ment, accompagnée par des brasseurs d’air. Tous 
ces travaux ont pour objectif premier d’améliorer le 
confort notamment pendant les périodes estivales, 
problématique à l’origine du projet.

Les travaux démarreront durant l’été 2022. Une 
école provisoire sera installée pour la durée des tra-
vaux. •

Après plusieurs mois d’études, les plans ont été validés avec l’archi-
tecte, en concertation avec l’équipe enseignante, l’équipe d’anima-
tion, les agents du service ménage et cantine et les parents d’élèves. 
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Convention Territoriale Globale 

une mutualisation intercommunale 
pour des services adaptés

Cette Convention remplace les anciens Contrat Enfance 
Jeunesse et permet d’avoir une vision globale des engage-
ments mutuels des deux parties. Ce cadre politique d’une 
durée de cinq ans vise à :
 •  s’accorder sur un projet social de territoire adapté aux 

besoins des habitants sur la base d’un diagnostic parta-
gé

 •  définir des orientations et objectifs communs dans le 
cadre d’un plan d’actions.

Afin de répondre au mieux au contexte territorial de cette 
convention, la commune de Flourens a choisi de s’asso-
cier aux communes de Quint-Fonsegrives, Drémil-Lafage et 
Aigrefeuille. Un travail a été mené avec l’accompagnement 
de cabinets spécialisés, dans le cadre duquel plusieurs ac-
tions de diagnostic ont été menées :
 •  des ateliers d’échanges sur les thèmes Parentalité/

Petite Enfance, Enfance/Jeunesse, Accompagnement 
social/Inclusion numérique, Handicap/accès au droit, 
Logement et cadre de vie, Animation et vie locale/Culture 
citoyenneté. Etaient conviés à ces ateliers des élus, des 
professionnels des domaines de compétences cités, des 
membres d’associations, des agents communaux…

 •  un questionnaire à destination de la population, qui a 
permis de recueillir les habitudes mais aussi les besoins 
et suggestions de chacun

 •  un recueil de données statistiques qui met en lumière 
les caractéristiques de la population de notre territoire

A la suite de ces actions, 4 grandes orientations ont été re-
tenues :
Orientation 1 : Proposer un parcours fluide et de qualité aux 
familles, aux enfants et aux jeunes
Orientation 2 : Garantir un accès au droit pour toutes et tous 
et un accompagnement des plus vulnérables
Orientation 3 : Renforcer le lien social et l’animation territo-
riale
Orientation 4 : Organiser la gouvernance et la coordination 
supracommunale de la CTG •

Cette année encore, la mairie de Flourens a décidé d’offrir à 
deux jeunes de la commune le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateurs.

Ce Brevet se compose de trois parties :
 •  une session de formation générale, qui permet d’acquérir 

les notions de base pour assurer les fonctions d’animation 
(8 jours minimum) ;

 •  un stage pratique, qui permet la mise en œuvre des acquis 
et l’expérimentation (14 jours effectifs minimum) et qui doit 
être réalisé au Centre de Loisirs des écoles de Flourens ;

 •  une session d’approfondissement (6 jours minimum) ou 
de qualification (8 jours minimum).

Les candidatures composées 
d’une lettre de motivation, d’un 
curriculum vitae, d’une photoco-
pie de la carte nationale d’identi-
té et d’un justificatif de domicile, 
sont à déposer en mairie avant 
fin février. Un tirage au sort sera 
ensuite effectué lors d’un pro-
chain Conseil Municipal.

Vous habitez Flourens, vous avez entre 17 et 20 ans, n’hésitez 
pas à déposer votre candidature ! •

Appel à candidatures pour le BAFA 
offert par la commune

La commune de Flourens est engagée depuis plusieurs mois pour l’écriture de sa 
Convention Territoriale Globale (CTG). Elle contractualise sa relation avec la Caisse  
d’Allocations Familiales.
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L'Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC)

Pour favoriser la biodiversité, in-
sectes et oiseaux, un 2ème chan-
tier participatif de plantations au 
verger communal s'est déroulé le 
12 décembre dernier.

Environ 20 personnes se sont retrouvées 
par une belle matinée ensoleillée pour 
planter 68 plants : 2 pruniers sauvages, 
2 poiriers sauvages et 2 pommiers ont 
complété la quinzaine de fruitiers déjà en 
place depuis un an. Les 62 plants res-
tants ont formé une grande haie avec des 
essences telles que cornouillers, troènes, 
fusains, viornes ou lilas qui fleurissent à 
différentes saisons et nourrissent ainsi la petite faune sur une 
longue période.
Les petits plants de 1 an ont été achetés à Arbres et Paysages 
d'Autan, association loi 1901. Elle a pour objet de promouvoir 
le rôle de l'arbre et de la haie champêtre pour la sauvegarde et 

la restauration du paysage pour le mieux vivre de tous. La mu-
nicipalité a signé une convention avec cette association dans le 
cadre de l'ABC, afin de bénéficier d’une aide technique pour la 
mise en place de projets de plantations et de restauration de la 
trame verte et bleue. •

Il est prévu d’abattre courant janvier 2022 la haie 
de thuyas avenue de la Digue (entreprise Artisan 
Steis Elagage). En effet, l’entretien était devenu 
trop coûteux et dangereux. De plus, les courts de 
tennis et le piétonnier souffraient de dégradations 
à cause des racines et de l'humidité générée en 
période hivernale.
Cette opération offre également une opportunité 
de continuer le travail de la municipalité en fa-
veur de la biodiversité. En effet, l'achat de plantes 
d'essences variées est en cours. Les plants sé-
lectionnés permettront de créer une haie cham-
pêtre, bénéfique aux oiseaux et insectes.
Les riverains ont été avisés par dépose de flyers 
dans les boîtes aux lettres et l’accueil de ce projet 
a été positif. •

Afin de nous aider dans la réalisation 
d'actions environnementales, en particulier 
vers les jeunes, et pour la réalisation de 

l'ABC (Atlas de la Biodiversité Communale), la 
municipalité accueille pendant 6 mois Valentin 
Betrancourt en Service Civique.
Le Service Civique, créé par la loi du 10 mars 
2010, s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans qui 
souhaitent s'engager pour une période de 6 à 12 
mois auprès d'un organisme à but non lucratif. Ils 
accomplissent une mission d'intérêt général. Ce 
dispositif s'inscrit dans la volonté de la 
collectivité de développer une politique 
jeunesse innovante.
Valentin travaillera avec la commission 
"environnement" de la municipalité de 
janvier à juin 2022.
De plus, notre ABC suscitant des vo-
cations, nous avons reçu plusieurs 
demandes de stage de master sur ce 
thème de la biodiversité.
Nous avons ainsi retenu Laurène 
Michaud pour effectuer un stage de 
Master 1, option « Biodiversité, Ecologie, 
Evolution » pendant 3 mois, de février à 
avril 2022.
Bienvenue à tous les 2 ! •

Une nouvelle haie 
pour la biodiversité

Un Service Civique et une stagiaire  
au service de l'environnement
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Depuis 2017, Toulouse Métropole 
assure – également – l’entretien de 
500 kilomètres de routes métropoli-
taines. Le fauchage qu’elle pratique 
– pour la propreté de ses abords et 
la sécurité – est adapté afin de pré-
server la biodiversité. 
Les accotements, fossés et talus 
représentent au total près de 150 
hectares de dépendances vertes. 
Comme tous les milieux naturels, 
ces espaces abritent une faune et 
une flore qu’il importe de protéger. 
Cinq espèces de plantes rares ont 
localement été recensées (rose de 
France, orchis lacté, renoncule à 

feuille d’ophioglosse, céphalaire de 
Transylvanie et tulipe sauvage) par 
le Conservatoire Botanique National 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 
Respectant l’interdiction de 
l’usage de produits phytosanitaires 
chimiques, Toulouse Métropole 
procède à un fauchage dit «adapté», 
qui consiste à adapter la coupe des 
espèces végétales à leurs cycles de 
reproduction et de croissance. 
Contrairement au fauchage clas-
sique, il s’effectue de manière lo-
calisée, en trois temps, au rythme 
des saisons : au printemps une 
première coupe superficielle, une 

deuxième au début de l’été et une 
troisième – coupe complète – entre 
la mi-octobre et la mi-décembre. Ce 
qui, en respectant également les cy-
cles de pousse, respecte la vie vé-
gétale et animale (pollinisation, etc.)
À noter que les hauteurs de coupe 
sont également relevées à plus de 
10 cm afin d’empêcher la mise à nue 
des sols et de limiter la croissance 
rapide de plantes indésirables 
comme les chardons.

En savoir plus :
toulouse-metropole.fr

Routes métropolitaines :
fauchage adapté, biodiversité préservée

Aux abords de ces routes, les dépendances vertes :

 FAUCHAGE ADAPTÉ (coupe entre 12 et 15 cm) 
1 / mai : fauchage de sécurité (accotement)
2 / juin-juillet : fauchage partiel (accotement et fossé) > cycle biologique des espèces préservé
3 / mi-octobre / mi-décembre : fauchage total (accotement, fossé et talus)

Pour comparaison, avant 2017, le fauchage classique était pratiqué sur ces routes quatre fois par an,
de fin mars à fin novembre, avec une coupe inférieure à 10 cm.

Chaussée Accotement Fossé

Talus
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Marché de Noël

Salon du livre 2021 
 

Un atelier de reliure
En ce tout dé-
but d'année, la 
Bibliothèque 
Municipale de 
Flourens se 
dote d'un ate-
lier reliure.
Chacun pourra, 
même débu-
tant, rénover 
le vieux com-
pagnon de ses 
études (dic-
tionnaire ou 
autre), de ses 
loisirs (roman particulièrement apprécié), 
de ses souvenirs (recueil des parents ou 
grands-parents)… ou simplement réparer 
un livre récent qu'un léger brochage a ren-
du bien fragile ou encore transformer une 
couverture.
N'hésitez pas à vous renseigner ou à vous 
inscrire auprès de : 
J.C Menudier au 06 19 80 59 85 (les 
places sont limitées). •

NOUVEAU

TOULOUSE MÉTROPOLE

Depuis 2017, Toulouse Métropole 
assure – également – l’entretien de 
500 kilomètres de routes métropoli-
taines. Le fauchage qu’elle pratique 
– pour la propreté de ses abords et 
la sécurité – est adapté afin de pré-
server la biodiversité. 
Les accotements, fossés et talus 
représentent au total près de 150 
hectares de dépendances vertes. 
Comme tous les milieux naturels, 
ces espaces abritent une faune et 
une flore qu’il importe de protéger. 
Cinq espèces de plantes rares ont 
localement été recensées (rose de 
France, orchis lacté, renoncule à 

feuille d’ophioglosse, céphalaire de 
Transylvanie et tulipe sauvage) par 
le Conservatoire Botanique National 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 
Respectant l’interdiction de 
l’usage de produits phytosanitaires 
chimiques, Toulouse Métropole 
procède à un fauchage dit «adapté», 
qui consiste à adapter la coupe des 
espèces végétales à leurs cycles de 
reproduction et de croissance. 
Contrairement au fauchage clas-
sique, il s’effectue de manière lo-
calisée, en trois temps, au rythme 
des saisons : au printemps une 
première coupe superficielle, une 

deuxième au début de l’été et une 
troisième – coupe complète – entre 
la mi-octobre et la mi-décembre. Ce 
qui, en respectant également les cy-
cles de pousse, respecte la vie vé-
gétale et animale (pollinisation, etc.)
À noter que les hauteurs de coupe 
sont également relevées à plus de 
10 cm afin d’empêcher la mise à nue 
des sols et de limiter la croissance 
rapide de plantes indésirables 
comme les chardons.

En savoir plus :
toulouse-metropole.fr

Routes métropolitaines :
fauchage adapté, biodiversité préservée

Aux abords de ces routes, les dépendances vertes :

 FAUCHAGE ADAPTÉ (coupe entre 12 et 15 cm) 
1 / mai : fauchage de sécurité (accotement)
2 / juin-juillet : fauchage partiel (accotement et fossé) > cycle biologique des espèces préservé
3 / mi-octobre / mi-décembre : fauchage total (accotement, fossé et talus)

Pour comparaison, avant 2017, le fauchage classique était pratiqué sur ces routes quatre fois par an,
de fin mars à fin novembre, avec une coupe inférieure à 10 cm.

Chaussée Accotement Fossé

Talus

Le dimanche 5 décembre, de nombreux visiteurs ont déambulé au traditionnel mar-
ché de Noël. Régal des papilles, plaisir des yeux : artisanat d’art, décorations de Noël, 
bijoux fantaisie, jouets en bois, et égalementi produits gourmands (macarons, choco-
lats, vins et champagne…). Une restauration à l'entrée de la salle des fêtes proposait 
au public pizzas et tartes. Des crêpes, pâtisseries et vin chaud ont été vendus par 
l'association des parents d'élèves (FCPE). L'association Scrap 31 a offert tout au long 
de la journée des ateliers aux enfants pour réaliser des cartes de Noël.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis ce moment festif et cha-
leureux. •

Le deuxième Salon du livre 
« Flourens à la ligne » a rassemblé 
un public conquis par le thème 
de l’invitation aux voyages. Vingt 
auteurs et plusieurs photographes 
ont animé le week-end.

Le hall de la salle des fêtes a accueilli les 
visiteurs avec une exposition de photos.
Sous la houlette de Jean Antoine 
Loiseau, directeur de l’entreprise « A 
mots ouverts », les tables rondes se 
sont succédé au fil du salon avec des 
lectures d'extraits de texte par les co-
médiens de la troupe de théâtre, « Dose 
d'art'scenic ».
La librairie Ombres Blanches a proposé les ouvrages des au-
teurs présents, pour le plus grand bonheur des lectrices et lec-
teurs. Des séances de dédicace ont permis des échanges entre 
lecteurs et auteurs.
Parallèlement, les visiteurs ont pu découvrir l'art de la calli-
graphie avec l'atelier d'Abdelatiff El Yagoubi, ainsi que les se-
crets de la reliure et de la dorure avec l'atelier de Jean-Claude 
Menudier.
Des lectures pour les plus petits ont été offertes à la biblio-
thèque, par des élèves volontaires du cours moyen et deux col-
légiennes flourensoises.

Cette 2ème édition de “Flourens à la ligne” a été l’occasion pour 
le maire Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrade de signer la charte 
Nationale des manifestations culturelles. Cette charte, co-si-
gnée par le directeur d'Occitanie Livre et Lecture, Laurent 
Sterna, atteste la tenue officielle d'une manifestation littéraire 
et favorise la rencontre des publics, avec les autrices, auteurs 
et leurs œuvres.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la 3ème édition de ce 
salon, en novembre 2022. •
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Concert de Noël

Dans le cadre du festival BD de Colomiers « All you 
need is lire », la bibliothèque a accueilli le 23 octobre 
Pierre Maurel, auteur toulousain et invité régulier du 
festival d'Angoulême.

Ce dernier a animé un atelier BD permettant à 3 élèves 
passionnés de l'école élémentaire d'approfondir leur 
savoir-faire avec la création d'un fanzine, réalisé en 
plusieurs exemplaires. Les enfants ont eu ainsi des ca-
deaux personnels et originaux à offrir pour Noël à leurs 
proches.
Si vous souhaitez découvrir ces productions, elles sont 
disponibles à la bibliothèque, ainsi que certains livres 
de Pierre Maurel. •

 Atelier BD

Un public familial est venu assister au concert de Noël offert par la municipalité le vendredi 10 décembre. 
Le conte musical « Le renne des neiges » a conquis les spectateurs. C'est le Flourensois Bob Ascargorta qui 
nous contait l'histoire de Rodolphe, le petit renne au nez rouge. L'illustration musicale a été assurée par le 

Big Blow, orchestre big band toulousain de Jazz de 17 musiciens avec Romain Mackenzie au chant. Chacun a pu 
reconnaître les traditionnels chants de Noël (petit papa Noël, Noël blanc…) dans leur orchestration jazz. Le public 
s’est trémoussé aux rythmes jazzy des morceaux, a écouté attentivement l'histoire de ce renne au nez rouge et a 
succombé à la voix chaude, veloutée mais aussi puissante de Romain Mackenzie. Nul doute que ce conte musical 
résonnera encore longtemps dans toutes les têtes. •
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Portraits d'élus*

Rencontre avec les membres  
de la Commission Culture

Comment êtes-vous arrivés à Flourens ?
Bernadette :
Mon mari et moi sommes arrivés au début 
des années 1980 à Flourens. Toulousains, 
nous cherchions à nous installer dans l’est 
toulousain (Balma, L’Union…). Nous avons 
trouvé une maison, dans la zone industrielle, 
que nous avons agrandie ensuite.
Colette :
Je suis née à Flourens ! Aujourd’hui, mon frère 
habite la maison de notre enfance et nous habi-
tons avec mon mari la maison voisine.

Pourquoi avoir rejoint le conseil municipal ?
Bernadette :
J’ai assez tôt été investie dans la vie associa-
tive du village. J’ai notamment été Secrétaire 
de l’association des Colverts, durant la période 
où mes enfants étaient en âge de participer 
aux différentes activités. L’entraide, la solida-
rité, le lien social me tiennent à cœur. Ainsi, 
mon implication au sein de la commune 
s’est naturellement prolongée : j’ai intégré le 
conseil municipal il y a environ 20 ans, ainsi 
que le CCAS. J’ai été adjointe durant 13 ans, et 1ère adjointe de 
2008 à 2014, en charge de la culture et des associations. 
Colette :
Résidant depuis toujours à Flourens, je connais le village et de 
nombreux habitants. J’ai également été membre des Colverts, 
dont 10 ans en tant que Présidente. J’ai été conseillère munici-
pale de 2008 à 2014, et de nouveau depuis mars 2020.

Outre votre participation à la commission culture, quels sont vos 
rôles au sein du conseil municipal ? 
Bernadette :
Je fais également partie de la commission environnement et du 
CCAS. Je m’occupe aussi de l’organisation logistique des réu-

nions et événements, en coordination avec Pierre Navarro (2ème 
adjoint, en charge des relations avec les associations). Enfin, je 
suis membre de la commission communale des impôts directs.
Colette :
Je ne suis pas investie dans d’autres commissions. Comme 
Bernadette, j’aide à l’organisation des événements de la com-
mune. •

*les autres membres ont été présentés dans de précédents Regards, 
au titre de leur participation à d’autres commissions municipales

Philippe Arrué, Colette Bacou, Anne-Lise Camus,  
Isabelle Dicianni, Bernadette Fauré

Comment la commission fonctionne-t-elle ?
La commission se réunit régulièrement, en fonction du ca-
lendrier des événements de l’année à venir. Les manifesta-
tions les plus importantes, nécessitant plusieurs réunions de 
travail, sont planifiées 1 an à l’avance. Nous nous occupons 
des relations avec les intervenants extérieurs et de leur ac-
cueil.
Bernadette s’occupe de la convivialité des événements 
(buffet, apéritif) et Anne-Lise de la communication, au titre 
de sa participation aux commissions communication et 
culture.

Quels sont les principaux chantiers de la commis-
sion Culture ?
Les événements culturels organisés par la municipalité 
sont nombreux et rythment la vie du village : Salon du livre, 
Artitudes, marché de Noël, concerts, marathon des mots 
(avec Toulouse Métropole).
La commission collabore également avec la bibliothèque, 
avec par exemple un atelier BD organisé courant 2021.
Nous proposons et sollicitons les enfants afin de les faire 
participer aux différentes manifestations culturelles : des vi-
sites commentées sont proposées aux enfants lors du salon 
du livre et de Artitudes ; des animations sont organisées au 
CAJ, par exemple « le vrai du faux » (avec le Quai du Savoir).
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Le nouveau presbytère ? Décidons ensemble !  

La concertation est terminée

Organisée entre le 15 no-
vembre 2021 et le 21 janvier 
dernier, elle a connu un très 
grand succès.

Plus d’une centaine de propositions 
ont été déposées aux divers endroits 
de collectes : la caravane des idées, 

stand devant la salle des fêtes, lors des 
journées portes ouvertes du presbytère, 
devant le centre commercial, devant les 
écoles et dans la boîte à idées d’Illiwap.
En collaboration avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage « Le bruit de la conversation » et le groupe de travail de 
Flourensoises et Flourensois volontaires, ces propositions vont être analysées, triées et portées à la connaissance 
des habitants.
Un prochain Flourens Actu les détaillera. Il présentera également le futur de cette opération.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré, de près ou de loin, au succès de ce moment démocratique de 
participation citoyenne et de co-construction de politique publique ! •

Fin décembre, après un travail de 2 ans, la table d'orientation, 
issue du budget participatif proposé par la municipalité en 
2019, a été installée au croisement du Chemin Lalie Cisarol et 
du Chemin Vert.
C'est l'association Florus qui a porté le projet avec une équipe 
de passionnés et amoureux des Pyrénées. Un beau cadeau de 
Noël pour les Flourensoises     et Flourensois !
En 2022, nous vous proposons une nouvelle édition de ce prin-
cipe : le budget participatif consiste à impliquer les habitants 
volontaires aux discussions et aux décisions concernant l’allo-
cation d'une partie du budget communal.
Comme en 2019, une enveloppe de 10 000 € sera consacrée à 
la réalisation d'un projet issu de vos propositions.
Vous serez informés prochainement des modalités de mise en 
œuvre... mais dès à présent, vous pouvez réfléchir à un projet 
qui vous tient à cœur et qui répond à l'intérêt général. •

Divagation des chiens
Le comportement animal étant dif-
ficile à déchiffrer, il est fortement re-
commandé pour sa sécurité et celle 
des autres, mais aussi parce qu’il s’agit 
d’une obligation légale, de tenir son chien 
en laisse. En effet, l’article 213 du Code Rural 
interdit la divagation des chiens et donne le 
pouvoir de prévention aux maires.

C'est pourquoi, sur la commune de Flourens, 
l’arrêté municipal n°8/2015, impose l’obli-
gation de tenir son chien en laisse :
« Tous les chiens circulant sur la voie pu-
blique, dans les lieux publics, autour du 
lac et sur les terrains d’évolution sportive 
doivent, même accompagnés, être tenus en 
laisse. Celle-ci devra être assez courte pour 
éviter tout risque d’accident. »

Si nous rappelons ici l’obligation de respec-
ter cet arrêté, c’est pour éviter un nouvel 
accident comme celui dont a été victime 
le chien « tenu en laisse » d’une famille de 
Flourens, malheureusement mort suite aux 
morsures d’un autre chien de la commune 
« non-tenu en laisse ».

Pour que votre promenade soit synonyme 
de détente pour vous et votre animal, ayez 
un comportement civique et respectueux des 
autres en tenant votre compagnon à quatre 
pattes en laisse. •

Budget participatif
A NOTER
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Le 18 décembre dernier, les seniors de plus de 65 ans de la commune étaient conviés par le 
Centre Communal d’Action Sociale au traditionnel repas de fin d’année.

Malgré les incertitudes liées aux conditions sanitaires du moment, plus d’une centaine de personnes a 
répondu favorablement à cette invitation.
Toutes les précautions ont été prises afin que ce moment de convivialité se déroule de la meilleure des 

façons qui soit et en toute sécurité : contrôle du passe sanitaire et des masques à l’arrivée, tables joliment dé-
corées accueillant chacune 6 convives et espacées de plus de 2 mètres.
Le maire Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrade a remercié les membres du CCAS qui ont œuvré pour maintenir et 
organiser cette manifestation.
L’excellent repas servi par le traiteur « Ô bonnes saveurs » d’Albi s’est déroulé dans une ambiance festive et bon 
enfant animé par Jacky Caillaud, bien connu sur la commune et la chanteuse Anne-Laure.
Belle ambiance, reprise en cœur des refrains, instants d’émotion ont ponctué ces moments festifs.
A la fin du repas, c’est dans la bonne humeur que les invités se sont séparés non sans s’être donnés ren-
dez-vous pour 2022. •

Les aînés
au restaurant de la salle des fêtes
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Alcis Transports  
Laissez-vous transporter

Entreprise familiale à Flourens
Alcis Transports, implantée en Haute-Garonne depuis 
1988, est une entreprise familiale et dynamique spécia-
lisée dans le transport de voyageurs en autocars.

Laissez-vous transporter
Alcis effectue du transport urbain en sous-traitance 
pour Tisséo, et exploite des lignes régulières régionales 
et internationales. Elle propose également des ser-
vices pour tout type de projets ponctuels (événement, 
voyage,  etc.) ou réguliers (transport sportif, navettes,  
etc .). •

Alcis recrute : Prenez la route avec Alcis
Très attachée à son territoire, la direction s’engage de 
nombreuses manières et notamment en termes de re-
crutement. En partenariat avec Pôle Emploi, Alcis pro-
pose des formations au permis D dédiées aux personnes 
en recherche d’emploi, en réinsertion ou en réorientation 
professionnelle. Alcis offre aux candidats (sans aucun 
frais à leur charge) l’opportunité d’obtenir de nouvelles 
compétences, et leur garantit un emploi au sein de ses 
équipes après obtention du permis. Adepte de l’égalité 
des chances, Alcis offre des opportunités d’évolution de 
carrière au sein de la société.
Téléphone : 05 61 86 49 21
Email : transports@alcis-groupe.com
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De Vous à Nous

Du nouveau en 2022 dans le secteur  
des services à la personne :
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2022 prévoit la perception immédiate par les particuliers, du 
crédit d’impôt dont ils bénéficient pour les services à la per-
sonne.
Les particuliers n’auront plus à faire d’avance et régleront 
seulement 50 % de leurs factures de services à la personne.

L’entreprise “De vous à nous”, créée par Marie Bruno, est pré-
sente sur la commune de Flourens depuis 2015. Elle propose 
aux Flourensois et Flourensoises ainsi qu’aux habitants des com-
munes alentour des prestations de services à la personne.
Ce qui avait commencé par une aventure entrepreneuriale a 
tout naturellement évolué pour se structurer. Aujourd’hui, c’est 
une équipe d’une dizaine d’intervenants qui travaillent avec 
Marie Bruno et Maxime Galland son collaborateur.
Pour tous leurs services, ils proposent une procédure simple et 
transparente pour un contrat sur mesure :
• Un rendez-vous au domicile permet d’évaluer le besoin et les 
attentes
• La présentation d’un intervenant choisi pour son savoir-faire
• La mise en place d’un cahier des charges préalablement dé-
fini
• Un suivi de la qualité des interventions

L’ensemble des services qu’ils proposent est éligible au crédit 
d’impôt à hauteur de 50 %.
En 2021, un nouveau service voit le jour afin de s’adapter à la 
demande locale : l’entretien des jardins. Entourés d’une équipe 
professionnelle et passionnée, ils auront plaisir à prendre soin 
de vos espaces extérieurs •

Contacts : 
De vous à nous - Flourens

Tél : 06.87.36.12.90
Mail : contact@devousanous31.fr

www.devousanous31 .fr
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Julien, qu’est-ce que la « diagonale des fous » ?
Il s’agit d’une des 4 courses qui composent le 
Grand Raid de La Réunion, organisé chaque année 
au mois d’octobre. La « diagonale des fous » est la 
plus longue course de cet événement sportif : c’est 
la traversée de l'île de la Réunion du sud au nord.
Je rêve d’y participer et de franchir la ligne d’arrivée 
depuis plusieurs années.

Pourquoi ce nom ?
C’est une course très rude, considérée comme la 
plus difficile du monde dans sa catégorie : un « ultra 
trail » de 160 km et environ 10 000 m de dénivelé 
positif, dans des conditions dures.

Et vous, êtes-vous arrivé au bout ?
Mon objectif était effectivement de finir cette 
course. Je passe la ligne d'arrivée en 45h44, à la 
712ème place sur 2600, donc très heureux. C’est même mieux 
que l’espoir que j’avais dans un coin de ma tête de finir autour 
de 48h-50h.

Comment votre course s’est-elle passée ?
Le plus difficile pour moi a été la gestion du sommeil car j'ai 
passé 2 nuits dans le froid, quasiment sans dormir. Il est pos-
sible de dormir sur des lits de camps à certains ravitaillements, 
mais j’ai préféré faire 3 courtes siestes sur le chemin : 10min, 
10min et 20min sur la totalité des 45h44 de course. J’ai ainsi 
pu être à mon rythme et relativement au calme.
La journée, la chaleur étouffante était difficile à supporter. Ces 
variations de température sont difficiles pour l’organisme, il faut 
bien gérer son hydratation.
L’adrénaline m’a fait tenir. Et j’ai pu voir ma femme à 2 reprises 
sur le parcours, une bonne source d’énergie.

Au-delà de la distance hors norme, quelles sont les autres parti-
cularités de cette course qui font sa renommée ?
Déjà, le départ est donné à 21h dans une ambiance folle, à 
Saint Pierre : les Réunionnais savent mettre l'ambiance !
Le parcours est magnifique et nous permet de voir des pay-
sages incroyables, du cirque de Cilaos en passant par le redou-
table cirque de Mafate qui est accessible seulement à pied ou 
en hélicoptère, des forêts de bambous, des rivières à traverser, 
des montagnes à gravir.

C'est un trail vraiment intense qui permet de repousser ses li-
mites. Certains passages sont vertigineux et parfois techniques, 
ça devient alors de l’escalade.

Comment vous êtes-vous préparé ?
Ancien pompier de Paris, je suis passionné de sport depuis 
toujours, et de trail depuis une dizaine d’années. Pour la diago-
nale des fous, mon entraînement hebdomadaire était environ 
40 km de course à pied et 100 km de vélo, auxquels s’ajoutent 
du yoga et des sorties randonnées en montagne pour travailler 
en dénivelé.

Depuis quand êtes-vous habitant de la commune ? Comment 
êtes-vous arrivés à Flourens ?
Nous habitons Flourens depuis 2016. Notre fils est scolarisé 
à l'école élémentaire de la commune et notre fille rentrera à 
l'école maternelle l'année prochaine.
Nous habitions Toulouse et notre projet immobilier nous a 
amené à Flourens. Nous y sommes vraiment bien et la proxi-
mité avec Toulouse est un avantage.
J’ai la chance de travailler dans le sport et je donne aussi des 
cours d’urban training sur la commune de Fenouillet. •

Un Meilleur Apprenti de France à Flourens
Les évaluations Nationales du Concours "Un des Meilleurs Apprentis de France" (MAF) organisé par la Société des Meilleurs 
Ouvriers de France (MOF) se sont déroulées le 19 novembre 2021 à Chartres. 
La municipalité tient à féliciter chaleureusement M. Valentin Julia pour l'obtention du titre de "Un des Meilleurs Apprentis de 
France 2021” lors de cette dernière évaluation. 
Bonne continuation à ce jeune talent ! •

14 Divers

Il a relevé le défi en octobre dernier  

Julien Padovani 
raconte la « diagonale des fous » 



Naissances
24/05/2021 CHARAT Noam, Dionisio, Kotiel

Mariage
12/06/2021 ZARDO Daniel et PICARD Sylvie, Danielle

Décès
16/10/2021 SEVIN Christian, André, Bertrand 
06/11/2021 SARTORELLI Claude, Joseph 
12/11/2021 CAMELLE-MEUNIER Louise, Jeanne, née CLÉMENT
12/11/2021 LEROY Patrick 
16/11/2021 MARTINEZ Elvire, Yvonette, née PASCAL
22/11/2021 BARBASTE Lucette, Léonie, Jeannine, née LOURDE
24/11/2021 ANGLADE Raymond, Jacques 
29/11/2021 BOUSSE Bruno, Jean, Philippe
18/01/2022 POUJAL Jean-François 

PACS
27/05/2021 FERRETTI Nicolas, Adrian et FOULON Laurie, Hélène

Ét
at
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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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Février 2022 / Juin 2022

Dimanche 20 février Vide Grenier 
Comité Festif du Castelet  Halle

Samedi 5 mars Repas annuel des chasseurs 
ACCA 19h • Salle des fêtes

Mardi 8 mars Café Bricol  
Graine

18h-20h • Hall salle des fêtes

Vendredi 11 mars Soirée de la femme 18h-23h • Chapelle de La Madeleine

Samedi 12 mars Scrap 31  8h30-18h30 • Espace Ragou

Samedi 12 mars Spectacle de danse 
Colverts

 21h • Salle des fêtes

Dimanche 13 mars Loto 
ATA 

 14h30 • Salle des fêtes

Dimanche 20 mars Vide grenier spécial enfance 
FCPE

Journée • Salle des fêtes, parvis, halle

25 au 27 mars Salon d’art Art'titude 
Municipalité

Journée • Salle des fêtes

Vendredi 1er avril Veillée de printemps 
Florus 

20h30 • Salle des fêtes

Dimanche 3 avril  ASFDL

Lundi 18 avril Pâques 
Comité des Fêtes

 Autour du lac

Dimanche 1er mai Vide grenier 
Dose d’art Scénic

Journée • Salle des fêtes/Halle

Mardi 10 mai Café bricol  
Graine

18h-20h • Hall salle des fêtes

Dimanche 15 mai Fête de la nature 
Municipalité

Journée • Halle

Samedi 21 mai Stage pastel 
ATA 

9h-17h • Espace Ragou

Jeudi 2 juin Soirée semaine Développement Durable 
Graine 

20h30-23h • Espace Ragou

3, 4 et 5 juin  Fête locale 
Comité des fêtes

Vendredi 10 juin  Fête des écoles

Samedi 18 juin Spectacle fin d’année 
Colverts

21h • Salle des fêtes

Jeudi 30 juin Marathon des mots 
Municipalité

Halle


