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     Le mot 

du Maire

Avec le printemps et la nature qui s’éveille, nous avons tous 
envie de respirer un air nouveau et oublier confinement,  
covid19 et ses variants. Nous avons lutté contre ce virus avec 
la vaccination, les gestes barrières et la distanciation sociale 
et nous espérions en venir à bout.
Hélas ce diable de virus est toujours présent parmi nous. Il va 
falloir continuer à se protéger et faire attention à nous.
Mais un autre fléau s’est abattu sur nous. L’impensable s’est 
produit : une guerre aux portes de l’Europe. Un état siégeant 
aux Nations Unies, possédant l’arme nucléaire, la Russie, a 
envahi son voisin, l’Ukraine. La guerre est revenue avec sa 
désolation, ses massacres, ses morts, ses atrocités, ses réfu-
giés, nous laissant saisis d’effroi et d’incompréhension.
Ce n’est pas une guerre mondiale, mais le monde entier est 
concerné sur le plan humanitaire mais aussi économique.
A Flourens comme ailleurs, la générosité de chaque citoyen 
s’est révélée et la commune s’est fait le relais des diverses 
initiatives que je salue. Nous avons aussi aidé l’association 
Terre d’amis pour sa logistique.
Dans son budget le conseil municipal a dégagé 2100 euros, 
soit une aide symbolique de 1 euro par citoyen. Ce sont les 
gouttes d’eau qui font les grandes rivières.
Ce conflit rebat toutes les cartes. Il sera lourd de consé-
quences. Il va nous toucher dans notre vie quotidienne.
L’avenir s’est assombri.

Mais ne désespérons pas, restons solidaires. Les plus fragiles 
d’entre nous pourront trouver une aide auprès de notre CCAS 

dans la mesure de nos moyens, mais nous ferons le maxi-
mum.
Nous continuons à définir la vision politique du futur de notre 
commune avec la volonté d’adoucir la vie de nos concitoyens.
Exercice toujours délicat nous avons voté le budget prévision-
nel de la commune ce printemps.
L’état de nos finances nous permet cette année encore de 
ne pas augmenter le taux des deux seules taxes que nous 
maitrisons au niveau communal : le foncier bâti et le foncier 
non bâti.
Comme les années précédentes nous comptons tenir nos ob-
jectifs en matière de travaux et de projets à la suite de consul-
tations citoyennes, car plus que jamais il est important de 
faire vivre la démocratie qui nous est si chère.
2022 verra la fin de l’aménagement routier et cyclable, la ré-
novation des cours de tennis et le début des travaux de réno-
vation de l’école maternelle.
En 2023 nous aurons une nouvelle école et nous verrons les 
débuts des travaux d’aménagement du nouveau lieu social 
au presbytère.

Oui, construisons notre avenir avec solidarité et détermina-
tion, pour le bien être de nous tous.

 

  Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrade
Maire de Flourens

Conseiller Métropolitain
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Chères Flourensoises, chers Flourensois,

Vous faites partie des séniors de la commune, vous êtes 
une personne isolée, vous souffrez d’un handicap, le 
CCAS peut s'occuper de vous.

Dans le cadre du plan canicule 2022 chaque personne qui le 
souhaite peut s'inscrire sur le registre mis à votre disposition à 
la Mairie. Ce registre est ouvert à toute personne faisant partie 
des catégories à risques qui en fait la demande.

Un accompagnement régulier et personnalisé sera organisé 
par les membres du CCAS tout au long de l'été 2022.

Ne restez pas seul ! Nous pouvons vous aider (visites heb-
domadaires, courses personnelles, démarches administra-
tives, etc..).
Vous avez connaissance de personnes en difficultés (amis, pa-
rents, voisins) n’hésitez pas à en informer le secrétariat de la 
Mairie. Les bénévoles du CCAS pourront prendre contact avec 
ces personnes pour les accompagner.

Pour vous inscrire sur le registre contactez le secrétariat de la 
Mairie au 05 61 83 60 19

Nous sommes là pour vous ! •

Plan canicule 2022  

Le CCAS de la commune est là pour vous aider ! 



 •  Consolider le redressement des finances communales 
 stabilité du montant des indemnités du Maire et des 
Adjoints 
 maintien du nombre d’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 2022,
     la stagnation des dotations de l'état,
     des opérations d'équipement d'envergure (école 

maternelle, presbytère,...),
     le financement des gros investissements (école ma-

ternelle, presbytère) en ayant recours à l’emprunt.

 • Consolider nos engagements en valorisant notre patrimoine 
   Rénover l’école maternelle 
     620 000 € ajoutés aux 790 00 € votés en 2019, 2020 

et 2021 soit 1 410 000 € de prévu

   Rénover et réhabiliter le presbytère et son jardin 
     330 000 € ajoutés aux 170 000 € votés en 2021 soit 

500 000 € de prévu
   Poursuivre l’embellissement de l’église de la Madeleine 
     4 100 € pour l'installation d'un éclairage performant.

•  Consolider nos engagements en améliorant le quotidien des 
Flourensoises et Flourensois

   30 000 € pour le remplacement d’un véhicule vieillissant 
par un véhicule électrique pour le service technique

   6 500 € pour l’achat de matériel pour le service technique en 
vue de faciliter l’entretien des espaces verts de la commune

   6 000 € pour le renouvellement des tables et des chaises 
de la salle des fêtes

   6 000 € pour la rénovation du sentier botanique autour du lac
   5 000 € pour l’implantation de bancs supplémentaires 

autour du lac
   4 500 € pour équiper l’école élémentaire de matériel

Budget 2022

Le budget prévisionnel 2022 est la traduction politique en chiffres de nos engagements : 

Où vont les dépenses ? 

•  Charges de personnel 
technique, administratif, police municipale, scolaire, forma-
tion 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 associations

•  Dépenses imprévues 
somme à disposition en cas d’imprévu

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

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

•  Charges exceptionnelles 
divers

En 2022 la commune fonctionnera avec un budget de 2 293 627 €

Charges
de personnel

Charges
à caractère

général

Charges
de gestion
courante

Charges
financières

Charges
exeptionnelles

Dépenses
imprévues

Fonds
Péréquation

Intercommunal

972 000
861 310

275 802

148 315

15 000 15 000 6 200

Dépenses de fonctionnement (€)

D’où viennent les recettes  ? 
•  Impôts et taxes 

taxes foncières, allocation compensatrice et dotation solidari-
té communautaire  Toulouse Métropole

•  Excédent fonctionnement 2021 
somme non dépensée en 2021 reportée

•  Dotations et participations 
État, CAF, OFB (Office Français de la Biodiversité)

•  Produits des services 
participation ALAE, ALSH, restauration scolaire, bibliothèque

•  Autres produits gestion courante, divers 
location SDF, club-house football, parts sociales, dons salon 
Artitudes

La suppression progressive de la TH en 2021 enlève un élé-
ment 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 €)

1 425 200

532 023

203 500
130 600

2 303

Impôts
et taxes

Excédent
fonct. 2021

Dotation et
participation

Produit
des services

Autre produits
gestion courante

Recettes de fonctionnement (€)
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Où vont les dépenses ? 

•  Principales opérations d’équipement 
Rénovation école maternelle, réhabilitation presbytère, salle 
archives communales, véhicule et matériel service technique, 
tables et chaises salle des fêtes, bacs extérieurs, rénovation 
sentier botanique, équipement école élémentaire,….

•  Restes à réaliser 
Rénovation école maternelle, réhabilitation presbytère, 
rénovation courts de tennis , mise en accessibilité bât. com-
munaux , chaudière Mairie, terrain beach-sports, logiciel 
bibliothèque, éclairage église La Madeleine

•  Remboursement emprunts 
Capital des emprunts contractés  (Groupe scolaire élé-
mentaire, club-house football, maison Ragou, boulodrome, 
plateau sportif

•  Dépenses imprévues 
Somme à disposition en cas d’imprévus, budget participatif 
(10 000 €)

D’où viennent les recettes ? 

•  Excédent investissement 2021 
Somme excédentaire exercice 2021 reportée

•  Emprunt 
Montant nécessaire pour financer les investissements ma-
jeurs du mandat (rénovation de l'école maternelle, réhabilita-
tion presbytère)

•  Excédent fonctionnement 2021 
Somme excédentaire exercice 2021 reportée

•  Fonds Commun TVA 
remboursement par l'état d’une partie du montant de la TVA 
réglée en 2020. •  Subventions 

Conseil départemental (mur soutènement + protection 
poteaux école élémentaire, aire de jeux pré-ados, extension 
boulodrome)

Le budget d’investissement s’élève en 2022 à 2 294 272 €

Opérations
d’équipement

Reste à réaliser

1 087 580 1 063 413

78 000
65 279

Dépenses imprévuesRemboursement
emprunts

1 218 833

600 000

400 000

55 000 20 439

Excédent
invest. 2021

Excédent
fonct. 2021

Emprunt Fonds commun
TVA

Subventions

Dépenses investissement (€)

Recettes investissement (€)
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Où vont vos impôts 2022 ?
Vous payez 100 € d’impôts à la commune. Pourquoi faire ?
Fonctionnement : 49,99 € - Investissement : 50,01 €

Remboursement de la dette

Comparatif endettement Flourens / Moyenne des communes de la même strate démographique

Avant l'emprunt le remboursement 
annuel de la dette (45€/habitant) est 
deux fois moins élevé que la 
moyenne des communes de la même 
strate démographique (91€).

Après l'emprunt de 600 000 € il 
passera à 68€/habitant, toujours 
inférieur à la moyenne nationale 
des communes de la même strate 
démographique.

Flourens

Moyenne 
communes 
même strate 
démographique
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Quel est le budget alloué ?
10 000 € issus du budget municipal 2022 pour l’ensemble 
des projets lauréats (un ou plusieurs projets pourront être 
retenus dans le cadre de l'enveloppe de 10 000 €).

Pour quels projets ?
Le projet ne doit pas dépasser l’enveloppe financière al-
louée et :
• Constituer un projet d’investissement
• Relever de l’intérêt général et être à visée collective
• Être accessible à tous, gratuitement
• S’inscrire dans les compétences de la commune
•  Ne pas générer des dépenses annuelles de fonctionne-

ment supérieures à 10 % du coût d’investissement
• Être techniquement et juridiquement réalisable

Comment peut-on proposer un projet ?
Chaque porteur de projet doit déposer un dossier (en mai-
rie ou par mail) contenant :
•  La description précise du projet, imaginé à partir d’un 

besoin ou d’un constat identifié

•  L’objectif poursuivi par la réalisation du projet
•  Un estimatif technique et financier sommaire
Les services de la commune analysent chaque projet 
avant d’être soumis au vote des flourensois.

Le calendrier 2022
• Du 1er mai au 30 juin : Dépôt des projets en mairie ou 
par mail
•  Jusqu’à fin août : Analyse des projets par les services 

de la commune (faisabilité technique, juridique et finan-
cière)

•  Début septembre : Annonce des projets qui seront sou-
mis au vote des flourensois

•  Du 19 au 23 septembre : Vote des flourensois (à la mai-
rie)

•  Fin septembre : Annonce du/des projet (s) lauréat (s)

Pour toutes questions ou informations complémentaires, 
contactez la mairie par mail : accueil-mairie@flourens.fr •

APPEL A IDEES/ BUDGET PARTICIPATIF 2022 

Qu’est-ce qu’un budget participatif ?

Le budget participatif est ouvert à toutes et à tous, de la proposition du 
projet jusqu’au vote final pour élire les lauréats.

Les principes du budget participatif de Flourens :
•  Chaque habitant ou groupe d’habitants propose un projet pour Flourens du 1er mai 

au 30 juin 2022
• La commune y consacre une part de son budget
•  Tous les habitants pourront donner leur avis en votant pour leur projet préféré

Démission
Monsieur Patrick 
GRANDE, pour rai-
sons personnelles, a 
démissionné de son 
rôle d’élu. La muni-
cipalité le remercie 
pour son implication 
et lui souhaite bonne 
continuation. • 

EN BREF

Malgré un froid glacial, 
l'inauguration de la table 
d'orientation s'est dérou-
lée vendredi 1er avril en 
présence de Mr Fouchou-
Lapeyrade, maire de 
Flourens, de Madame 
Sophie Lamant conseil-
lère départementale, de 
Francis Colombiès et de 
Louis Audoubert, célèbre 
alpiniste ayant parcouru les 
grands massifs de ce monde. Mr le Maire a rappe-
lé que ce projet avait été lauréat des propositions 
reçues dans le cadre d'un budget participatif.
La fin de la journée s'est concrétisée par une veillée 
sur le thème des Pyrénées organisée par l'associa-
tion Florus qui a mené ce projet de table d'orienta-
tion à son terme avec succès.

Inauguration de la table d'orientation
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Le Portail Familles évolue

La nouvelle version, en ligne depuis fin mars, offre de 
nouvelles fonctionnalités aux familles ainsi qu’une meilleure 
ergonomie. Elle leur permet notamment de choisir eux-

mêmes leurs identifiants de connexion et donne une plus grande 
souplesse dans la gestion des réservations.
Depuis deux ans, les communications entre les familles et le ser-
vice enfance jeunesse ont été dématérialisées au maximum afin 
de gagner en efficacité et de réduire l’usage du papier. Ce nou-
veau logiciel vient donc appuyer cette dynamique, en permettant 
aux familles de remplir directement en ligne leurs informations 
personnelles et transmettre les documents.
Par ailleurs, il met en conformité le service face à la protection 
des données exigées par la RGPD. •

Le logiciel du Portail Familles donne accès à la réservation des offres du Service 
Enfance Jeunesse : centre de loisirs, centre d’animation jeunesse…

Le 14 mars s’est tenue une commis-
sion menu, mais qu’en est-il exacte-
ment de cette instance ?

Qui ?
Des représentants des parents d’élèves 
élus FCPE, des élus du Conseil 
Municipal des Jeunes, la responsable 
du service cantine, le responsable du 
service enfance jeunesse et des élus.

Quoi ?
Cette commission permet de faire le 
point deux à trois fois par an sur tous 
les aspects liés à notre restauration 
scolaire et notamment la prestation 
dédiée à un fournisseur pour la livrai-
son en liaison froide des repas.

Comment ?
Parents d’élèves et jeunes élus pré-
parent en amont la réunion en ques-
tionnant les familles et enfants sur 
leurs retours, interrogations et re-
marques concernant la restauration 
scolaire. Qualité des produits, plaisir 
gustatif, variété…sont notamment 
mis sur la table. Les agents du service 
cantine et enfance jeunesse font éga-
lement le point sur les menus, mais 
aussi sur l’aspect plus organisationnel 
et relationnel avec le prestataire.

Et ensuite ?
Cette instance permet de répondre 
aux questions, mais aussi de trans-
mettre d’éventuelles remarques au 
prestataire. Elle permet aussi aux élus 
de préparer les futurs marchés pour 

être au plus près des attentes des usa-
gers.

Et si ça m’intéresse ?
Vous pouvez consulter les 
comptes-rendus des commis-
sions sur notre site internet, ru-
brique Vivre à Flourens>Enfance 
Jeunesse>Restauration Scolaire. •

Tu as entre 3 et 18 ans : à tes 
crayons pour participer au 
concours !

Après le succès de l’année dernière, le 
concours dessin revient avec une nouvelle 
édition 2022 : « Dessine-moi le lac ! ». Cette 
année, une nouvelle catégorie d’âge s’ajoute 
pour les porter au nombre de quatre : 3-5 ans, 
6-9 ans, 10-13 ans et 14-18 ans.

Les dates à retenir :
-  dépôt des dessins en mairie du 4 avril au 

13 mai
-  journée de vote et d’animations dans le 

cadre de la Journée Nature le 15 mai, avec 
notamment un atelier calligraphie de 10h à 
12h sur inscription

-  vote en ligne jusqu’au mercredi 18 mai
-  soirée de remise des prix le vendredi 20 mai 

à 18h •

Commission menu  
restauration scolaire

Concours dessin

N’hésitez pas également à 
contacter les référents de cette 
commission :
Elus du Conseil Municipal des 
Jeunes :
Lucie Moënnard (CM1) et Eléana 
Souque (CM2)
Parents délégués FCPE : fcpe-
flourens@gmail.com
Chloé Triconnet et Caroline Briol
Représentants du personnel cantine 
et animation : service.enfance.jeu-
nesse@flourens.fr
Mehdi Makouri et Fanny Carrère
Elues municipales : marionandre-
flourens@gmail.com, isabelledi-
cianniflourens@gmail.com
Marion André et Isabelle Dicianni

6 Enfance



Interviews 

Laurène Michaud et Valentin Betrancourt

Quelles sont vos missions ?
Laurène (stagiaire de 
master 1 : biodiversité, 
écologie, évolution)
Ma mission principale 
consiste à structurer et 
faire avancer le projet ABC 
de Flourens. Je réalise un 
travail sur le terrain afin 
de récolter des données 
sur la faune et la flore de 
la commune. Cela me per-
met d’alimenter le site in-
ternet de l’ABC : l’Atlas de 
la Biodiversité Communale 
(https://flourens.biodiv.
fr). Mon objectif est éga-
lement de fédérer les ha-
bitants autour de projets, 
en organisant différentes 
manifestations.
Valentin (Service 
Civique)
Mon rôle est de sensi-
biliser la population à la 
préservation de la nature, 
notamment les enfants. 
J’interviens avec le CLAE 
et le CAJ, autour de divers projets : la permaculture à 
l’espace Ragou, des jeux en plein air, des ateliers autour 
de la biodiversité, des éco systèmes et de l’écologie, la 
construction d’hôtels à insectes… Par ailleurs, je pour-
suis le travail sur la trame verte avec Arbres et Paysages 
d'Autan, afin de prévoir de nouvelles plantations à l’au-
tomne prochain. Je participe aussi aux différents inven-
taires réalisés régulièrement, comme celui des amphi-
biens.
Laurène et Valentin
Nous avons également comme projet en commun de 
réaliser un chemin pédagogique au verger communal, 
avec plusieurs panneaux d’information : rendre visible 
les espèces végétales présentes, faire de la pédagogie 
autour des enjeux écologiques.
Enfin, nous travaillons tous les 2 à l’organisation de la 
journée de la nature, le 15 mai prochain.

Quelle est votre formation ? Qu’est-ce qui vous a motivé à 
choisir cette voie ?
Laurène
Je suis étudiante en Master 1 « Biodiversité, Ecologie, 
Evolution » à l’université Paul Sabatier de Toulouse. J’ai 

choisi le parcours « Gestion 
de la Biodiversité ».
J’ai envoyé une candi-
dature spontanée pour 
réaliser mon stage de 3 
mois à Flourens car j’avais 
connaissance de l’ABC en 
cours.
Valentin
Après un BTS « Gestion et 
protection de la nature », 
j’ai saisi l’opportunité de ce 
service civique pour mettre 
en pratique mes connais-
sances : valorisation envi-
ronnementale, écologie, 
économie du territoire au-
tour de la conservation des 
espaces naturels.

Quel premier bilan ti-
rez-vous de cette expé-
rience ?
Laurène et Valentin
Nous sommes très 
contents, nos interlocu-
teurs sont disponibles et 
à l'écoute, que ce soit à la 

mairie ou les animateurs du centre de loisirs. Les enfants 
nous ont également bien accueillis, ils sont motivés et 
très intéressés par ces sujets.
La diversité de la nature au sein de la commune est 
grande, avec plusieurs zones humides, des complexes 
forestiers, beaucoup d’espèces animales. Nous avons 
par exemple pu voir un pic noir, ce qui est assez atypique 
car il apprécie les grands boisements ou la montagne.

Quels sont vos projets professionnels ?
Laurène
Je vais continuer en Master 2 l’année prochaine. 
J’aimerais ensuite travailler dans une association natu-
raliste, dans l’étude des espèces.
Valentin
Je projette de poursuivre mes études par une licence à 
la rentrée de septembre. •

La municipalité accueille pour quelques mois Laurène et Valentin : ils apportent leurs connais-
sances et supports aux projets environnementaux de la commune.
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Avec l’arrivée des beaux jours, vous avez envie de 
bichonner votre jardin : tailler les haies, élaguer les arbres, 
tondre votre pelouse, enlever les mauvaises herbes… 

Pas si vite ! Les associations de protection de l’environnement 
recommandent de ne pas tailler les haies ni élaguer les arbres 
entre le 15 mars et le 31 juillet pour limiter les impacts sur la 
biodiversité, notamment les oiseaux !
En effet, le printemps est la période des amours pour ces petites 
bêtes à plumes et les arbres ou les haies représentent un site 
parfait pour s’installer et construire leur nid sur une branche 
ou dans le feuillage. Afin de leur offrir un espace accueillant et 
favorable pour réaliser leur cycle de vie et de ne pas déranger 
leurs couvées, rangez vos outils de jardinage et privilégiez les 
jumelles pour admirer les allées et venues des oiseaux dans 
votre jardin.
Observez le rouge-gorge, le merle, le verdier d’Europe ou le pin-
son des arbres fabriquer leur nid ou nourrir leurs progénitures. 
Il faudra attendra la fin du mois de juillet et l’envol des derniers 
oisillons pour tailler vos haies.
Par ailleurs, si vous souhaitez tondre, commencer par le milieu 
du jardin afin de laisser le temps aux animaux de s’enfuir. Au 
fond de votre jardin, laissez quelques zones en herbes hautes 
afin d’offrir un gîte aux insectes. Epargnez les zones le long des 
haies et des arbres pour que la petite faune dont les hérissons 
puisse se déplacer et trouver refuge, créez des ouvertures à 
ras du sol pour permettre la perméabilité de votre jardin. En 
adoptant des gestes simples, vous agirez ainsi en faveur de la 
biodiversité et vous découvrirez petit à petit de nouveaux habi-
tants dans ces petits espaces de nature.
Vous pouvez également laisser plusieurs zones de quiétude, 
empiler des petits tas de bois et de pierre pour observer les 

lézards se chauffer au soleil et les oiseaux chanter.
De plus, vous pourrez noter vos observations sur le site internet 
https://flourens.biodiv.fr ce qui alimentera les données natu-
ralistes réalisées dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité à 
Flourens ! •

AGIR EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE – EPISODE 1  

J’adopte de bonnes pratiques  
dans mon jardin pour la biodiversité

Fête de la nature

Ne manquez pas la fête de la nature le 15 mai : de nombreux stands et 
animations vous attendent.
Vous pourrez participer à une course d'orientation, suivre la conférence 
d'un apiculteur, visiter les jardins partagés, réaliser de magnifiques com-
positions à partir d’éléments découverts dans la nature.
Des stands vous accueilleront pour vous faire découvrir la richesse de 
la biodiversité, vous informer sur la gestion des déchets verts, sur les 
espèces exotiques envahissantes…
Vous découvrirez également la faune locale, les activités des associations 
flourensoises pour la nature et bien sûr l'avancement de notre Atlas de 
la Biodiversité Communale.

Nous vous attendons nombreux !  •
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Cette 5e édition, organisée par la municipalité et Estelle 
Féraud, directrice de la galerie « Toulouse Art », a rencontré 
un vif succès. Annie Becco peintre et Farid Achezegag 

sculpteur étaient les invités d'honneur du salon. 40 artistes, 
peintres, sculpteurs et photographes sélectionnés par le jury 
composé d'Estelle Féraud, Annie Becco peintre, Dominique 
Geradts psychanalyste et docteur en sciences humaines, Jean 
Pierre Montagné photographe et Isabelle Dicianni conseillère 
municipale membre de la commission Culture, ont présenté 
leurs œuvres au public.

Un espace dédié accueillait les œuvres des travailleurs du 
temps libéré de l'ESAT. La première journée était réservée 
aux visites guidées des scolaires et des résidents de l'Ehpad. 
Lors du vernissage, les prix du jury ont été attribués à Nadine 
Bourgne pour la peinture, Ludovic Suire pour la photographie 
et Vilamazzota pour la sculpture. Le prix Art et Cadres a été 
décerné à Louis Vairel pour ses peintures.

Les deux jours suivants ont permis au public d'assister aux 
conférences de Dominique Geradts sur l'art, l'intuition et la 
science. Christina Von Alten peintre exposante a animé deux 
heures durant un atelier de peinture pour le jeune public.

Le dernier jour, forte affluence pour l'événement « peinture de 
concert » avec les artistes peintres Antoine Voisin et Charles 

Giulioli accompagnés des musiciens du groupe Moi Etc avec 
la réalisation d'une œuvre éphémère picturale et musicale. Le 
salon s'est achevé sur la remise des prix du public attribués à 
Karine Mijalski pour la peinture, Philippe Arrué pour la sculp-
ture et Duos d'images (Éric Péro et Christian Puech) pour la 
photographie.  

5ème édition du salon d’art flourensois  Art’titudes  

Belle affluence au salon Art'titudes  
qui a ouvert ses portes du 25 au 27 mars

Samedi matin 21 mai, à la médiathèque de Quint Fonsegrives, 
remise du prix du livre jeunesse, après le vote des élèves de 
Flourens, Quint Fonsegrives, Drémil Lafage et Aigrefeuille. 
Cette remise de prix clôture le prix littéraire jeunesse « Atout 
Lire » manifestation culturelle inter communale.

Jeudi 30 juin à 19h30, sous la halle, la 
lecture du Marathon des Mots.
Le livre choisi cette année : « Les rêves 
de mon père » de Barack Obama. Il 
s'agira d'un feuilleton en 3 parties avec 
les communes de Mons le mardi 28 
juin à 19h-épisode 1, de Mondouzil le 
mercredi 29 juin à 19h30-épisode 2 et 
Flourens-épisode 3. •

Deux dates à retenir
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Ceneo Energie 

Flourens accompagne ses entreprises

La société Ceneo Energie est installée à Flourens de-
puis 2020 et spécialisée dans le développement de 
centrales solaires photovoltaïques.

Nous recherchons, pour notre site de Flourens,

UN RECEPTIONNAIRE MAGASINIER QUALIFIE
Qualités requises : Sens du travail en équipe, organisation, rigueur, créativité pour trouver des solutions, autonomie.
Formation requise : CACES 3 et 5 serait un plus
Missions :
1.  Sous l’autorité du chef d’exploitation et du chef de quai, il assure la réception et le contrôle des marchandises et réalise le 

rangement rationnel des produits en transit. 
2.  Il charge de façon optimisée les camions de livraison en s’assurant de l’arrimage des marchandises.
3.  Il prend les dispositions indispensables à la sécurité des hommes et des marchandises, au bon état, à l’ordre et à la propreté 

du matériel, des véhicules, des locaux et de leurs abords extérieurs. 
4.  Il participe à l’organisation de l’équipe en proposant des améliorations dans le fonctionnement quotidien.
Poste temps plein 35h + heures supplémentaires basé à Flourens (31130)
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@saspoux.fr ou sur www.poux-services.fr

Ceneo Energie vous propose deux guides 2021 accessibles sur leur site :
Aides financières pour le passage au photovoltaïque
https://www.ceneo-energie.fr/aides-financieres-passage-au-photovoltaique-guide-complet-2021/
Tout savoir sur l’autoconsommation photovoltaïque :
https://www.ceneo-energie.fr/autoconsommation-photovoltaique/

Les gérants, David Mande et Rémi Debyser, sont engagés de-
puis plus de 15 ans dans la transition énergétique en apportant 
leur savoir-faire aux acteurs qui désirent produire une énergie 
vertueuse et durable.
Pour accompagner ses clients, qu’ils soient particuliers ou 
professionnels, Ceneo Energie assure la réalisation du projet 
dans son intégralité : l’étude, les démarches administratives, le 
choix des produits, l’installation, le suivi des performances et 
le service après-vente. Chaque projet fait l’objet d’une étude 
personnalisée, afin d’adapter l’installation photovoltaïque aux 
contraintes technique du site et aux besoins du client.

•  En 2021 en partenariat avec Citoy’enR, Ceneo Energie a 
installé les 108 panneaux pour le projet de la centrale so-
laire du groupe scolaire de Flourens pour une production 
estimée à 41 420 kWh /an

Pour les particuliers, la réalisation d’une installation photovol-
taïque en autoconsommation se base sur une puissance mi-
nimum de 3 kWc (8 panneaux), soit une superficie d’environ 
15 m2 et un maximum de 9 kWc (24 panneaux), soit environ 
45 m2. Ces installations permettent une réduction de la facture 
d’électricité de 25 % à 65 %, avec un amortissement sur 8 à 
10 ans. •

La société POUX, basée à Flourens, est une PME spécialisée dans 
la distribution régionale de produits volumineux et fragiles et en 
particulier d’équipements de la maison (meubles, électroménager, 

huisseries, literie) à destination des professionnels et des particuliers. 
POUX fait partie du réseau national Trans Europe Meuble. •

4 chemin du Vignalis - 31130 FLOURENS
Tél : 09 87 52 18 18
contact@ceneo.fr

www.ceneo-energie.fr
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Nouveau site emploi 
de Toulouse Métropole

Le nouveau presbytère ? 
Décidons ensemble !

Toulouse Métropole vient de mettre en ligne un nouveau site 
pour vous aider à trouver un emploi ou un collaborateur sur 
l'agglomération toulousaine.
Son nom : emploi.toulouse-metropole.fr.
Déjà, 6000 offres en ligne ! •

Après avoir recueilli plus de 400 propositions lors de la dernière consultation, le projet 
avance.
Mi-avril, la Municipalité a lancé une mise en concurrence pour choisir un assistant à 
maîtrise d'ouvrage. Celui-ci aura pour mission d'établir, au vu du résultat de la concerta-
tion, un programme technique détaillé. Ce programme servira au futur maître d'œuvre 
(équipe d'architecte) pour l'élaboration finale du projet.

Objectif : dépôt du permis de construire et demande des subventions aux différents 
organismes pour fin décembre 2022 ! •

Bike & Run  
à Flourens

Organisée par le Triathlon Toulouse Métropole et la ligue 
régionale de triathlon, la 3e édition de la course Bike & 
Run de Flourens a connu un franc succès.

En effet, cette année, l'événement a regroupé environ 200 en-
fants, 5 clubs venus d'Occitanie ainsi que des parents ravis de 
passer un agréable moment au bord du lac !
Trois catégories étaient en lice sur la course : 6-9 ans,10-13 ans 
et 14-19 ans. •
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Le 8 mars 2022, le maire Jean-Pierre Fouchou-
Lapeyrade a signé la Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale.
Cette Charte est le fruit d’une réflexion et d’un 
consensus européens, rédigée par des parte-
naires du monde local et régional européen 
issus de 21 pays. L’objectif est de favoriser 
une approche transversale de la question de 
l’égalité dans l’ensemble des politiques de la 
collectivité locale. La Charte apporte un cadre 
d’action pour élaborer une politique cohérente 
sur ce sujet, avec des principes fondamentaux 
d’engagement :
•  Représentation et participation équilibrée 

des femmes et de hommes dans toutes les 
sphères de prise de décision

•  Prise en compte et lutte contre les autres 
facteurs de discrimination (origine, langue, 
orientation sexuelle, convictions politiques, 
religieuses, handicap…)

•  Intégration de la dimension de l’égalité dans 
l’ensemble des activités développées par la 
collectivité en tant qu’employeur, donneur 
d’ordre, prestataire de services... •

APP-ELLES : victimes, proches ou témoins, 
toutes les ressources d'aide en 1 seule 
application 

1ère application française
Solidaire des femmes victimes de violences :
« Face à une urgence, un danger ou une détresse, l'application App-Elles® 
vous permet d'alerter et de contacter rapidement vos proches, les services de 
secours, les associations et toutes les aides disponibles autour de vous.
Gratuite et disponible partout dans le monde, App-Elles® centralise et relaie 
les informations et ressources de plus de 13 pays. »
Application développée par RESONANTES, association à but non lucratif et 
reconnue d’intérêt général, qui a pour objet de lutter contre les violences faites 
aux filles et aux femmes.
Une autre application développée par France Victimes propose une plate-
forme pensée par les victimes et les professionnels. Plus d’informations sur le 
site https://memo-de-vie.org 

Signature de la charte égalité  
femmes/hommes dans la vie locale
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Avec l’arrivée des beaux jours, les activités de plein air (jardinage, brico-
lage, barbecue et rassemblement festif…) seront de plus en plus nom-
breuses, c’est la vie ! ! ! Cependant, il faut savoir faire preuve de retenue 
et modération vis-à-vis de son environnement proche.
En matière de bruit, le rappel des horaires où les travaux de bricolage 
ou de jardinage peuvent être effectués sont :
-les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
-les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00à 19h00.
-les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00.
Dans tous les cas, la communication courtoise avec ses voisins reste et 
demeure la clé du bien vivre ensemble ! ! ! •

Ma sécurité est une application grand 
public diffusée par le Ministère de 
l’Intérieur à utiliser comme outil de 
prévention

Rappel pour le 
bien vivre ensemble

Info  
de dernière 

minute

Accident

Baptiste Vignes a trouvé la mort  
dans le crash d’un avion de voltige

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Baptiste Vignes survenu lors d’un 
tragique accident d’avion près de Saint-Girons (Ariège).

Baptiste faisait partie intégrante de l’histoire de la voltige de la Fédération Française Aéronautique.
Pilote, entraîneur, compétiteur, il avait enfilé de nombreuses casquettes. Il s’était notamment illustré en rempor-
tant le titre de champion du monde de voltige "Advanced" en 2010 à Radom (Pologne), ou celui de champion de 
France à trois reprises.
Depuis 2016, le pilote était par ailleurs parrain de l’association Kleefstra Syndrome France, structure visant à 
soutenir les parents d’enfants atteints de cette mutation génétique provoquant un déficit intellectuel et des re-
tards de croissance.
Havrais de naissance il avait posé ses valises depuis quelque temps à Flourens.
Il laissera le souvenir d’un homme discret, engagé, passionné et enthousiaste. 

Le Conseil Municipal présente ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.
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Les travaux réalisés

La haie de 
tuyas qui lon-
geait les tennis 
a été coupée, 
p u i s q u ' e l l e 
créait des  dé-
g r a d a t i o n s 
à cause des 
racines et de 
l'humidité gé-
nérée en hiver. 
Elle a été rem-
placée par une 
haie champêtre. •

Piste cyclable sur RM 57 et 64

Ces travaux ont été financés en totalité par Toulouse Métropole 
qui a assuré la maitrise d'œuvre et la coordination de l'en-
semble de ces travaux.

La voie verte, créée à cette occasion, va permettre d'assurer les 
déplacements des deux roues et des piétons entre Flourens et 
Aufréry, en site propre, en toute sécurité.

A l'occasion de ces travaux un procédé expérimental a été mis 
en œuvre pour la réalisation de la voie verte. Il s'agit de la mise 
en place d'une structure de chaussée entièrement perméable, 
ce qui permet une injection directe des eaux de pluie dans le 
milieu naturel. En conséquence, une sécurité accrue pour les 
deux roues, une économie d'ouvrages d'assainissement et l'in-
filtration d'eaux pluviales dans la nappe phréatique.
 
A terme, cette voie verte doit être prolongée entre le giratoire et 
l'entrée de Flourens, accompagnée de la plantation d'arbres de 
hautes tiges.

Une réduction de la vitesse à 50 km/h est prévue de part et 
d'autre du nouveau giratoire au droit de la zone d'activités de 
Flourens.

La route de Mons a servi de déviation principale pendant ces 
travaux. La chaussée et les accotements ont souffert durant ces 
derniers mois.
Une réfection de celle-ci est prévue dans le cadre de cette opé-
ration.

Merci aux Flourensois et plus particulièrement aux riverains de 
la zone d'activités pour leur « patience » malgré les contraintes 
pendant la durée de ces travaux. •

Rénovation des courts de tennis et création d’un mur d’apprentissage
Comme les Flourensois ont pu le constater, la rénovation des terrains de tennis est 
en cours. Le revêtement bitumé est posé durant le mois d’avril sur les courts ainsi 
que sur le mini tennis derrière le mur.
Après 3 semaines de séchage, la pose de la résine pourra débuter. Une nouvelle 
période de séchage de 15 jours sera ensuite nécessaire avant de pouvoir utiliser 
les terrains rénovés.

Sécurisation des arbres suite aux intempéries
La commune projette de faire appel à un spécialiste pour vérifier les arbres du 
village et répertorier ceux qu'il faut surveiller, tailler ou abattre.

Divers
Des devis sont en cours pour la rénovation du mur de soutènement de l'impasse 
du petit bois ainsi que pour le renouvellement d'une partie du matériel de la salle 
des fêtes. •

Les travaux de voirie, de déplacements 
et de renforcement de réseaux, dé-
butés il y a près d'un an sur les Routes 
Métropolitaines 57 et 64 (chemin du 
Pastel et chemin de Lancefoc) seront 
bientôt terminés, en avance de quelques 
semaines par rapport au planning initial.

Avant

Après

Les travaux en cours
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Naissances

03/01/2022 HILAIRE Valentin, Léon, André
13/03/2022 BARTHES Côme, Jean 
 

Décès
22/12/2021 DIAS Maria-Emilia, née DA CRUZ
02/02/2022 OLIVAN Henri, Amédée 
05/02/2022 LÉVY Arlette, Renée, née FILLÈRE
15/02/2022 MAURIN Jean, André, Théophile 
23/02/2022 GAYRAUD,Marie-Rose, Félicie, Claire, née ROBERT
28/02/2022 LOURDE Jacques, Paul, André 
26/02/2022 RENETTE Johannes, Gerardus, Henricus 
10/03/2022 SOULA Marie, née HUREAU
29/03/2022 PUJOL Odette, née JAFFRE
01/04/2022 ESCRIU Jean, Claude 
 

PACS
18/01/2022 ZANET Arnaud, Frédéric, Jean-Pierre et LLAGUNO Charlotte, Aurigue
24/03/2022 CHIBAUDEL Benjamin, Messidor et LÉON Mélanie

Ét
at
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iv

il

Vie municipale 15

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 

05 61 83 60 19 - accueil-mairie@flourens.fr

 Police municipale : 05 81 60 90 13

 Service urbanisme / régie Cantine : 05 61 83 60 19

 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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Mai 2022 / Septembre 2022

Dimanche 8 mai Commémoration armistice 
Municipalité 11h • Mairie

Dimanche 8 mai (ABC) Sortie nature: libellules 
Municipalité 14h30 • Parking du Kabestan

Mardi 10 mai Café bricol 
GRAINE

18h-20h • Salle des fêtes

Dimanche 15 mai Fête de la nature, Concours dessin 
Municipalité 10h-18h • Halle, Hall salle des fêtes 

Samedi 21 mai Balade Nature: de Mons à Flourens 
Municipalité (ABC) 

 9h30-12h30

Samedi 21 mai Remise du prix jeunesse 
Atout lire 

 9h30 •  Médiathèque  
de Quint-Fonsegrives

du Jeudi 26  
au dimanche 29 mai Fête locale

Jeudi 2 juin Soirée semaine développement durable 
GRAINE

20h30-23h • Espace Ragou

Samedi 11 juin Matchs + journée Portes Ouvertes 
HBCF

11h-20h • Plateau sportif

Dimanche 12 juin Assemblée Générale + Tournoi annuel des Adhérents 
HBCF

8h-18h • Plateau sportif 

Dimanche 12 juin Fête de l'ATA 10h-18h • Halle

du Vendredi 17  
au dimanche 19 juin ASFDL Tournois Michel VERGNOT Stade de Drémil

Samedi 18 juin Spectacle de fin d'année 
COLVERTS

14h-23h • Salle des fêtes

Samedi 25 juin Fête de fin d'année 
ASFDL

Stade de Drémil

Jeudi 30 juin Marathon des mots 
Municipalité 

19h30 • Halle

Samedi 2 juillet Représentation "L'art dans tout ses états" 
Dose d'Art Scénic

Salle des fêtes

Samedi 23 juillet Fête de la Madeleine Chapelle de La Madeleine

Jeudi 25  
& vendredi 26 août Piano du Lac 18h-20h • Lac

Samedi 3 septembre Forum des associations 9h-13h • Halle

Samedi 13 septembre Concours de pétanque Boulodrome

Vendredi 23 septembre Ciné-débat "des serpents dans nos têtes" 
Municipalité (ABC) 

19h • Salle des fêtes


