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2 AnnuaireEDITO DES ASSOCIATIONS
Ce nouveau guide des asso-
ciations 2020/2021 doit per-
mettre aux Flourensoises et aux 
Flourensois de choisir dans toute 
la diversité de l’offre du milieu 
associatif de notre commune les 
différentes activités qui pourront 
être pratiquées pendant cette 
nouvelle année scolaire.

Espérons que cette nouvelle sai-
son pourra se dérouler normalement, et que nous ne subi-
rons pas un nouveau confinement.

En effet, dès le 17 mars 2020 la crise sanitaire a complète-
ment perturbé, entre autres, le milieu associatif. Les activi-
tés que vous pratiquiez ont dû s’arrêter.

Dès le déconfinement, les associations se sont mobilisées 
pour trouver des solutions afin de pouvoir reprendre leur 
activité. Je salue leurs initiatives et leurs prises de respon-
sabilité.
Certaines ont pu s’adapter malgré les difficultés, et des ac-
tivités ont pu s’exercer à nouveau à l’extérieur pour respec-
ter les gestes barrières. Mais cela n’a pas été possible pour 
toutes malheureusement.

A l’heure où j’écris cet édito, j’ignore ce que sera la situation 
sanitaire du pays à la rentrée de septembre.

Restant optimiste mais néanmoins prudent, il était néces-
saire de soutenir nos associations financièrement, sachant 
que certaines avaient des difficultés de gestion. J’ai donc 
autorisé le versement des subventions allouées avant le 
vote du budget, pour que cette rentrée culturelle, sportive 
et humanitaire puisse avoir lieu dans les meilleures condi-
tions possibles.
Sachez que vous pourrez toujours compter sur notre sou-
tien.

Soyez assurés de la reconnaissance de l’équipe munici-
pale pour le temps que vous passez sans compter afin 
de permettre aux autres de se divertir, et pour la grande 
responsabilité dont vous faites preuve face aux difficultés. 
Nous saluons votre engagement.

Le contexte sanitaire risque de se prolonger : nous de-
vrons tous être encore plus conciliants et compréhensifs 
qu’habituellement, notamment en matière d’attribution de 
créneaux horaires des salles, afin que chacun puisse béné-
ficier des installations communales malgré les contraintes 
de sécurité sanitaire.

Merci à toutes et à tous pour votre action.

Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrade, Maire

Anciens combattants de Flourens
Président :  Gaston FAURÉ - Tél. 05 61 83 64 63
Secrétaire :  Liliane DARQUET - Tél. 06 70 73 84 63
Trésorier :  Frédéric ALZAGA - Tél. 06 6118 03 77 

fredericalzaga@gmail.com

Association de chasse ACCA
Vice-Président :  Raphaël SANCHEZ
Secrétaire :  Guillaume COQUERON 

Tél. 06 11 08 69 85 
acca.flourens@gmail.com

Trésorier :  Didier LATGER - Tél. 06 22 12 57 14 
didier31130@orange.fr

ASFDL - Football
Président :  Thomas HILBERT - Tél. 06 75 55 94 41 

thomas.hilbert@gmail.com
Autre contact :  Mehdi MAKOURI - Tél. 06 61 43 23 88
Site Internet :  http://asfdl.footeo.com 

asfdl.footeo.com 
asfdl@googlegroups.com

A Tout Age
Présidente :  Germaine COUDERC 

Tél. 06 78 71 78 44 ou 05 61 83 90 82 
atoutage@orange.fr

Secrétaire :  Linda GUERRA 
Tél. 06 68 00 06 71

Bibliothèque
Présidente :  Françoise DUREL-BONTEMPS 

Tél. 05 61 83 34 81 
bibliotheque@flourens.fr

CAP Atout’Age*
Présidente :  Célia DELORD - Tél. 06 69 35 23 08 

capatoutage@gmail.com

Comité des Fêtes
Présidente :  Florence PUYO - Tél. 07 83 60 06 15 

cdf.flourens@gmail.com

Comite festif du Castelet
Président :  Laurent FRANCHESCHINI 

Tél. 06 61 99 96 84 
cfc31130@laposte.net

De la Habana à Camaguey
Présidente :  Dorothée PELEGRY - Tél. 06 61 07 99 02 

association.habana@gmail.com
Secrétaire :  Julie PASCALIN Tél. 06 18 13 69 15 
Trésorier :  Bonna IV Tél. 06 52 25 00 16 
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Dose d’Art Scénic
Président :  Jean-Pierre FOUCHOU-LAPEYRADE 

Tél. 05 61 83 92 67 
foul.lah@orange.fr

Trésorière  :  Julie PARIS
Secrétaire :  Jean-Louis FABRY

FCPE Flourens
Présidente :  Elsa DEGEILH-BRAYLE 

Tél. 06 84 60 77 37 
fcpeflourens@gmail.com

Site internet :  http://www.fcpe31.org

Florus, histoire et patrimoine
de Flourens
Président :  Francis COLOMBIES - Tél. 06 75 91 73 72 

francis.colombies@orange.fr
Autre contact :  Nestor BONIFAS - Tél. 06 77 16 94 45 

nestor.bonifas@gmail.com
Site internet :  www.florus-flourens.org

Flourens Handball Club
Présidente :  Sonia TONG LEE A TAI 

Tél. 06 09 81 79 66 
flourens.hbc@gmail.com

Graine
(Groupe de Réflexion, d’Action et
d’Informations Eco-citoyennes) de Flourens
Président :  Joseph GONZALES - Tél. 07 77 90 51 31 

j.gonzales@wanadoo.fr

La boule rouillée
Président :  Michel FOURCADE - Tél. 06 74 45 08 61 

mfour31@aol.com
Site internet : htpp : //petanqueflourens.blogspot.fr
Autre contact : Guy BEYNEIX - Tél. 06 79 39 68 06

La Nouvelle Association des IV 
Anciens de la Madeleine
Président :  Robert JORDAN - Tél. 06 45 65 70 51 

asso.madeleine@orange.fr
Secrétaire :  Suzanne CALMETTES 
Trésorier :  Hervé RAMOND - Tél. 06 19 03 62 98 

La petite maison d’Hermance
Présidente :  Nathalie FARVACQUE 

Tél. 06 51 35 02 67 
lapetitemaisondhermance@gmail.com 
www.la-petite-maison-d-hermance.fr

Les ateliers de Sylvie*
Présidente :  Sylvie PIRIOU, coach certifiée  

et animatrice d’ateliers 
Tél. 06 42 50 36 56 
sylvie_piriou@orange.fr

Site internet :  sylviepiriou.com

Les Colverts
Président :  Pierre NAVARRO
Trésorière  :  Nicole SATGE
Secrétaire :  Marie-Anne FAUX 

asso.colverts@gmail.com
Facebook :  www.facebook.com/associationcolverts/

Les jardins de Baugnac*
Président :  Franck TERRAS - Tél. 06 08 07 65 70 

franck@jardins-de-baugnac.com
Autre contact  :  Sandrine BAZZO 

Tél. 06 86 42 86 74 
sandrine@lesateliersenherbe.com

Les jardins du lac
Présidente  :  Marie-Claire LABÉDAN 

Tél. 06 73 34 01 31
Trésorier  :  Didier CORTES - Tél. 06 80 47 64 93 

lesjardinsdulacflourens@gmail.com
Site internet :   http://jardins-flourens.monsite-orange.fr
Facebook : Les Jardins Du Lac De Flourens

Mimi mouv’*
Contact  :  Tél. 06 37 69 08 76 

mimimouv31@gmail.com

Pêche
Contact  :  Fédération Départementale de la Pêche 

Tél. 05 61 42 58 64 
federation.peche31@wanadoo.fr

Scrap 31
Présidente  :  Martine JAIME 

Tél. 06 21 09 71 88 
martinejaim@gmail.com

Chargé de communication  :  Fabienne POULET 
Tél. 06 81 79 00 29 
fabienne.poulet2@orange.fr

Tennis Municipal de Flourens
Président :  Laurent DELCHER - Tél. 06 80 57 43 49 

l.delcher@spie.com
Secrétaire : Jean-Noël SOYER
Trésorier : Philippe BERTHOD
Trésorier Adjoint : Ludovic DUBAELE 

Les textes fournis  
sont sous la responsabilité des associations

* Association dont le siège n’est pas domicilié à Flourens



4 Culture
ACTIVITÉS ARTISTIQUES & CULTURELLES / LOISIRS

A Tout Age
L’association propose divers rendez-vous où 
se marient plaisir et convivialité : ateliers d’arts 
plastiques, activités culturelles, sports et lotos, 
généalogie.
133 adhérents
Manifestations : AG (25 sept. 2020), soirée jeux 
avec le CAJ (09 oct.2020), loto (08 nov. 2020), 
galette des rois (22 janv. 2021),
soirée surprise avec le CAJ (26 mars 2021), 
fête de l’association (13 juin 2021)
Carte d’adhésion : 16e/an

> Arts plastiques
Le lundi : de 17h45 à 20h, salle des arts de 
l’Espace Ragou
Le jeudi 1 fois/mois : de 17h45 à 20h, salle 
des arts de l’Espace Ragou
Cotisation : 195e/an

> Atelier de généalogie
Le jeudi tous les 15 jours de 14h à 16h30, 
salle informatique

> Stage de pastel
Le samedi 28 novembre, salle d’activités et 
salle d’arts de l’Espace Ragou

> Atelier littéraire
Le 1er lundi du mois, de 14h30 à 17h, salle 
des fêtes

> Bavardoir
Lieu de rencontre et d’échanges autour d’ac-
tivités manuelles, de jeux de sociétés, tournoi 
de scrabble et de belote ouvert à tous…
2ème et 4ème lundi du mois, de 14h00 à 17h, 
salle des fêtes

> Loto
1er et 3ème vendredi du mois, salle des fêtes 
ouvert à tous de 14h à 17h30

> Sorties culturelles
5 fois par an le jeudi, visites guidées.

Bibliothèque
La Bibliothèque installée dans ses nouveaux 
locaux depuis octobre 2018 accueille les 
publics de tous âges (assistantes mater-
nelles avec leurs bébés, tout-petits de la 

crèche, écoles maternelle et élémentaire, 
ados, adultes).
Un service de prêts à domicile est assuré 
par le CCAS pour les personnes à mobilité 
réduite.
15 bénévoles œuvrent pour animer ce lieu 
de convivialité. 
La bibliothèque Municipale vous attend dès le 
2 septembre chaque mercredi de 14h30 à 17h 
et chaque samedi de 10h à 12h30. En juillet 
et août : le mercredi et le samedi de 10h30 à 
12h30.
Sont à votre disposition de nombreux romans, 
romans policiers, BD, magazines, avec les nou-
veautés de l’année en nombre important.
Pour les enfants : albums, BD, premières lec-
tures, romans, documentaires.
L’adhésion est gratuite pour les enfants de 
Flourens, elle est de 14e pour l’année pour la 
famille (3e50 par trimestre si l’inscription se fait 
en cours d’année).
Les bénévoles sont prêtes à partager leur 
passion pour le livre, vous accueilleront et vous 
conseilleront avec grand plaisir. A très bientôt ! 

Atelier d’écriture créative  
et intuitive
> Les ateliers de Sylvie
Atelier d’écriture créative et intuitive : les pro-
positions d’écriture sont les points de départ 
de voyages ouvrant la créativité, l’imagination 
et la mémoire des participants. Cet atelier est 
un temps pour écrire dans la joie et la bonne 
humeur, et partager ses textes au groupe avec 
convivialité.
Le jeudi soir de 18h30 à 20h30
Participation : 12e/atelier

Art floral
> Les Colverts
Adhésion à l’association par famille : 10e 
(Flourensois) 15e (Extérieurs)
Art floral 1 vendredi soir par mois
Tarifs rdv au forum des Associations le 5 sep-
tembre 2020.
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Ateliers récréatifs –  
Groupe de parole
> La petite maison d’Hermance
« La petite maison d’Hermance » œuvre à l’ac-
compagnement des parents confrontés au mal 
être, à la maladie ou au décès de leur enfant.
L’association propose :
Un groupe de parole lié aux diverses 
problématiques que l’on rencontre et qui 
nous empêchent d’avancer dans nos vies 
(guidances et clefs).
Tous les lundis de 19h30 à 21h00 à l’Espace 
Ragou de Flourens.
Entrée 10 euros.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, un samedi par 
mois de 14h à 17h à l’espace Ragou, initiation 
à la méditation ou ateliers créatifs : les 12/09, 
10/10, 14/11, 05/12, 09/01, 06/02, 20/03, 10/04, 
29/05, 26/06.
Tarif 15 euros.
Pour les adultes, Les Dimanches
bonheur de 10h à 17h, un dimanche
par mois, à l’espace Ragou, sont
des journées bien-être avec différentes
thématiques, (mieux se connaître grâce
au test de personnalité avec le support de 
l’ennéagramme, initiation à la méditation…) : les 
20/09, 04/10, 15/11, 13/12, 24/01, 28/02, 28/03, 
11/04, 09/05, 27/06.
Tarif 40 euros.
L’adhésion à l’association est de 15e, le renou-
vellement de 12e.

Histoire et patrimoine  
de Flourens
> Florus
Depuis 2003, l’association a pour but d’animer la 
vie du village en établissant un lien entre passé 
et présent. Valorisation du patrimoine communal 
par des recherches aux archives, recueil de té-
moignages, veillées, expositions, sortie annuelle 
de découverte sont l’essentiel des activités des 
seize membres de l’association.
Manifestations : 2 veillées : 6 ou 13 novembre 
2020 et 23 avril 2021
Réunions chaque 1er mardi du mois.
Adhésion : 12e

Patrimoine
> La nouvelle association des IV anciens de 
la Madeleine
Faire vivre et découvrir un quartier, riche de 
son passé et de son appartenance à Flourens. 
Ciblons quelques évènements : Fête de la 
Madeleine, exposition, journées du patrimoine, 
crèches, vide grenier, préserver et conserver le 
patrimoine, la culture.

Scrapbooking
> Scrap 31
Ateliers proposés régulièrement. Planning 
trimestriel, présentation de projet, échange sur 
l’utilisation de retouche photos. Mise à dispo-
sition de matériel aux adhérents, les consom-
mables restent à la charge de chacun.
Ateliers ponctuels (propositions de projets, 
échanges et connaissances)
15 personnes maximum par ateliers
Adhésion : 25e/an

Théâtre
> Dose d’Art Scénic

Activités : Cours de théâtre et représenta-
tions théâtrales.
Cours les mardis de 19h à 23h (Jeunes 

de 19h à 20h30 ; Adultes de 20h30 à 23h)
Manifestations : vide-grenier le 1er mai, spec-
tacles.
Nombre d’adhérents : 15.
Tarifs : Adhésions 5 ou 10e, suivi des cours 
jeunes 10e/an, adultes 20e/mois.
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A Tout Age
> Randonnées
Le mardi départ à 8h pour la demi-journée et à 
7h pour la journée.
Adhésion à la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre.

> Yoga
Le vendredi de 9h15 à 11h15. Salle de réception du stade
Cotisation : 180e/an
Carte d’adhésion : 16e/an

Activites physiques diverses
>  CAP Atout’Age (CAP: Communiquer Agir 

Prévenir)
Nous proposons des séances d’activités physiques 
adaptées aux personnes de plus de 60 ans qui se 
sont éloignées de l’activité physique pour une raison 
ou pour une autre et qui estiment que les séances 
de sport traditionnelles ne correspondent pas à leurs 
possibilités actuelles.
Pilates adaptés : Pilates pratiqué debout, sur chaise 
ou sur tapis. Chaque exercice est décliné suivant les 
possibilités de chacun.
Cotisation annuelle : 180e

Qi Gong-Taï Chi adaptés :
Arts martiaux internes favorisant la concentration et 
l’équilibre.
Cotisation annuelle : 180e

Adhésion à l’association : 10e

Activites sportives diverses
> Les Colverts
Adhésion à l’association par famille : 10e (Flouren-
sois) 15e (Extérieurs)
Cours Adultes
Gym Tonique, Gym Séniors, Pilates, Stretching, Zum-
ba, Crossfit, Marche nordique, Volley, Loisir. 
Cours du Lundi au Samedi
Cours Enfants :
Gym Câline (9 mois/3 ans) Le Samedi matin
BB Gym Enfants (3-4 ans) Enfants (4-5 ans) Enfants 
(à partir de 6 ans) le Mercredi après-midi.
Activités Sportives :
Cours Adultes
Danse Modern Jazz le Lundi soir

Yoga le Mercredi soir
Cours Enfants :
Danse Classique et Danse modern Jazz du Lundi au 
Jeudi soir.
Tarifs et horaires, rdv au forum des Associations le 
5/09/2020, ou par mail à asso.colverts@gmail.com

Football
>  ASFDL Association Sportive Flourens Drémil 

Lafage
L’ASFDL est un club de football intercommunal des 
plus petits (es) aux plus grands (es). Les principaux 
objectifs sont de permettre la pratique du football au 
plus grand nombre (garçons et filles) et de mettre 
en avant l’esprit sportif comme vecteur des valeurs 
éducatives et citoyennes.
Depuis 4 ans maintenant, nous développons le 
football féminin. Si vous souhaitez essayer et que 
vous n’osez pas, laissez-vous tenter ! ! !
Nombre d’adhérents en 2020 : 230
Entrainements : du lundi au vendredi suivant les 
catégories. Compétitions : essentiellement le week-
end. Prix de la licence : 85e

Les dirigeants et les bénévoles organisent au cours 
de l’année des manifestations :
- janvier 2021 : loto
-  juin 2021 : TOURNOI Michel Vergnot pour l’école de 

football
-  fin juin 2021 : journée du club où tous les joueurs se 

retrouvent autour d’un match et d’un repas.

Handball
> Flourens Handball Club
Les séances d’entrainements auront lieu au plateau 
sportif le soir en semaine et le samedi matin de 11h à 
12h30 ainsi qu’à la salle des fêtes pour le baby hand 
le samedi de 11h à 12h.
Cotisation : Baby hand : 80e

De 9 à 14 ans : 145e

De 15 à 18 ans : 160e

Adultes : 180e 
Pour de plus amples informations, contactez l’asso-
ciation

Sport
ACTIVITÉS SPORTIVES / BIEN-ÊTRE
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Pétanque
> La boule rouillée
De la pétanque, Marcel Pagnol écrivait : « Elle parti-
cipe au rapprochement des peuples et à la paix dans 
le monde, en effaçant toutes les différences, qu’elles 
soient de genre, d’âge, de conditions sociales ou 
professionnelles, de cultures, de politique. La pé-
tanque est fédératrice »
La Boule Rouillée de Flourens ouvre le boulodrome 
tous les jours de 14h30 à 18h30, sauf le vendredi de 
20h30 à 23h (pour permettre aux actifs de participer). 
Ce n’est pas moins d’une vingtaine de personnes 
qui se retrouvent chaque jour au boulodrome de 
Flourens pour partager… d’abord un petit café, puis 
quelques parties de pétanque.
Toujours en progression, notre club compte désor-
mais une centaine de membres.
La pétanque à Flourens c’est aussi :
Une école de pétanque « Jeunes boulistes B2F » (Bal-
ma, Flourens Fonsegrives) : pour nos plus jeunes, le 
samedi de 9h30 à 11h30 en alternance sur chaque 
commune en période scolaire.
Une participation fidèle au PEDT des écoles de 
Flourens.
Des concours internes (Mixtes-tous âges) :
3 concours officiels (FFPJP) à domicile, qui ac-
cueillent plus de 70 équipes chacun.
Des concours amicaux : Dremil/Flourens, Fonse-
grives/Flourens/Balma/Auriac sur V.
Des concours officiels FFPJP : Coupe de France, 
concours de secteur (Grands Lauragais), départe-
mentaux, en jeunes, moins jeunes et plus de 60 ans.
Des ateliers d’entrainement/perfectionnement (nou-
veau) : le lundi et le jeudi à partir de 17h30.

Salsa cubaine et bachata
> De la Habana a Camaguey
Promouvoir le patrimoine culturel cubain par la danse.
Cours de Salsa Cubaine et de Bachata
Cours tous les vendredis à la salle des fêtes
Salsa débutants de 19h à 20h
Bachata de 20h à 21h
Salsa intermédiaires de 21h à 22h
Salsa Avancés de 21h à 22h
Inscription en solo 170e* par personne à l’année.
Inscription en duo (1 homme et 1 femme) 320e*/duo 
à l’année.
Adhésion à l’association 10e* par personne à 
l’année pour les anciens adhérents et 15e* par 
personne à l’année pour les nouveaux adhérents.
*Tarifs à titre d’information, susceptibles d’être modifiés pour 
la saison 2020/2021

Tennis
> Tennis Municipal Flourens (TMF)
Le TMF compte environ 50 adhérents et accueille 
29 jeunes à l’école de tennis dont les cours sont 
assurés même en cas d’intempéries dans la nouvelle 
plateforme sportive couverte.
Comme la saison dernière, cette année s’annonce 
tout aussi sportive et conviviale.
Accès libre, cours et école de tennis ; Adhésion : 
90e* et 70e* pour les moins de 19 ans
Mini tennis (5/6ans) : 85e* ; Ecole de Tennis : 135e*
*Tarifs à titre d’information, susceptibles d’être modifiés pour 
la saison 2020/2021.

Zumba
> Mimi mouv’
Cours de Zumba enfants, ados et adultes
Cours Zumbinis : dès 5 ans avec possibilité d’un pédi-
bus à la sortie de l’école de Flourens (se renseigner car 
nombre de places limité). Les cours ont lieu le Mardi
17h30 à 18h15 : salle des fêtes de Flourens
Tarif : 110e l’année + 10e d’adhésion
Cours Zumba Kid’s : à partir de 8 ans
18h15 à 19h00 : salle des fêtes de Flourens
Tarif : 110e l’année + 10e l’adhésion
Cours Zumb’Adultes :
Accessibilité à tous,  
sans limite d’âge
19h15 – 20h00
120e l’année 
+ 10e l’adhésion

Sport
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ACTIVITÉS DE PLEIN AIR / ENVIRONNEMENT

Chasse
> ACCA : Association de chasse
Distribution des cartes : première quinzaine 
d’août ou au forum des associations.
La chasse en individuel se pratique les jeudis, 
dimanches, et jours fériés.

Environnement
> GRAINE (Groupe de Réflexion, 
d’Action et d’Informations Eco-ci-
toyennes) de Flourens.
Informer, mobiliser, et agir pour participer au dé-
veloppement harmonieux de Flourens, en pre-
nant en compte les enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques, et leurs interrelations, 
dans une vision locale mais aussi globale. 
Manifestations 2020/2021 : mardi 15 sep-
tembre, mardi 10 novembre, mardi 12 janvier, 
mardi 9 mars, mardi 11 mai : Café-Bricol, Hall 
SDF, de 18h à 20h. Jeudi 01 octobre, soirée/
sem du DD, Salle réunion de 20h à 23h. Jeudi 4 
février, AG de l’Asso, salle réunion de 20h à 23h, 

projection/débat 
jeudi 3 juin, soirée/sem du DD, Salle réunion de 
20h à 23h  
Participation à la préservation/multiplication des 
semences paysannes en coopération avec les 
Jardins du lac.

Jardinage
> Les Jardins du Lac
Les Jardins du Lac ont été créés en 2013.
Ils proposent, dans l’enceinte du Chêne Vert, 
dans une perspective de développement 
durable et dans un climat de convivialité et de 
solidarité, la culture de parcelles individuelles 
de jardins potagers. Ils apportent leur soutien 
au Secours Populaires de Balma par le don 
régulier de légumes cultivés par tous sur une 
grande parcelle commune.
Ils accueillent régulièrement des visiteurs tels 
que les résidents de la maison de retraite, 
et collaborent avec d’autres associations de 
Flourens telles que « Graines de Flourens » et le 
Centre Action Jeunesse municipal.
Ils animent des activités ponctuelles ouvertes 
à tous telles que l’animation réalisée autour du 
battage à l’ancienne en 2017.
L’adhésion annuelle à l’association est de 15e

La « location » annuelle d’une parcelle (50m2) 
est de 40e (on peut être membre de l’associa-
tion, participer aux activités, et ne pas être « lo-

cataire » d’une parcelle de jardin).
L’année culturale de l’association 
s’étend du 1er novembre au 31 

octobre de l’année suivante.

Pêche
> Fédération de pêche
Pour toute information, contactez 

la Fédération Départementale de la 
Pêche.

Tél : 05 61 42 58 64
federation.peche31@wanadoo .fr
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Anciens combattants  
de Flourens
> Association des Anciens Combattants
Perpétuer le devoir de mémoire des personnes 
qui se sont battues pour préserver nos libertés.
Adhésion : 15e

Manifestations : 8 Mai, célébration de la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie et fin de la 
seconde guerre mondiale, 11 novembre : AG, 
célébration de l’Armistice de 1918 qui marque la 
fin des combats de la première guerre mon-
diale.
Nombre d’adhérents : 15.

Comite des fêtes
Le comité des fêtes recrute ! De nouveaux 
membres seront les bienvenus !
Plus nous serons nombreux, meilleures seront 
nos prestations.
Organisation : fête locale, Halloween, 
Cassoulet & Vin nouveau, loto du gras, St 
Patrick, Pâques au bord du lac.

La Ruche qui dit « Oui ! »
> Les Jardins de Baugnac
La distribution de la Ruche qui dit « Oui ! » est or-
ganisée par l’association loi 1901 - Les Jardins 
de Baugnac. Chaque abeille active est membre 
de notre association collégiale. La distribution 
de la Ruche qui dit « Oui ! » est une initiative 
qui met en relation les consommateurs et les 
agriculteurs/artisans locaux. Marché éphémère 
de producteurs chaque mardi de 17h30 à 19h 
sous la halle de la salle des fêtes. Les prix des 
produits commandés sur la plateforme - http://
laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7975 - sont 
fixés par les producteurs. Certains membres 
actifs animent des mini ruches qui proposent 
des points différents de retrait et des horaires 
complémentaires. Parallèlement aux distribu-
tions, l’association organise des événements 
mensuels : ateliers/animations et visite de 
producteurs. Nombre d’inscrits : environ 1040 
abeilles. Chacun peut s’impliquer dans cette 

proposition de circuit court social, solidaire et 
coopératif.

Parents d’élèves
> FCPE Flourens
Vous souhaitez mieux connaître notre système 
éducatif, échanger avec d’autres parents et 
contribuer, avec les membres de la communau-
té éducative, à la réussite scolaire de tous les 
enfants ? Alors rejoignez la FCPE de Flourens !
Vous pourrez aussi participer à de sym-
pathiques actions (vente de livres, sapins, 
fleurs,…) qui aident à financer les projets et 
sorties d’école.
Pour mieux nous connaitre et échanger : nos 
panneaux d’affichages et boîtes aux lettres (près 
des écoles)
Nos réunions mensuelles (1 fois/mois le mer-
credi à 20h45, salle des fêtes, entrée libre !) 
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Août

29
Concert aaaaaaaaaaaa 
Municipalité 
Salle des fêtes • 20h30

Septembre

5
Forum des associations  
Municipalité 
Salle des fêtes • 9h-13h

Repas-spectacle
Feux d’artifices  Comité des 
Comité des Fêtes 
Salle des fêtes

13
Vide grenier aaaaaaaaaa 
ASFDL 
Drémil-Lafage

15
Café Bricol aaaaaaaaaaaa 
Graine de Flourens 
Hall salle des fêtes • 18h-20h

16
Assemblée Générale aaa 
FCPE 
Salle des fêtes • 20h45

19 et
20

Journées du Patrimoine :  
exposition de photos  a- 
Association de la Madeleine 
Chapelle de la Madeleine • 10h-18h

25
Assemblée Générale - aaaa 
A Tout Age 
Salle des fêtes • 14h30

26

La balade de la mémoire 
des murs  aaaaaaaaaaaa 
Municipalité 
RV au bord du lac • 14h

Octobre

du 2 
au 4

Salon Art’itudes aaaaa 
Municipalité 
Salle des fêtes • 10h- 18h

6
Marché de Noël aaaaa 
Municipalité 
Salle des fêtes • 10h-18h

13
Repas des Anciens aaa 
Municipalité/CCAS 
Salle des fêtes • 12h

du 23 
au 3 
Jan.

Exposition de crèches -aa 
Association de la Madeleine 
Chapelle de la Madeleine

Janvier 2021

du 1er 
au 3

Exposition de crèches aa 
Association de la Madeleine 
Chapelle de la Madeleine

12
Café bricol aaaaaaaaaaaaa 
Graine de Flourens 
Salle des fêtes • 18h-20h

17 Cyclo-Cross aaaaaaaaaaaaaa 
Lac

Galette des rois aaaaaaaaaaa 
A Tout Age  
Salle des fêtes • 14h30

22
Vœux du maire aaaaa 
Municipalité 
Salle des fêtes • 19h

31
Loto du foot aaaaaaaaaa 
ASFDL 
Salle des fêtes • 14h

Février

date à 
déter-
miner

Carnaval des écoles aaaaa 
Flourens 
Salle des fêtes • 20h

4
Assemblée Générale - 
Graine de Flourens 
Salle des fêtes • 20h

du 7 
au 21

Expo BD sur les droits de 
l’homme aaaaaaaaaaaaaaaa 
Proposée par Toulouse Métropole 
Hall de la salle des fêtes

9
Soirée ATA/CAJ  aaaaaaaaaa 
A Tout Age/CAJ 
Salle des fêtes • 18h

31
Halloween aaaaaaaaaaa 
Comité des Fêtes 
Salle des fêtes • 19h30 - 23h

Novembre

6
Veillée aaaaaaaaaaaaaaaaa 
Florus 
Hall salle des fêtes

8
Loto aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
A Tout Age  
Salle des fêtes • 10h à 22h

11
Commémoration aaaaaaaa 
Municipalité/Anciens combattants 
Monuments aux Morts • 11h45

15
Salon du Livre aaaaaaaaa 
Municipalité 
Salle des fêtes • Journée

17
Assemblée Générale -aaaa 
Les Jardins du Lac  
Salle des fêtes • 20h30

21
Cassoulet aaaaaaaaaaaa 
Comité des Fêtes 
Salle des fêtes • 19h30

22
Loto du gras -aaaaaaaa 
Comité des Fêtes 
Salle des fêtes • 14h

26 Nov. 
ou  

1er Déc.

Marathon des 
mots         aaaaaaaaaaaaaaaa 
Municipalité

Décembre

4
Marché de Noël Ecoles - 
Ecoles 
Salle des fêtes
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Mars

9
Café Bricol aaaaaaaaaaaa 
Graine de Flourens 
Salle des fêtes • 18h-20h

14
Master class zumba aaaa 
Mini Mouv 
Salle des fêtes • 18h-20h

date à 
déter-
miner

Salon Art’itudes aaaaaa 
Municipalité 
Salle des fêtes • Journée

26
Soirée surprise aaaaaaaaaaa 
A Tout Age / CAJ 
Salle des fêtes • 18h-22h

Mai

1er
Vide grenier aaaaaaaaaaa 
Dose d’Art Scénic 
Salle des fêtes • Journée

8
Commémoration aaaaaaaa 
Municipalité/Anciens combattants 
Monument aux morts • 11h45

11
Café Bricol aaaaaaaaaaaaa 
Graine de Flourens 
Salle des fêtes • 18h-20h

Juin

3

Soirée/semaine dévelo-
pement durable aaaaaaaaaa 
Graine de Flourens/Jardins 
du Lac 
Salle des fêtes • 20h

du 4 
au 6

Fête du village aaaaaaaa 
Comité des fêtes 
Flourens

Vide grenier aaaaaaaaaaa 
Association de la Madeleine 
Abords de la Chapelle • Journée

13
Fête de l’association aaaaaa 
A Tout Age  
Salle des fêtes • 12h

19

Fête de fin d’année aaaaa 
Les Colverts 
Salle des fêtes • Journée et 
soirée

date à 
déter-
miner

Fête des écoles aaaaaa 
Ecoles 
Salle des fêtes • 17h

date à 
déter-
miner

Fête du club aaaaaaaaaa 
ASFDL 
Terrain de foot • Journée

date à 
déter-
miner

Tournoi de foot Michel 
VERGNOT aaaaaaaaaaaa 
ASFDL

Juillet

24
Fête de la Madeleine a aa 
Association de la Madeleine 
Chapelle de la Madeleine

Avril

date à 
déter-
miner

Carnaval aaaaaaaaaaaaaa 
Service Enfance Jeunesse 
Salle des fêtes

4
Chasse aux œufs aaaaa 
Comité des fêtes 
Lac

19
Vide grenier aaaaaaaaaa 
Association de la Madeleine 
Abords de la Chapelle • Journée

23
Veillée aaaaaaaaaaaaaaaa 
Florus 
Hall de la salle des fêtes • 20h30
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