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Flourens Actus #9 
L'actualité flourensoise en bref 

 

Journée mondiale du nettoyage 

organisée par le CMJ 

 

Dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage qui 

avait lieu le 18 septembre 2022, le Conseil Municipal 

des Jeunes a réitéré sa participation en organisant un 

ramassage de déchets au bord du lac. 

Cinq jeunes élus étaient présents toute l’après-midi 

pour expliquer l’action aux promeneurs et distribuer 

sacs et gants. Un goûter de remerciement était ensuite 

proposé, offert généreusement par Super U. 

Environ 45 personnes ont participé et constaté que les 

abords du lac sont globalement très propres hormis de 

nombreux mégots de cigarettes. L’occasion donc de 

rappeler aux fumeurs d’être vigilants et d’utiliser les 

cendriers. 

 

 

 

Rendez-vous l’année prochaine pour une 

nouvelle édition portée par nos jeunes élus ! 

 

Lutte contre les violences 

faites aux femmes 

 

Le 25 novembre est la journée internationale de lutte 

contre les violences faites aux femmes : il s’agit de 

l’Orange Day décrété par l’ONU.  

A cette occasion, le conseil municipal souhaite 

mobiliser les jeunes du village, ainsi que les agents 

communaux afin de sensibiliser et lutter contre toutes 

ces violences.  

Tous les agents ont été invités à porter une casquette 

orange pendant leur journée de travail le vendredi 25 

novembre, événement concomitant dans plusieurs 

communes de la métropole. 

Dans le cadre d’un concours organisé par Toulouse 

Métropole, les jeunes du CAJ ont élaboré plusieurs 

affiches pour connaitre leur vision de ce sujet. Voici 

l’une de leurs 9 affiches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3919 numéro de téléphone gratuit 24/24 et 7/7 

Violence Femmes Info 
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Le nouveau presbytère : 

décidons ensemble ! 

 

 

 

Où en est-on ? 

Comme convenu l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 

(AMO) a fait la présentation du diagnostic du bâtiment 

aux citoyens portés volontaires pour la co-construction 

de la réhabilitation du presbytère. 

Et maintenant ? 

L’AMO va préparer le Programme Technique Détaillé 

qui sera aussi présenté aux citoyens du groupe de 

travail. La date de validation du PDT a été fixée au 31 

décembre 2022.  

 

 

Soirée "des serpents dans nos têtes" 

 

Les serpents font souvent peur...L'occasion lors de 
cette soirée du 14 octobre, dans le cadre de notre Atlas 
de la Biodiversité Communale, de dédiaboliser et 
réhabiliter ces reptiles si utiles. La peur que leur 
méconnaissance inspire va très loin, mais il faut savoir 
que dans la région toulousaine, on ne rencontre que 
des couleuvres, aucun serpent venimeux. 

Ces prédateurs ont leur rôle à jouer dans les 
écosystèmes. La prolifération actuelle de rongeurs qui 
envahissent les cultures n’existerait sans doute pas si 
on ne tuait pas les serpents. 

 

 

Merci à Mickael Nicolas de Nature En Occitanie de nous 
avoir éclairés et aidé (pour certains) à surmonter 
l'aversion que ces animaux suscitent et à mieux les 
connaitre. 

 

Rappel des heures d’ouverture de la bibliothèque 

 

• lundi après-midi de 16h30 à 18h30 

• mercredi après-midi de 14h30 à 17h00 

• samedi matin de 10h00 à 12h30 

 

Dates à ne pas manquer ! 

 
Dimanche 27 novembre : 
Salon du livre : sur le thème « tous les mots sont dans 
la nature » - 19 auteurs invités, tables rondes, expo 
photos et peinture, atelier d'écriture, land'art, lectures 
offertes pour les petits. Salle des fêtes de 9h30 à 
18h30. 
 
Dimanche 4 décembre : 
Marché de Noël : spécialités de Noël et Artisanat d'art 
de 10h à 18h à la salle des fêtes. 
 
Vendredi 9 décembre : 
Concert de Noël : avec le One Heart Gospel (65 
choristes) à 20h30, salle des fêtes, entrée gratuite. 
 
Samedi 18 février 2023 : 
Concert : à 18h, moment exceptionnel avec l'Orchestre 
National du Capitole de Toulouse. Au programme, 
Baba Yaga à partir des tableaux d'une exposition, conte 
musical participatif à partir de 6 ans. 
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