Flourens Actus #3
L’actualité flourensoise en bref - Juin 2020
Edito
Dès le 17 mars, le confinement a débuté avec les
consignes de gestes barrières pour assurer la protection de chacun. Dans ce contexte, nous nous
sommes mobilisés afin que la distanciation physique
nécessaire pour stopper la progression du virus ne
se traduise pas par une distanciation sociale. Ainsi,
l’administration communale par sa présence en mairie et le télétravail a pu répondre aux questions et
besoins des citoyens. La solidarité s’est organisée. Le
CCAS s’est occupé des plus fragiles, le policier municipal a porté à demeure les devoirs aux écoliers sans
imprimante, et a remis aux familles les masques
confectionnés spontanément par nos couturières.
Un grand merci à toutes ces bonnes volontés.
Aujourd’hui, nous abordons une période délicate, le
déconfinement se met en œuvre progressivement
et ne sera réussi que si nous ne relâchons pas notre
vigilance.
Ne baissons pas la garde, prenons soin de nous et de
nos proches.
Plus que jamais appliquons les gestes barrières.
Courage à toutes et tous, et merci pour votre civisme en ces temps difficiles.

La reprise des écoles
Lundi 11 mai, les écoles de
notre commune ont rouvert
leurs portes après deux mois
de fermeture.
Un groupe d’enfants du Service Minimum d’Accueil a été
accueilli.
Cette journée de pré rentrée a été l’occasion pour l’ensemble du personnel encadrant (enseignantes, personnel d’animation et d’entretien) de préparer la rentrée
du 12 mai. Une formation aux gestes barrières et aux
mesures sanitaires a été dispensée l’après-midi par des

infirmiers du cabinet médical de Flourens. L’occasion
notamment d’apprendre un lavage des mains efficace,
qui a pu ensuite être transmis aux enfants.
Ces derniers ont pu fouler à nouveau le sol de la cour de
récréation et des salles de classe dès le mardi 12 mai.
L’accueil s’est effectué dans le respect du protocole sanitaire de l’Education Nationale, autour duquel équipe
municipale et directrices d’écoles ont travaillé conjointement pour une application mutualisée.
Les enfants se retrouvent par petits groupes, peuvent
bénéficier d’une matinée d’encadrement scolaire, et
d’une après-midi d’activités par les animateurs du Service Enfance Jeunesse. Les équipes font preuve d’imagination et de créativité pour accompagner au mieux les
enfants tout en respectant la distanciation physique et
les gestes de sécurité.
Les accueils se sont déroulés dans la sérénité, adultes
comme enfants s’impliquant pour s’adapter et vivre
cette situation au mieux.
Le lien scolaire et social est retrouvé pour les 70 enfants
qui fréquentent à tour de rôle l’école sur la semaine.
Les autres continuent à bénéficier de l’école à la maison
pour laquelle les enseignantes sont très investies.
Cette organisation a été effective jusque fin mai, l’accueil du mois de juin est organisé en fonction du résultat d’un nouveau sondage soumis aux parents. Tout est
bien entendu dépendant des directives gouvernementales liées à l’évolution de la crise sanitaire.

Inscription sur la liste
de diffusion
Afin d’avoir accès à l’ensemble des informations communales, la Municipalité souhaite rappeler qu’il est possible de
s’inscrire sur la liste de diffusion. Pour cela, il suffit de renseigner votre adresse mail en bas de la page d’accueil de notre
site Internet : « Recevez les actualités de la commune ».
Il est également possible de recevoir des informations municipales par SMS si vous n’avez pas de connexion internet.
Dans ce cas, merci de bien vouloir fournir votre numéro de
téléphone au secrétariat de la mairie.

Nos couturières
à l’honneur !
Pendant 2 semaines, du 20 avril au 4 mai, 11 couturières flourensoises ont travaillé d’arrache-pied
pour fournir des masques à l’ensemble de la population de notre village.
Des ateliers de coupe, des machines à coudre, des
surjeteuses étaient en effervescence chaque jour
de 9h à 12h, puis de 14h à 17h.
2020 masques ont ainsi été fabriqués, selon la
norme AFNOR, dont 400 masques pour les enfants.
Un grand merci à ces 11 bénévoles qui n’ont pas
compté leur temps pour contribuer à la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Plusieurs d’entre elles
avaient déjà été sollicitées pour fabriquer des surblouses pour le personnel médical de la commune.
Merci également aux personnes qui ont fourni tissus et draps, et sans qui ce travail n’aurait pas pu
être possible.

Distribution de masques
durant le confinement :
bilan
Le 8 mai dernier, des
membres du Centre Communal d’Action Sociale et
des élus de la commune
ont assuré la permanence de la distribution
gratuite de masques à la
population.
Contrairement à ce qui nous avait été confirmé par
les services de Toulouse Métropole, une partie seulement des 2 000 masques commandés en groupement de commande avec les autres communes de
la Métropole a été livrée.
Nous avons donc pris le parti de ne distribuer dans
un premier temps que les masques confectionnés
à Flourens.
450 masques adultes et 45 masques enfants
avaient déjà été distribués sur demande par notre
Policier Municipal.
455 masques adultes et 180 masques enfants l’ont
été au cours de la journée du 8 mai.

Nous tenons à féliciter toutes les Flourensoises et
tous les Flourensois qui se sont présentés, pour
le civisme dont ils ont fait preuve en respectant
les gestes de sécurité et les distanciations physiques.
Le complément étant livré, nous organisons une
deuxième journée de distribution le 6 juin.

Transports
Le réseau Tisséo a repris le lundi 11 mai sa configuration d’avant confinement. Le bus 103 a donc repris ses horaires habituels que l’on peut consulter
sur le site www.tisseo.fr.
L’expérimentation d’une nouvelle ligne 107 vers
Fonsegrives, compte tenu des circonstances, est
reportée au 1er septembre.
Par ailleurs, TISSEO améliore l’accessibilité des points
d’arrêts comme récemment Chemin Lasserre.

Tisséo rappelle
l’obligation
du port du masque
et l’importance
de respecter
les gestes barrières.

Soutien
aux entreprises
Au regard de l’impact de la crise sanitaire causée
par la pandémie de COVID 19, la municipalité
s’est rapprochée des acteurs de l’économie locale,
artisans et TPE pour leur faire part du plan d’urgences sociales mis en œuvre par le « Conseil Départemental de la Haute GARONNE ».

Rappel !
Réglementations
et civilités
Suite au constat avéré de certaines incivilités répétées, pour que notre commune continue de vivre
en bonne harmonie, il est impératif de respecter
les jours et les heures autorisés pour tondre et tailler les haies, utiliser du matériel engendrant des
nuisances sonores.

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30,

• La balade de la mémoire des murs le samedi

• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00

• Salon Art’itudes, les vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 octobre

à 19h00,
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h00 et de 16h00 à 18h00.
Consultez la réglementation :
https://www.flourens.fr/page/reglementation-1
D’autre part, la sortie sur les trottoirs des containers Ordures Ménagères, Tri Sélectif, Déchets Verts
et Encombrants se fait toujours la veille du jour
prévu dans le calendrier de collecte.
Pour rappel, le calendrier est disponible soit à la
mairie, soit sur le site de la commune.

Déconfinement :
Informations diverses
Un arrêté municipal autorise depuis le 19 mai l’accès aux chemins autour du lac mais interdit les
piques niques, les jeux, et oblige à respecter les
consignes sanitaires.
Les salles communales sont toujours interdites
d’accès. La fête locale n’aura pas lieu.
Les activités des associations qui peuvent exercer
en plein air sont autorisées sous couvert de leurs
président.e.s qui sont en charge de faire respecter
les consignes sanitaires.

Les événements
et manifestations
culturelles à venir
Suite au confinement installé le 17 mars, les animations prévues ont du être reportées.
D’ores et déjà, nous en avons reprogrammé certaines. Le calendrier des manifestations, sauf difficulté sanitaire non identifiée à ce jour, est le suivant :

• Forum des associations le samedi 5 septembre

26 septembre

• Exposition BD sur la déclaration des droits de
l’Homme du mercredi 7 octobre au mercredi
21 octobre
• Salon du livre le dimanche 15 novembre
• Le Marathon des mots : La date précise de la
lecture n’est pas encore fixée à ce jour. Cette
manifestation métropolitaine est reprogammée du 26 novembre au 6 décembre
• Marché de Noël le dimanche 6 décembre (et
Téléthon)

Notez ces dates dans vos agendas !

Remerciements
Un grand merci à tout le personnel qui est resté mobilisé pour assurer un minimum de continuité de
service pendant la période de confinement. Nous
remercions le personnel administratif qui a assuré
un accueil téléphonique et accueil sur rendez-vous
lorsque nécessaire, le personnel technique pour
les travaux indispensables et tout le personnel en
charge des écoles et de l’entretien qui a permis
la réouverture des établissement scolaires. Sans
oublier le cabinet infirmier qui a formé nos agents
et le policier municipal qui a veillé pendant toute
cette période sur nos concitoyens, en particulier
les plus fragiles avec l’aide du CCAS.

Mais restons vigilants,
le virus est toujours là...

Nouvelle distribution
de masques
Samedi 6 juin
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Résultat des élections municipales
Le 15 mars dernier a eu lieu dans toute la France le premier tour des élections municipales.
Pour notre commune les résultats sont les suivants :
- Inscrits :
1 362
- Votants :
560 soit 41,12 %
- Abstention :
802 soit 58,88 %
- Blancs :
41 soit 7,32 %
- Nuls :
27 soit 4,82 %
- Suffrages exprimés :
492 soit 87,86 % des votants.
- Liste «Pour Flourens partageons l’avenir» :
492 voix soit 100 %
La totalité des membres de la liste «Flourens partageons l’avenir» a été élue.

Composition du Conseil Municipal
L’installation du Conseil Municipal de la mandature 2020-2026 a eu lieu le 26 mai dernier.
Les résultats des votes principaux sont les suivants :
Maire :

M. Jean-Pierre FOUCHOU-LAPEYRADE

1ère Adjointe :

Mme Marion ANDRÉ

			
2ème Adjoint :

Enfance, Jeunesse

M. Benjamin PARIS

			
			
3ème Adjointe :

Mme Annick RAMBERT

			
4ème Adjoint :

Environnement, développement durable
Communication, participation citoyenne

Travaux, urbanisme, relation avec les entreprises

M. Pierre NAVARRO

		

Associations, culture

Conseiller Municipal délégué : M. Damien BOISSAY
		

Travaux entretien, gestion service technique

Conseillère Municipale déléguée : Mme Anne-Lise CAMUS
		

Développement durable

Conseiller Municipal délégué : M. Philippe ARRUÉ
		

Culture

Les informations complémentaires (composition des commissions) sont sur le site de la commune et seront
détaillées dans le prochain Regards sur Flourens

