Flourens Actus #4
L'actualité flourensoise en bref
Electricité 100 % renouvelable à Flourens
A compter du 1er janvier 2021, l’éclairage public de la
commune sera fourni par une électricité verte à haute
qualité environnementale. En effet, le jeudi 22 octobre
dernier, la Commission Consultative des Marchés
Publics a émis un avis favorable à l’attribution du
marché d’électricité verte à la SCIC ENERCOOP
(fournisseur français d’électricité dont l’objectif
principal est le développement des énergies
renouvelables en France).
La commune de Flourens devient ainsi la première
commune de l’ex Midi-Pyrénées à signer un contrat
de fourniture d’électricité à haute qualité
environnementale avec ENERCOOP.
L’électricité fournie sera issue à 100 % des trois filières :
hydraulique, éolien et solaire. La production se fera
exclusivement sur le sol français. Ce marché est
l’aboutissement d’une coopération fructueuse entre
les membres du Comité Consultatif Environnement et
Développement Durable (CC-EDD) et un groupe de
travail constitué d’élus.

Une première étape vient d’être franchie dans notre
volonté d’être une commune active dans le processus
de transition écologique. D’autres nous attendent !
Manifestations culturelles
Malheureusement, la situation sanitaire met à
nouveau à mal la vie culturelle de notre village. Après
l'annulation du salon Art'titudes, nous avons dû
annuler le salon du livre. De la même façon, le
Marathon des mots est reporté en 2021, du 22 au 27
juin. Les autres manifestations programmées d’ici la fin
de l’année, dont le marché de Noël du 06 décembre,
sont en attente de l’évolution de la situation sanitaire.

spectacle “Dans ma bulle” pour les enfants des écoles
maternelle et primaire. Le samedi 12 décembre, un
concert de Noël aura lieu à la salle des fêtes. Il s'agit
d'un conte musical, avec un récitant, un chanteur et
l'orchestre Big Blow, ouvert à tous, grands et petits !
Ligne 107
Après la suppression du TAD, les usagers, entre autres
les collégiens et lycéens ont regretté le manque de
transport vers Fonsegrives, et vers la clinique "Croix du
Sud".

Pour pallier ce manque, Tisséo expérimente depuis le
lundi 2 novembre une ligne transversale qui relie les
communes de Dremil-Lafage, Flourens, QuintFonsegrives avec un terminus à Entiore en connexion
avec la ligne LINEO 1. Cette ligne fonctionne du lundi
au vendredi de 7h30 à 19h15 (hors vacances scolaires).
Sa pérennisation sera à confirmer au regard de la
fréquentation.
Participation Citoyenne
Suite à la réunion publique qui s’est tenue le mardi 6
octobre 2020, 3 groupes de travail ont été créés
portant sur les projets suivants : un verger partagé, une
aire de jeux pré-ado, un terrain de beach sport. Ils
regroupent respectivement 8, 16 et 16 participants. Au
regard du contexte sanitaire actuel, des nouvelles
méthodes de travail ont été mises en œuvre afin de
poursuivre ces projets.

Si tout va mieux, le vendredi 11 décembre à 10h la
compagnie “L'envers du monde” présentera le
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Démissions

Repas de Noël des aînés

M. Vincent RAPP (en septembre 2020) et Mme Annick
RAMBERT (en octobre 2020) ont souhaité quitter leurs
fonctions au sein du Conseil Municipal, pour
convenances personnelles. La Municipalité les
remercie vivement pour leur investissement.
Ils sont remplacés automatiquement au sein du Conseil
Municipal par Mme Colette BACOU et M. Francis
ROUZAUD, 20ème et 21ème de la liste des candidats aux
élections 2020.

Conseil Municipal des Jeunes
Le 19 septembre, les jeunes élus du Conseil Municipal
des Jeunes ont organisé une journée de nettoyage des
abords du lac dans le cadre de la journée mondiale du
nettoyage.

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle et de
l’incertitude concernant son évolution, le Conseil
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la commune a pris la décision d’annuler le
traditionnel repas de Noël des aînés. C’est avec regret
et tristesse que nous avons dû prendre cette décision.
Elle a été dictée par la volonté de ne pas exposer
inutilement des personnes classées potentiellement à
risque.
Souhaitant quand même, en ces temps de relation
sociale troublée, poursuivre un lien avec nos aînés, il a
été décidé de procéder à la distribution de colis de Noël
selon des modalités en cours de définition.

#jesuisenseignant
L’attentat dont a été victime Monsieur Samuel Paty,
professeur d’Histoire-Géographie en charge de
l’enseignement moral et civique au sein du collège de
Conflans-Sainte-Honorine, nous a tous choqués et
bouleversés.

Le beau temps était au rendez-vous, les promeneurs se
sont joints avec motivation au projet et un total de 10
sacs d’ordures ménagères, 7 sacs de recyclables, un sac
de verre et quelques encombrants ont été ramassés
par 44 participants. Bravo aux jeunes, et rendez-vous à
la prochaine édition de « Flourens, village propre » !
Le Conseil Municipal des Jeunes continue sa route et
renouvelle une partie de ses membres pour les jeunes
de CE2, CM2 et 5ième. Les candidatures auront lieu du 2
au 13 novembre, et les élections se tiendront le
mercredi 25 novembre de 15h à 17h dans la salle du
Conseil Municipal.
Si tu es scolarisé(e) en classe de CE2, CM2 ou 5ième,
n’hésite pas à venir voter pour élire tes
représentants !!

Cet assassinat a touché l’école française en son cœur,
ce
bien
commun
auquel
nous
sommes
inconditionnellement attachés. Rien ne peut justifier
cette violence, cette barbarie.
Enseignants, parents, éducateurs, élus : nous sommes
là pour faire de nos enfants des femmes et des
hommes libres, pour leur apprendre qu’il n’y a pas de
liberté sans respect de l’autre. La différence enrichit
chacun d’entre nous.
Nous apportons tout notre soutien et notre solidarité à
sa famille et ses proches.
Quelques jours plus tard, Nice était à nouveau la cible
d’attentats terroristes tout aussi terribles.
Le
fondamentalisme et le totalitarisme cherchent à
entraver liberté d'expression ainsi que le
comportement des personnes et de la société. Nous
porterons sans relâche les valeurs qui brillent au
fronton de nos Mairies : Liberté, Égalité, Fraternité.
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