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Flourens Actus #6 
L'actualité flourensoise en bref 

 

Le nouveau Presbytère : décidons ensemble !  

Notre ambition est de créer au centre du village un lieu 

convivial, de rencontre, de lien social, construit avec 

tous.tes les Flourensois.es au service de tous.tes les 

Flourensois.es !  

Conformément à nos engagements, nous allons mettre 

en œuvre une grande opération de consultation de la 

population pour ce projet. 

 Inscrivez-vous auprès du secrétariat de la 
Mairie pour participer activement à cette 
consultation ; 

 Exprimez-vous sur vos attentes pour 
l’aménagement du presbytère et de son 
jardin ; 

 Venez à la réunion publique qui sera organisée 
à l’automne sur ce projet d’un nouveau lieu 
d’échanges et de rencontres. 

 
Nous rendrons compte de toutes vos propositions et 

nous nous engageons à ce que le choix définitif du 

projet soit effectué par la population. 

 

Concours Dessin : « Dessine-Moi…La Halle » 

Félicitations aux lauréats et à tous les participants du 
concours de dessin 2021 « Dessine-Moi La Halle », 
Rendez-vous en mai prochain pour une nouvelle 
édition ! 

 

Atlas de la Biodiversité Communale 

En début d'année 2021, la municipalité a répondu à un 
appel à projet de l'Office Français de la Biodiversité 
(OFB) pour la réalisation d'un Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC), dans le cadre du plan France 
Relance. Le 14 juin, bonne nouvelle, un courrier de 
l'OFB nous annonçait que notre candidature était 
retenue ! 

Nous bénéficions ainsi d'une subvention nous 
permettant de mener à bien ce travail avec des 
associations de professionnels, comme Nature en 
Occitanie (NEO) et Arbres et Paysages d'Autan (APA). 

Dès la rentrée, des actions de sensibilisation et 
d’information, des sorties seront proposées aux 
flourensois.es afin d’apprendre à observer, à 
(re)découvrir toute la diversité naturelle qui nous 
entoure et à partager les enjeux de préservation de la 
biodiversité. 

Tous les Flourensois.es sont invités à contribuer à cet 
Atlas, via le site participatif déjà en place : 
flourens.biodiv.fr 

Rejoignez-nous ! 

 

             

Travaux 

En concertation avec les services de Toulouse 
Métropole, la municipalité de Flourens a validé le 
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renouvellement du marquage au sol sur toute la voirie 
communale. 

A noter également l’achèvement des travaux suivants : 
parvis de la salle des fêtes et de la mairie, les 
aménagements des arrêts de bus (Lancefoc et 
Coupette) et la réfection de la chaussée rue du Collège. 

En collaboration avec le SDEHG (Syndicat 
Départemental d’Energie de la Haute-Garonne), la 
modernisation de l’éclairage public a été réalisée le 
long de la Digue et de la rue du Vivier.  

La commune a également financé l’agrandissement du 
terrain de pétanque, l’abattage des arbres devant le 
presbytère ainsi que la réfection de la toiture du 
presbytère. 

En outre, les travaux suivants ont été effectués : 

 

 
Modules photovoltaïques (école élémentaire) 

Une petite contribution de la commune à la transition 
énergétique : l’installation de modules 
photovoltaïques, d’une puissance crête de 35kW, a été 
réalisée courant juillet. La production annuelle est 
estimée à 40 000 KWh (ce qui correspond à la 
consommation moyenne de 5 habitations de 150 m2). 

Ce projet a nécessité le démontage de 192 m2 de tuiles, 
dont la plupart ont été récupérées pour réemploi par 
une entreprise. L'étanchéité de la toiture est traitée par 
la pose de matériaux de remplacement et l'installation 

contrôlée par un expert pour nous garantir la bonne 
exécution du projet. 

Les travaux ont été financés par l'association Citoy'Enr 
et réalisés par l'entreprise CENEO, nouvellement 
installée à Flourens. 

La municipalité intervient comme bailleur pour la 
location (à une redevance symbolique) de la toiture à 
Citoy’En qui en assure l'exploitation. 
 

 
La nouvelle aire de jeu (en cours d’achèvement) 

Les travaux ont été réalisés par la société Coala qui 
fournit des jeux de la marque Hags. Rappelons que 
cette aire de jeux a été choisie par le groupe de travail 
comprenant des citoyens et des jeunes du CAJ et du 
CMJ ! 

 
La rénovation du mur de l’école élémentaire 

L’entreprise COLAS est intervenue en août pour 
réparer et sécuriser le mur de l’école élémentaire : 
démolition, ancrage des aciers, désolidarisation avec la 
rampe et drainage en sont les principales actions. 

En bref … 

• Conseil Municipal des jeunes : Suite au succès 
de la journée de nettoyage des abords du lac, 
les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes 
s'associent à nouveau cette année au World 
Clean Up Day. Ils vous donnent rendez-vous 
dimanche 19 septembre pour aider à préserver 
notre environnement. 
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