
Mise en place du conseil municipal

info

Vous l’avez 
probablement
croisé !   
Mr BAUD agent 
de maintenance et 
d’entretien

Etat civil (de janvier à juin)

4 d é c è s :
Mme BOYER Madeleine (85ans) ,
Mme COMBES Germaine (95 ans),
Mme SALVY Simone ( 97 ans), et
Mr JAUDON J. Louis ( 94 ans)
5 naissances
1 mariage

Édito du Maire :

Nous avons vécu, au cours de ce
premier semestre 2020, des
évènements importants et
marquants qui parfois ont perturbé
nos vies, nos comportements et
probablement nos projets.
Les phases de déconfinement se
terminent et chacun d'entre vous
prend plaisir à se retrouver et à
reprendre ses activités. La priorité
de ces derniers mois, consacrée à
la gestion de la crise sanitaire, a
retardé la mise en oeuvre de nos
projets municipaux. Le nouveau
conseil municipal, installé fin mai,

C'est avec un
certain retard lié
au confinement
soit un peu plus
de 2 mois après
notre élection au
premier tour que
s'est réuni le
23/05 dernier
"Salle Florentine",
dans le respect
des gestes
barrières et de

vous remercie de votre confiance et
s’attache désormais à leur
réalisation.
Ainsi, j'ai le plaisir de vous
présenter ce nouveau bulletin,
complémentaire à la Newsletter,
dont l'objet est de donner des
informations sur la vie municipale
et locale, de manière brève et plus
fréquente.
J'espère que vous l'apprécierez et
je compte sur votre participation
pour l’alimenter.
En mon nom et celui de l'ensemble
du conseil municipal, je vous
souhaite d'excellentes vacances.

Le Conseil Municipal s'est à nouveau réuni le 25/06, pour approuver le budget
Communal 2020 et le Taux des Taxes Locales. La section de Fonctionnement
s’équilibre à hauteur de 537 000 euros. 78 000 euros seront affectés aux
programmes d'Investissement. A cette occasion, le Conseil Municipal a
décidé d'une augmentation très modérée de la Part Communale uniquement
du Taux de Taxe Foncière qui passera ainsi de 17.66% à 18.01%.
Chaque Conseil Municipal faisant l'objet d'un compte rendu, vous pouvez en
consulter les détails en Mairie ou sur le site internet de la commune.
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Coordonnées Mairie

7 place de la Mairie
81150 FLORENTIN
Tel : 05 63 55 42 06

mairie@florentin-tarn.email
http://www.florentin-tarn.fr

votre avis nous intéresse :
communication@florentin-tarn.email

en
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Restez encontact

Abonnez vous à la newsletter sur :
http ://www.florentin-tarn.fr 
application
smartphone :

HoraireMairie

Lundi : 8h à 12h -14h à 18h  
Mercredi :14h à 17h30    
Vendredi : 8h à 12h -14h à 18h

Pour parfaire notre organisation
municipale, un second Conseil s'est
tenu le 02/06.Il a validé la création
par Arrêté de 4 Conseillers Délégués
chargés d’appuyer les actions du
Maire et de ses Adjoints :
Karine PUJOL, Serge DE BAROS,
Lydie GEORGELIN et Jean-Louis
LELEU. Tous les Adjoints ont accepté
que leur soient versés 1/3 de leurs
indemnités.

remplace provisoirement
Mr KHATTOU absent jusqu’à la
fin du mois de juillet.

distanciation sociale, notre premier
Conseil Municipal. Honneur à
notre nouveau Maire, Jean
Marc DUBOE, élu à cette
occasion à l'unanimité des
suffrages. Puis l'élection des
quatre Adjoints :
Richard KOSMIDROWICZ (1er Adjt)
Christian FRECON (2émeAdjt)
Christine BOUDES (3éme Adjt) et
Frédéric JOURDE (4éme Adjt).

mailto:mairie@florentin-tarn.email
http://www.florentin-tarn.fr/
http://www.florentin-tarn.fr/


La crise sanitaire à l’école de FLORENTIN/AUSSAC : 
A partir du 16 mars, date de fermeture de l’école liée au covid-19, la
continuité pédagogique a été mise en place dans les classes. C’est
grâce à l’équipe enseignante et aux parents, par l’intermédiaire des
outils tels que Padlet ou les vidéos Youtube, l’ENT, le groupe Whatsapp
etc….qu’un lien entre les familles et l’école a été conservé.
Avec l’arrivée du déconfinement, la décision est prise de permettre à
l’école d’accueillir les élèves à partir du jeudi 14 mai. De nombreuses
modifications ont été apportées aux locaux à l’aide de la mairie et plus
particulièrement Mr FRECON et Mr DE BARROS. Le personnel en
charge du ménage, Sylvaine, Régine, Audrey et Emeline ainsi que le
CLAE, se sont énormément impliqués pour cette reprise. Depuis le 14
mai le nombre d’enfants accueilli a évolué, de 7 élèves à 37. Pendant
cette période, l’ensemble des enseignants a également tenu à
poursuivre l’enseignement à distance pour les enfants qui ne sont pas
revenus à l’école. Le lundi 22 juin a constitué une nouvelle étape vers un
retour généralisé des élèves. 64 élèves ont repris le chemin de l’école…
sur 74.
La classe de l’IME a accueilli des élèves à partir du 18 mai. Ils ont
d’abord accueilli des élèves de Florentin et de Lagrave. Au 22 juin, le
groupe était au complet.
Cette crise sanitaire a pu retarder les inscriptions à l’école pour
septembre. A titre indicatif, actuellement, seuls 4 élèves de CM2 quittent
l’école et nous devrions accueillir 11 nouveaux allant de la petite section
de maternelle au CE2.

A l’IME et au foyer de vie …
L’IME a également fermé ses portes le 16mars. La reprise a été
organisée en plusieurs étapes en fonction des consignes de l’ARS et des
conditions de transport d’ALCIS. La réouverture c’est faite le 18 mai,
avec la présence de 6 enfants. Au 22 juin, l’établissement était en mesure
d’accueillir la totalité des enfants dont 15 en internat répartis sur 2
groupes. Un retour « normal » est envisagé pour la rentrée du 1er
septembre.
Le foyer de vie a, quant à lui, adapté, pendant cette période, l’accueil des
19 résidents restés confinés au sein de l’établissement. Une continuité
des services a été assurée tout en respectant les mesures sanitaires.
Une grande mobilisation de la part de tous les professionnels durant
cette période a été appréciée et nous les en remercions.

Ré-ouverture du Café Flo :  
le vendredi 26 juin

Nous passons aux horaires de l'été, 
le café sera ouvert :
▪ mercredi soir de 19h à 21h
▪ vendredi soir de 18h à 22h
▪ dimanche matin de 10h à 12h.

✅ Reprise du Café Occitan :
Le vendredi 3 juillet à 18h30 (ouvert à tous) 
et ensuite tous les 15 jours en extérieur.
🌟AUSIR PARLAR ESCAMBIAR🌟
Retrouvons nous quelque soit notre niveau de connaissance en toute 
convivialité.

A bientôt au Café Flo !!!

Nouveau correspondant à la
Depêche : M. J.M NEGRE, après 2
mandats à la mairie dont un en tant que
vice-président à la Communauté
d’Agglomération, se tourne vers d’autres
horizons. Il est officiellement le
correspondant local de Florentin à La
Dépêche depuis le 15 juin. Contact :
jmnegre.corresladep@gmail.com
Loisirs :
• Avec les beaux jours et les vacances
pensez au sentier de randonnée des
Colombes. Le plan est disponible en
mairie ou téléchargeable sur le site de la
commune, rubrique vie culturelle.
Chemin strictement interdit aux
véhicules motorisés.
• Le dimanche 2 Aout à partir de 14h, la
44éme édition de la course cycliste : la
route d’Occitanie-La Dépêche du Midi
traversera la commune sur l’étape
Carcassonne/Cap découverte.
La circulation sera perturbée lors du
passage sur la RD30.
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La crise du Covid-19 à  
Florentin

Depuis le début de la crise sanitaire
liée au covid-19, la mairie et les
conseil lers municipaux se sont
mobilisés afin d’aider et subvenir aux
besoins des Florentinois.

Le plan communal de sauvegarde a été
activé à la demande de la Préfecture.

1600

masques ont été commandés aux
entreprises Jules Tournier et fils à
Mazamet et Eureka SARL à Graulhet
par l’intermédiaire de la Communauté
d’Agglomération Gaillac-Graulhet. A ce
jour seulement une partie nous a été
livrée et ensuite distribuée par tous vos
Conseillers.

7000 Euros

est le budget qui a été alloué par la
municipalité pour l’achat des masques
et la gestion de la crise.

520

masques complémentaires distribués,
fournis par le Département du Tarn.

Vous pouvez encore récupérer des
masques à la mairie . Un justificatif de
domicile est nécessaire.
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