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FLORENTIN

Coordonnées Mairie

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

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

votre avis nous intéresse : 
communication@florentin-tarn.email
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Restez encontact
Abonnez vous à la newsletter sur :
http ://www.florentin-tarn.fr 

application
smartphone :

HorairesMairie

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

Edito :
L'heure de la rentrée a sonné. Ce premier semestre, rythmé
par la crise sanitaire et le confinement, nous a prouvé que nous
savions être responsables et solidaires. L'objet de nos efforts s'est porté
prioritairement sur la réouverture de l'école. La vigilance s'impose et il nous revient de réussir
collectivement la reprise des activités, indispensables à l'épanouissement de chacun et participer
activement à la poursuite de nos projets. A cet égard, nous avons pris des mesures nécessaires pour
une réouverture de la salle florentine ainsi que de l'aire de jeux, dans le strict respect d'un protocole
sanitaire. La salle des sports quant à elle, fait actuellement l'objet d'un audit portant sur les garanties
sanitaires et sécuritaires (incendie, électricité, amiante). Sa réouverture dépendra des résultats de
ces différents diagnostics. Sachez que les élus et le personnel communal sont mobilisés pour remplir
leur mission. Nous souhaitons une rentrée réussie et la plus sereine possible à chacune et chacun
d'entre vous, aux élèves mais aussi aux équipes pédagogiques et aux parents.
Continuez à prendre soin de vous.

Le travail au présent, l'espoir à l'avenir…
Malgré le contexte économique et sanitaire encore difficile et cette préoccupation que nous avons
tous, de préserver la santé de nos proches, il est temps de regarder vers l’avenir et de relancer les
projets. La crise de ces derniers mois obligeant à revoir leurs priorités.
Après la rentrée des classes et l’ouverture des espaces communaux ce sont des travaux de voirie qui
ont été engagés. Cette année la priorité est donnée sur les voies communales de Gravas-Chemin de
l’Espital, Route de Cadalen, Chemin de Maguelone pour un montant total de 24 769,50 Euros HT. Ces
travaux consistent à réaliser des reprises de passage ou de tronçons et des reprofilages de carrefour
…. A cela s’ajoute des travaux de point à temps (réparation des nids de poule) à différents
emplacements de la commune.
Les travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur la commune vont se poursuivre par
l’aménagement au cimetière neuf d’un cheminement adapté aux personnes à mobilité réduite.
Un autre projet débute, il concerne l’aménagement des places (de l’église et de la mairie),
l’aménagement du centre bourg, voirie et développement de liaisons douces (chemins piétonniers). Il
a pour objectif d’offrir un village accueillant et accessible répondant aux besoins et aux contraintes
des Florentinois. Ce projet n’en est qu’à ses prémisses et doit s’étaler sur plusieurs années. La
première étape consiste à choisir, avec l’aide du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement) de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, un bureau d’étude. Ce dernier
aura pour mission de proposer un programme d’aménagement et des aménagements ayant comme
obligation de préserver l’esprit village rural et convivial, le maintien d’espace vert et la consultation de
la population.

Travaux d’archivage à la mairie :

Au printemps dernier, un important travail
d’archivage a été réalisé à la Mairie de notre
commune, avec les conseils de Monsieur
Oumar KANDE , spécialisé dans les fonctions
d’archivage et de documentation du Départe-
ment.
Un gros travail de classement, d’ordonnance-
ment, de tri, de déstockage a été effectué. Sur
54 mètres linéaires d’archives diverses, 25
mètres (ce qui représente 620 Kg) ont été
déposées à la COVED pour élimination.
Le document le plus ancien date de 1582 et
est conservé aux Archives Départementales
du Tarn. En commune le plus ancien docu-
ment date de 1792 et concerne l’État Civil.
Avec l’aide de Mr Kandé, une méthode de
gestion des archives a été mise en place, pour
ordonner les documents les plus récents ainsi
que ceux à venir.

Réouverture de la salle Florentine et de l’espace de jeux :
La municipalité donne son accord pour la réouverture des espaces publics suivants : la salle
Florentine, et l’aire de jeux.
Il est bien entendu que l’utilisation de ces lieux doit s’effectuer dans le strict respect des mesures
sanitaires en vigueur : port du masque, distanciation sociale, utilisation de gel hydroalcoolique,
lingettes désinfectantes.
La salle des sports reste fermée pour le moment, car elle fait l'objet d'un audit sécurité et sanitaire.
En effet, la période de fermeture des espaces publics a été mise à profit pour réaliser un bilan de
l’état sanitaire et sécurité de ces lieux (salle des sports, salle Florentine, Café Flo et école). La salle
des sports d’une surface de 750 m², construite dans les années 80, présente des signes importants
de vétusté et des mises aux normes sont nécessaires et indispensables. Des audits sanitaires et
sécurité portant sur la mise aux normes incendie et accès des secours, des installations électriques et
de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap ont été réalisés. Un diagnostic amiante avec
analyse de la qualité de l’air est encore en cours.
A l’issu de ces analyses et selon les résultats, le conseil municipal se réunira et décidera de la
réouverture ou non de la salle des sports.
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Rentrée des classes … studieuse et masquée …

Mme Aurore Raskopf, professeur au conservatoire, et sa 
flûte traversière ont accompagné les enfants pour célé-
brer la rentrée en musique.

Cette année, 79 enfants sont scolarisés.Dont 30
élèves en maternelle avec Mr Sicard aidé de Audrey et

Emeline,24 élèves en CP, CE1 et CE2 avec Mme Marie

Lescure, 25 élèves avec Mr Claude Maynaud en CE2,

CM1 et CM2 et 7 enfants de la classe de l’IME avec
Mme Sophia Rachedi et les éducatrices Carole, Isabelle
et Dominique.
La baisse d’effectif constatée les années passées semble
enrayée.
La cantine a repris du service et a même servi 73 repas
enfants le jeudi de la rentrée ! un record …

"Florentin et CA2G, Gouvernance et Représentativité".

Après 3 mois d'attente liés à la situation sanitaire dans notre pays, le 2éme tour des
élections municipales a pu se tenir fin juin pour permettre l'élection de tous les Conseillers
Municipaux et compléter ainsi la liste des 150 Conseillers Communautaires titulaires et
suppléants issus des 61 Communes constituant la Communauté d'Agglomération de Gaillac–
Graulhet (CA2G). Pour Florentin c'est notre Maire, Jean-Marc Duboé titulaire ou son
suppléant le 1er Adjt Richard Kosmidrowicz qui représenteront notre commune au sein de
cette instance.
Le 11/07/20, tous les Conseillers Communautaires titulaires se sont réunis en Assemblée
Générale pour élire les Président, Vice-Présidents et membres du bureau de la CA2G. C'est
sans surprise que le Président sortant Paul Salvador (Maire de Castelnau-de-Montmirail et
Vice Président du Conseil Départemental) a été reconduit dans ses fonctions. Ont ensuite été
élus les 41 membres du Bureau Exécutif dont 10 Vice-Présidents qui, pour des questions
techniques et administratives, seront portés à 15 lors de l'Assemblée Communautaire du
13/08/20.
Il faut savoir que sur les 97 Conseillers titulaires votant les décisions communautaires, les
Communes supérieures à 1000 habitants disposent de plusieurs sièges mais pas de
suppléant (Gaillac 15, Graulhet 12, Rabastens 5, l'Isle sur Tarn 4, Brens, Briatexte,
Couffouleux et Lagrave 2 chacun) et les 53 "petites" communes restantes dont Florentin, 1
seul siège avec la possibilité d'1 suppléant. Sur le territoire de notre Agglomération les 8
communes dites "Urbaines" occupent 44 sièges. Elles concentrent à elles seule 45% du
pouvoir décisionnaire. Il en va de même dans chaque instance où elles peuvent siéger dans
plusieurs commissions contrairement aux petites communes qui ne peuvent en choisir
qu'une. Les règles de représentativité en Conseil Communautaire étant ainsi établies, le
pouvoir de Florentin n'est alors pas de 1 voix sur 61 communes, mais de 1 sur 97
conseillers.
Cependant sur les 6 Commissions Thématiques Permanentes mises en place le 13/08
(Finances et Moyens Généraux, Cadre de Vie, Aménagement du Territoire, Action
Economique, Enfance Jeunesse et Culture, Ruralités) Florentin sera représentée par notre
Maire à celle des Ruralités. Ce même jour, Jean-Marc Duboé et Richard Kosmidrowicz furent
aussi désignés comme représentants de l'Agglomération au sein du Syndicat mixte pour
l’alimentation hydraulique du Dadou.
Pour rappel, crée le 1er janvier 2017 par la fusion, des communautés de communes du Pays
Rabastinois, de Tarn et Dadou et de Vère-Grésigne Pays Salvagnacois, la Communauté
d'Agglomération de Gaillac-Graulhet tient son siège à Técou. Elle constitue, avec l'ensemble
des communes, le "Bloc Communal" dont elle assure pour leur compte les compétences en
matière de:
Aménagement du territoire et Développement Durable (Schéma de COhérence Territoriale,
Système d'Information Géographique, Elaboration et Révision de Docts d'Urbanisme, Plan
Climat Air Energie Territoriale, Stratégie foncière, Habitat et projets urbains, Mobilité,
Sensibilisation à l'environnement, Accompagnement de l'aménagement Numérique, ....)
Cadre de vie: Eau et Service Public assainissement non collectif, Déchets et sensibilisation,
Voirie d'intérêt communautaire, Équipements sportifs,....)
Services à la population: Projet éducatif communautaire, Petite enfance, Éducation jeunesse
dont équipements et services associés aux écoles à l'accueil périscolaire et la restauration
scolaire,....
Développement économique: Soutien des activités commerçantes, artisanales, industrielles et
agricoles. Création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activités économiques.
Action culturelle: Lecture publique, Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels. (Médiathèques, archéosite, ...), Animations culturelles et cinémas.
Tourisme: Office de tourisme des Bastides et vignoble du Gaillacois, Office de Tourisme de la
destination.
Soit pratiquement 60% de l'ensemble des compétences initialement dévolues aux
communes.
Une nouvelle mandature commence et comme nous l'avons écrit dans notre programme,
nous maintiendrons et développerons nos actions par une présence active au sein de notre
Communauté d'Agglomération. Espérons cependant que les petites communes dites
"rurales" sauront s'unir pour être force de propositions et reconnues à la hauteur de leurs
ambitions.
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Proverbe occitan de la rentrée proposé par Mr. Cayron

"S'as dètz passes a far, quand n’as faches
nòu, siás pas qu’a la mitat "
Ecriture phonétique :
Ss’ass dèss Passés a fa, kan n’as FAchés NO-ou, sios pas k’a la miTAT
Prononciation :
- ch, j, g (+e, +i) se prononcent dans l’Albigois « -ts »
- en caractères majuscules l’accent tonique

A méditer  !!!

Traduction:Situasdixpasàfaire,quandtuenasfaitneuf,tun’es
qu’àlamoitié.Cequisignifieleplusdur,dansuntravailentrepris,
c'estlafin.

Pensez à vous inscrire au bulletin d’information
« newsletter » de la commune pour une information
en temps réel sur http ://www.florentin-tarn.fr

La Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet a
mis en ligne et en accès libre une application
internet cartographique de consultation des docu-
ments d’urbanisme à titre informatif à destination des
professionnels et des particuliers.
Retrouvez cette application sur :
https://carto.gaillac-graulhet.fr/urbanisme

Elle s’est déroulée mardi
1er septembre dans le
calme et la sérénité. Bien
sûr, parents, enseig-
nants, animateurs du
Clae et agents de service
étaient masqués, mais
les sourires des enfants,
heureux de se retrouver
après une si longue
absence, ont conquis
toute l’assemblée.
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FLORENT’IN ART, bientôt la reprise

La troupe de théâtre FLORENT'IN ART a eu le plaisir de
présenter sa nouvelle pièce "UN HERITAGE PRESQUE
PARFAIT", le samedi 7 mars 2020 à la salle communale de
LAMILLARIE. Cette soirée a été une belle réussite puisqu'elle
a réuni 150 habitants de LAMILLARIE et d'ailleurs. Une
aubaine, puisque 8 jours après, le confinement était de
rigueur.
Prenez une vieille dame machiavélique. Faites-la mijoter à

Florentin café associatif :

Café Flo
Horaires d'ouverture :   Mercredi soir de 19h à 21h

Vendredi soir de 16h30 à 22h
Dimanche matin de 10h à 12h

Le « CAFÉ FLO » vous propose :
Café en Occitan : 

25 septembre à 18h30. (Infos : gecay@gmail.com)
Espace bibliothèque :

Dépôt et prêt de livres,
Jeux de cartes et de société, découverte de nouveaux jeux.

English Conversation Groups.  
Groupes de conversation en anglais avec Philip. Les lundi et 
jeudi soir à partir de 18h. Tous niveaux !
Inscription obligatoire. Maximum 6 personnes par groupe.  
€5 la séance. 
Inscriptions par mail : philipjoseph5@yahoo.com

QI Gong
Energie, Equilibre et Détente 

Vous souhaitez retrouver votre sérénité, votre équilibre et
votre énergie, le Qi Gong proposé par Autan Pour Soi est fait
pour vous. Il se pratique à tout âge et ne demande pas de
compétences physiques particulières. Il suffit d’avoir envie
de s’offrir une parenthèse apaisante. Les deux premiers
cours sont gratuits.
Le Tai Chi Chuan et le Qi Gong issus de la culture
traditionnelle chinoise sont des pratiques corporelles
énergétiques. Les mouvements fluides et harmonieux
pratiqués de manière lente et précise améliorent stabilité,
coordination, souplesse, mémoire et conscience de soi. En
Chine, on les appelle « gymnastiques de longue vie ».
Des stages ponctuels pourront être proposés. Choisissez la
formule qui vous convient : cours à l’année, abonnement
carte de 5 cours, stages…..
Reprise des cours le 22 septembre 2020, dans le respect
des normes de sécurité et d'hygiène.
Salle Florentine : le mardi de 8h45 à 10h et le mercredi de
18h30 à 19h45.
Des renseignements complémentaires sont disponibles
auprès de Nathalie Montel 06.49.98.62.75
Page Facebook Autan Pour Soi Bien-Être (en cours)
autanpoursoi@laposte.net
Nous vous attendons nombreux.
Association « Autan pour Soi » affiliée la Fédération Sport
pour Tous.

feu doux dans un bouillon de manigances. Ajoutez une pincée
de mensonges et une ambiance familiale explosive.
Accompagnez le tout d'un héritage salé et d'une bonne dose
d'humour, vous obtiendrez cette comédie envolée d'Angélique
SUTTY, un vrai remède contre la morosité. Un nouveau décor
et une belle mise en scène ont ravi le public chaleureux. S'il
est vrai que cette longue période de confinement a stoppé net
les répétitions de la troupe, c’est avec plaisir et impatience
qu'elle retrouvera prochainement la scène de la salle
Florentine. Si vous avez aimé ses précédentes pièces, la
troupe de comédiens amateurs vous invite à assister à sa
prochaine représentation qui se tiendra cette fois à
FLORENTIN (la date vous sera communiquée ultérieurement).

Contact :
Christian FRECON –
christian.frecon@free.fr
06.75.03.04.62
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Dans cette édition spéciale, des associations sportives ou culturelles vous présentent leurs activités.
Compte tenu du contexte épidémiologique, la mairie met tout en œuvre pour ouvrir les espaces communaux dans de bonnes
conditions. Malgré tout, l’actualité évolue de jour en jour, il est préférable de vous rapprocher des associations pour plus de
détails sur leurs programmes et lieux de pratique.

mailto:gecay@gmail.com
mailto:philipjoseph5@yahoo.com
https://www.facebook.com/Autan-Pour-Soi-Bien-%C3%8Atre-1577653122541289/
mailto:autanpoursoi@laposte.net


Foot As Lagrave

L’équipe féminine, accueillie à la plaine des sports de
Florentin pour des entrainements, attend des joueuses
florentinoises !!

L'école de foot maintient les catégories U7 U9 U11 pour la
saison prochaine.
Le plus gros changement de la nouvelle saison est la montée
de l'équipe 1 en D2. Cette équipe se voit renforcer par
quelques noms du football, Fabien Fabre, Quentin
Bordignon(Mezens), Florian Balazard (Labastide), Julien
Delsol (Cadalen), Martial et Junior Eba, Thomas Sanchez, Mike
Fethi, David Maurice (Marssac)...., un recrutement inespéré
pour l'As Lagrave.
Bonne rentrée à tous ces nouveaux joueurs mais nous
n'oublierons pas tous les joueurs qui ont permis ce
formidable exploit, merci à eux, ainsi qu’à nos deux
entraîneurs Benoît Balat et Cyril Bralley.
La senior 2 (D4) a maintenant l'objectif d'une montée en D3
pour l'année prochaine pour suivre l'équipe 1, renforcée elle
aussi par un nouveau coach Yohan Maronnier, qui vient
épauler Éric Boulant.
Les féminines sont en train de se reconstruirent pour repartir
sur l'énergie de fin de saison. La motivation sans faille des
filles est là, le recrutement n’est pas fini, si l’envie de rejoindre
l’équipe vous dit, n’hésitez pas à venir nous voir ou nous
contacter sur notre page facebook.
Les chiens loups de l'As Lagrave vous souhaitent une bonne
reprise pour cette nouvelle saison.
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AUTRES INFORMATIONS 

• Inscription au catéchisme
Tout enfant du CE1 au CM2 (baptisé ou non) peut s’inscrire

au catéchisme.
Contact : Catéchiste de Marssac : Marie-Françoise Garzotto
05 63 53 25 47 mfrancoiseg@orange.fr
Marie-Pierre Thomas et Erika Gotha-Roux :
egotha@yahoo.com
Coordination de la catéchèse de la paroisse Ste Cécile
Françoise Cabayé 05 63 43 23 43 ou 09 66 85 15 16
cabaye.cate@laposte.net

• Messes
A partir du mois de septembre, les messes seront célébrées à
Florentin, le 5eme samedi de chaque mois à 18h30.

.

Aussac (un court) et Florentin (1 court en salle).
Avec la licence, chaque joueur peut développer sa passion
tennistique en s’inscrivant individuellement à des tournois.
Sportivement, le MFATC aligne chez les hommes des équipes
en Challenge Cathare et en ligue Occitanie division IV et VI.
Chez les dames, une équipe féminine a été créée la saison
dernière, marquée par une superbe performance dans le
Challenge Cathare (finaliste division IV).
Lors des compétitions, les joueurs et les joueuses,
essentiellement de Marssac et Florentin, portent haut les
couleurs du club.
Le MFATC est également engagé sur d'autres dossiers qui lui
tiennent à cœur avec le projet de la création d’une école de
tennis, la rénovation des courts extérieurs et l’aménagement
d’un club house. Des dossiers sur lesquels planchent les
membres du bureau, renouvelé en juin suite au décès
accidentel de l’ancien président Daniel Carbonneaux.
Le nouveau bureau est composé de Stéphane Roland
(président), Marie-Pierre Soulié, Jérôme Lalemand, Jean
Rodière (vice-présidents), Jean-Michel Vaissières (trésorier) et
Laurent Panassié (secrétaire).

Renseignements au
06 87 13 45 04

Tennis Club MFATC

Cette année, mettez-vous au tennis
Envie de taper la balle jaune ? Pour varier les plaisirs, pour
se défouler après une journée de travail ou pour entretenir
votre corps d’athlète, toutes les raisons sont bonnes pour
pratiquer le tennis, en famille ou entre amis.
Alors rejoignez le Marssac Florentin Aussac Tennis Club et
profitez des installations sur Marssac (deux courts extérieurs
et un court dans la magnifique nouvelle salle multisports),

Un petit mot sur la
préparation de la
saison 2020-2021
pour les chiens loups
de l’As Lagrave.
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