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Soleil et printemps arrivent mais gardons les masques !

info
Info
Avis de consultation publique
Du lundi 22 février au lundi 22 mars
2021 inclus sur le territoire des
communes de LABESSIÈRE-CANDEIL et
de MONTDRAGON, concernant la
demande présentée par la société CAP
VERT BIO ÉNERGIEEXPLOITATION 18
(CVBEE 18), relative à l'enregistrement
d'une unité de méthanisation de bio
déchets agricoles et agro-industriel.
L’avis est consultable sur le site de la
Etat
civil (de janvier à juin)
mairie
: http://www.florentin-tarn.fr/
dans la rubrique : actualité de la
commune.
Erratum :
Une erreur c’est glissée dans le dernier
numéro du journal communal. Le n° de
téléphone à contacter pour les
bénévoles souhaitant s’investir au
comité des fêtes est le 06 79 03 63 57.

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

L’édito du Maire :
Le printemps signe le temps du renouveau et le soleil fait actuellement son
grand retour.
Avec la venue des beaux jours, faisons preuve d’optimisme et restons confiants
dans l’avenir .
Salle des sports
En ce début d’année, des travaux visant à la
mise en sécurité et à la protection de
matériels des associations ont été faits. Un
portail sur rail permettant de fermer le local
de rangement de matériel, a été installé.
Merci aux associations qui en ont profité
pour effectuer du rangement et nettoyage
dans cette réserve.
Traitement des déchets verts
Dans le journal « Florentin et vous » publié en janvier 2021, un appel aux
volontaires souhaitant participer à la réflexion sur le traitement des déchets verts
sur la commune a été lancé. A ce jour, 3 volontaires se sont fait connaitre. Les
inscriptions auprès de la mairie restent encore possibles en attendant la première
rencontre prévue en mars.
N’hésitez pas à venir exprimer vos besoins et attentes !!!
Campagne de vaccination ANTI COVID-19
Face à l’épidémie de la Covid-19, la vaccination
PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES
apparaît comme un solution efficace pour lutter
contre la propagation du virus .
Vous trouverez en annexe, la liste des centres de
vaccination de notre département avec leurs
coordonnées.
Dans notre commune, 81 personnes de plus de 75
ans ont reçu un courrier les invitant à aller se faire
vacciner. Mais la campagne de vaccination qui a
débuté le 27/12/2020, va prendre beaucoup de
temps, et compte tenu de l’évolution de la pandémie
avec l’apparition de virus variants , il est absolument
nécessaire de continuer à appliquer les gestes barrières. Nous devons rester
mobilisés et vigilants, et utiliser des masques de type chirurgicaux ou FFP2.
Le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics, aire de jeux comprise.
Face au virus, chaque geste compte !
INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains
ou utiliser une solution hydroalcoolique

COVID-19

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir
à usage unique

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

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

Portez un masque chirurgical ou
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne
peut pas être respectée

Respecter une distance
d’au moins deux mètres avec les
autres

Limiter au maximum ses
contacts sociaux (6 maximum)

Eviter de se toucher le visage

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques
minutes toutes les heures

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Un dicton en occitan illustre la situation actuelle :
« La malautiá arriba a caval e se’n tòrna a pè » Mès, « I a d’autres solelhs darrèr
la montanha ! »
( lecture : La malaoutIO aRRIbo a caBAL é sé’n TOrno a pè, mès I a d’AOUtrés
souLÉls darrÈr la mounTAgno)

Traduction :
« La maladie arrive à cheval (rapidement) et repart à pied (lentement)» Mais, « Il y a d’autres soleils
derrière la montagne »

Coordonnées Mairie
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Les chiffres de Florentin

195

abonnés à la newsletter de la
commune

350

exemplaires
de
journal
communal distribués en Janvier 2021
visiteurs sur le site
internet de la commune
en 2020 avec 61765 pages vues.

2347

4

Pensons aux autres …
Vitesse :
Souvent des vitesses excessives sont
constatées à l'intérieur et hors du
village créant un sentiment d'insécurité
et un réel danger pour les autres. De
nouveaux panneaux ont été positionnés
aux entrées du village en complément
des radars pédagogiques pour nous
rappeler qu'il est nécessaire de
protéger
nos
enfants
et
nos
concitoyens.
Abords de l'école :
Respectons le stationnement devant
l'école.
Pour rappel, le territoire est toujours
placé en plan
Vigipirate "Urgence
Attentat".
Décharge publique :
Au cours de ces derniers mois notre
campagne a été dégradée à plusieurs
endroits par des décharges de
végétaux et matériels divers.
Rappel : les déchèteries de Gaillac et
de Graulhet sont libres d'accès et
gratuites.
Chiens :
Les propriétaires de chiens de catégorie
1 et 2 sont appelés à respecter la
règlementation en vigueur et à déclarer
leurs chiens en mairie.
Pour nous permettre de mieux vivre
ensemble, soyons vigilants et
évitons toutes ces incivilités.
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IMPRO 1 : meilleur citoyen
Le vendredi 18 décembre 2020, les
jeunes de l’Impro 1 de Florentin ont été
reçu par Mr Le maire, Jean-Marc DUBOE,
pour les remercier de leur travail de
citoyen accompli depuis le mois de
septembre au sein de la commune. Ils
ont donc eu l’honneur d’être reçu au
sein de la mairie et ont obtenu le
diplôme du meilleur citoyen.
Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un atelier environnement où les
jeunes ont appris le respect de la nature et l’importance de trier les
déchets. Cet atelier se déroule sur le groupe au sein de l’IME, et est
ponctué par des sorties à l’extérieur. Cet atelier est réalisé en demi groupe
pour permettre une sensibilisation individuelle. Les objectifs pour l’atelier
sont de connaitre les différences de saisons et savoir les repérer dans notre
milieu naturel, d’utiliser et d’enrichir le vocabulaire et de sensibiliser les
jeunes au respect de la nature.
Info fibre
Fin janvier à notre demande, nous avons rencontré Mr BONGIOVANNI
(Relations Collectivités) - Sté TARN Fibre SFR/Conseil Départ Tarn, chargée de
construire le réseau fibre sur le département du Tarn -, pour faire un point
d'étape sur l'arrivée de ce réseau sur notre commune.
Comme vous le constaterez sur leur site internet (tarnfibre.fr) Florentin sera
"fibrée" entre juin et décembre 2022 (période contractuelle) ou un peu avant
si l'avancée des travaux le permet. Le NRO(*) sera implanté sur la Cne
d'AUSSAC. Le câble qui nous alimente cheminera ensuite sur les supports
existants le long de la D30 et D23 - rue des Troubadours - pour arriver à
l'armoire de distribution SRO(*) implantée côté parking des "Jardins de
Florentin". De là partiront toutes les fibres qui irrigueront la Commune pour
arriver jusqu'au PBO(*), à proximité de vos habitations fin du réseau
contractualisé par SFR.
Ces réseaux "secondaires" emprunteront en priorité un cheminement
identique à celui du réseau filaire cuivre appartenant à FT Orange. A savoir, en
souterrain si des fourreaux sont disponibles, en façade d'immeuble, sur les
supports FT Orange ou poteaux BT SDET/ENEDIS existants. Par contre, si le
réseau actuel est enfouit directement en pleine terre, SFR implantera a
proximité sur le domaine publique de nouveaux supports. Il reviendra ensuite
à chaque demandeur de la fibre d'étudier avec son opérateur le cheminement
de son branchement. Certains d'entre vous seront peut-être dans l'obligation
de procéder à des travaux complémentaires (fourreau enterré par ex.)
De même, afin de permettre à ce nouveau réseau d'être installé et de
fonctionner en toute sécurité, il est demandé à chaque propriétaire d'arbres
ou d'arbustes dont les branches poussent déjà dans le réseau en place de
procéder à leur élagage au plus tôt. Cette tâche leur incombe. Dans un
prochain bulletin, nous reviendrons en détail sur les dispositions et
procédures qui seront mises en place pour la réalisation effective de ces
travaux de nettoyage avant l'arrivée de la fibre, à moins que d'ici là chaque
propriétaire ait traité son point d'élagage.
(*) NRO: Nœud de Raccordement Optique, SRO: Sous-Répartiteur Optique,
PBO: Point de Branchement Optique

PATRIMOINE – Puits et réservoir d’eau de la côte Pavée :
Le réservoir d’eau de la Côte Pavée a été nettoyé au printemps dernier. Il nous a dévoilé son
architecture remarquable et atypique. Le réservoir d’environ 20 m3 avec un sol recouvert de
tomettes est si grand qu’un homme peut y tenir debout. Ce réservoir a eu plusieurs fonctions au
cours de son existence. Après la guerre, il a alimenté un lavoir en contrebas, disparu aujourd’hui. Il a
été utilisé comme abreuvoir aux vaches qui remontaient au village le soir, après avoir passé la journée
à brouter dans la plaine. Et enfin, lors des quelques incendies survenus sur la commune, les pompiers
y pompaient l’eau. Actuellement, le trop plein d’eau de cette réserve sert à alimenter le lagunage.
Il existe également sur la commune, le lavoir de Moulayrolles sur la Route de Cadalen, ainsi qu’un
réservoir d’eau en bordure du chemin communal qui traverse l’ancien terrain de golf.

