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Bonne rentrée !!!!
info
Info
Bulletin
d’information
(type
newsletter) :
Nous rencontrons depuis plusieurs
semaines des difficultés techniques
pour l'envoi de ces
bulletins.
Veuillez nous excuser pour ces
dysfonctionnements indépendants
de notre volonté, et des
désagréments que cela peut
entraîner. Nous nous efforçons de
Etat civil (de janvier à juin)
trouver des solutions dans les
meilleurs délais. En attendant, et
afin de rester informés, nous vous
conseillons de consulter et utiliser
tous les moyens de communications
mis à votre disposition par la mairie
(site internet, bulletin Florentin en
bref, panneau Pocket et panneau
d’affichage).

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

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

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

Point sur la révision allégée n°1 et de la modification n°2 du PLU de
Florentin
La première réunion publique concernant la
révision allégée n°1 et la modification n°2
du PLU s’est tenue ce 1er septembre 2021 à
20h30 à la Salle Florentine.
Les objectifs de révision et de modification présentés sont :
Révision allégée n°1 :
Poursuivre le développement de la commune. Cette révision concerne
l’extension des zones constructibles sur 3 secteurs :
Secteur La Lande, Parcelles ZC 93-94-95-96-97-98-100 (ex ZC 76)
Secteur Lormiero Nauto, parcelles ZM 141-143-144-145
Secteur Gravas, parcelles, parcelles A 306-307.
Modification n°2 :
La modification des documents consiste à ouvrir à l’urbanisme les zones
AU0, à supprimer un emplacement réservé et la servitude de logement
social, et à réorganiser l’entrée du village, route de Lagrave, en réduisant la
zone AU pour la classer en N.
L’ouverture à l’urbanisme concerne des parcelles situées dans l’enveloppe
urbaine du village en bordure des voies équipées sur le plan des réseaux,
sans porter atteinte au PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable), avec des objectifs de croissance de population compatible avec le
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).
Un registre de concertation est à disposition du public en mairie de
Florentin et au siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet
à Técou.
Tous les documents sont consultables en Mairie. Le diaporama de
présentation a été mis en ligne sur le site internet de la commune le 6
septembre 2021.
L’école en travaux cet été …
Pendant la période de vacances d’été,
plusieurs travaux ont été réalisés à
l’école de Florentin Aussac . Une partie
des travaux a consisté à sécuriser les
extérieurs pour l’accueil des élèves, à
poser des cloisons dans les sanitaires des
maternelles et de changer des sanitaires (lavabos et WC). L’autre partie des
travaux concernait des travaux d’entretien ainsi que des aménagements afin
de favoriser l’ouverture d’une quatrième classe.
Merci à Mr Katou et à Serge !
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Point sur la rentrée des classes

Cette année la rentrée des classes du jeudi 2 septembre a été quelque
peu mouvementée. En effet, le jour de la rentrée, l’Inspectrice de
l’Education Nationale était présente pour évaluer le besoin et compter
le nombre d’élèves en vue de l’ouverture d’une quatrième classe.
Depuis plusieurs mois, l’équipe municipale soutient l’ouverture de cette
classe auprès de l’Académie.
Pour l'année 20021/2022, l’école a ouvert avec 87 élèves inscrits, plus
8 élèves dans la classe d’inclusion de l’IME.
Même si aucune décision officielle n’a été donnée à ce jour, le nombre
d’enfants, les classes de trois niveaux, la disponibilité des locaux et la
visite de l’Inspectrice nous donnent bon espoir pour l’obtention de cette
quatrième classe. Nous ne manquerons pas de vous informer de
l’évolution de la situation.
En attendant, l’équipe enseignante est composée de M.Sicard Clément
(Directeur), Mme Lescure Marie et Mme Le Vincent Anne-Sophie à qui
nous souhaitons la bienvenue. Mmes Castelbou Emeline et Themine
Audrey, les ATSEM viennent en aide dans les classes des plus petits.
Mme Rachedi Sofia, enseignante et les éducatrices Mmes Marty Carole,
Roga Isabelle et De Barros Dominique s’occupent de la classe de l’IME.
Cette année encore le CLAE et les temps méridiens sont énormément
sollicités avec pour exemple plus de 75 repas servis avec l’aide de Mmes
Sylvaine Lochet et Carmen Guibert, pour ces premiers jours d’école.
Restons connectés et informés!
L’équipe d’animatrices (Claudia, Eve, Sylvaine…) et son directeur
Rémi Delasarte accueilleront les enfants autour de nombreuses
Florentin en Bref est né il y a un peu
thématiques.
plus d’un an. Ce bulletin a pour objectif Bien entendu, crise sanitaire oblige, tous ces accueils se réalisent en
de diffuser des informations compléapplication du protocole sanitaire qui est , à l’heure actuelle, placé au
mentaires à la newsletter et au site inniveau 2.
ternet. Vous pouvez nous aider à le faire Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves et enseignants
vivre en nous faisant part de vos avis ou ainsi qu’une bonne rentrée à tout le monde.
informations à communiquer en contactant :
communication@florentin-tarn.email
Animation APE

Le savez vous ….
Vous pouvez trouver sur notre
commune des confitures d’exception
confectionnées sur la commune de
Florentin par l’entreprise familiale de
Carole Brunet. La commercialisation se
fait
via
le
site
:
https://laconfituriere.com
Vous pouvez également acheter de l’ail
de qualité non traité, cultivé et vendu
chez le producteur : Damien Colombier.
Quant aux amateurs de lecture, ils
peuvent apprécier les mémoires d’un
florentinois, M. J.Claude SABIN dans
l’ouvrage : « Un paysan d'Occitanie
raconte … » dans lequel il retrace les
différentes étapes de sa vie
d’agriculteur. En vente dans les points
de ventes habituels.
Un exemplaire est en mairie.

Le catéchisme à Florentin
Tout enfant du CE1 au CM2 baptisé ou
non peut s’inscrire au catéchisme en
s’adressant à Françoise Cabayé,
coordinatrice de la Paroisse Sainte
Cécile, 5 boulevard Sibille 81 000 Albi.
cabaye.cate@laposte.net
Tél : 05 63 43 23 50 ou 07 86 26 29 90
Une permanence se tiendra à la salle
Saint -Orens, rue du Nord à Marssac le
mardi 14 septembre de 18h à 19h30
et le samedi 18 septembre de 10 h à
12h.
Les
Catéchistes
sur
Marssac,
Labastide, Florentin sont MarieFrançoise Garzotto (Tél 05 63 53 25
47) et Laurie Prieto (Tél 07 68 00 14
53).

Malgré une année difficile liée
à la pandémie, l’Association
des Parents d’Élèves de Florentin Aussac (APE) a organisé
son traditionnel vide-grenier
le dimanche 6 juin.
Les marchés des producteurs locaux organisés le 13 juin et 4 juillet
derniers, étaient un nouveau RDV proposé par l’APE. Les organisateurs
ont voulu privilégier des producteurs locaux et bio. Le marché a été une
grande réussite ! et Les florentinois ont répondu présents. Une grande
diversité de produits était disponible. La médiathèque mobile, des
chants et de la musique, ainsi que la présence du food-truck
réunionnais animaient ce marché et le rendaient plus festif.
Les fonds collectés par ces manifestations permettront d’aider au
financement de projets scolaires pour nos enfants.
Merci à la mobilisation des bénévoles sans qui ces manifestations
n’auraient pas eu lieu, aux parents d’élèves ainsi qu’à l’équipe
pédagogique et aux florentinois.
L’APE espère continuer ce marché, quant au vide-grenier il sera de
nouveau là au printemps prochain !
N’hésitez pas a rejoindre l’APE !!

