
 

 Permanences élus 
Monsieur le Maire : vendredi  16h  / 18h 

et  sur rendez-vous 

LUNDI 8h à 12h 14h à 18h 

MARDI   

MERCREDI  14h à 17h30 

JEUDI   

VENDREDI 8h à 12h 14h à 18h 

Horaires  Ouverture Mairie  

Nous contacter 

Adresse de la Mairie 

7, place de la mairie 

81150 FLORENTIN 

Tél :  05 63 55 42 06 

mairie@floren*n-tarn.email 

Directeur de la publication : Jean Marc DUBOE 

Equipe rédaction : Isabelle  ASTOUL, Sylvie DELCONFETTO, Christine BOUDES, 

Christian FRECON, Richard KOSMIDROWICZ 

Maquette : Christian FRECON                                   imprimé par nos soins à Florentin 

       

Confinés au foyer de Floren%n 

Bas les masques, on ne peut pas 

Prendre le bus, on ne peut pas non plus ! 

La bise au voisin, pas moyen. 

Inviter les amis, interdit. 

La piscine, le cinéma, on en parle même plus. 

Les courses pour les fêtes, quel casse-tête ! 

Et pourtant … 

 

A la maison bleue, au foyer, on s’est adapté ! 

Nouvelles ac%vités, redécouverte du village à pied 

Notre lieu de vie est plutôt agréable 

Pour traverser ce9e période très désagréable. 

Au foyer et au village vivement 

Que la vie redevienne comme avant. 

 

Mélanie et Marie-Thérèse 

Jean Marc DUBOE et toute son 

équipe municipale vous souhaitent 

une excellente année 2021 

MEILLEURS VŒUX 2021 

 Décembre 2019 

EDITO   Le temps est venu de tourner la page de ces longs mois maussades et de se projeter 

sur une nouvelle année. Le mois de janvier est tradi%onnellement tourné vers l'avenir et je 

souhaite que ce9e année 2021 soit meilleure que celle que nous venons de connaître. J'ai l'es-

poir que nous pourrons enfin oublier la pandémie et retrouver le sourire (sans masque) et les 

embrassades (sans gestes barrière). Nous devrons sûrement encore faire preuve de pa%ence et 

de courage dans les mois à venir. C'est à ce prix que nous retrouverons ce bien si précieux 

qu'est la liberté : celle d'agir, de nous réunir, de nous diver%r, d'échanger et de vivre ensemble 

sans contraintes. Je forme des voeux pour que ce9e nouvelle année vous garde en bonne san-

té ainsi que votre famille.                 

                                                           Bonne et heureuse année à tous.         Jean Marc DUBOE 

Bulletin municipal n°54 

FLORENTIN  ET VOUS  
   Janvier 2021 

L'espoir est comme le ciel des nuits , 

il n'est pas de coin si sombre où l'oeil 

qui s'obs�ne ne finisse par découvrir 

une étoile  (Octave Feuillet) 



Vie municipale 

Année 2000...difficile, mais solidaire et porteuse d’espérances … 

                                                           Urbanisme /Permis de construire  en chiffres 

En 2020, 6 permis de construire ont été délivrés pour des résidences individuelles 

dans le  centre bourg, rue Moncausseuil, rue St Salvy et dans les « jardins de Flo-

ren%n ». 

Ces construc%ons donnent lieu à la créa%on de nouvelles rues dans ce quar%er : 

rue du Pastel et rue des Amandiers.  

Pour informa%on en 2019, 12 permis de 

construire ont été délivrés sur la com-

mune.                                                                

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants 

Travaillons ensemble …         C’est en partenariat avec le Foyer Enguilabert de Floren%n, que Brice et Kevin, 

résidents du foyer, viennent en aide, 2 jours par semaine à l’employé communal. Ils s’ac%vent à des taches 

d’entre%en des espaces extérieurs de la commune. Leur assiduité et la qualité de leur service sont précieux.   

La municipalité, très fière de ces échanges, les remercie vivement ainsi que M. Fréderic Baud, employé com-

munal, qui assure leur encadrement. 

 

  

Salles communales …         Au cours de ces derniers mois, toutes les salles communales et l'aire de jeux sont 

restées fermées en raison des condi%ons sanitaires. Ce temps a été mis à profit pour réaliser des exper%ses au 

niveau électrique, sécurité et incendie. La salle des sports quant à elle, a fait l'objet d'un audit par%culier con-

cernant l'amiante. 

Ces exper%ses correspondent à une démarche obligatoire dans le cadre de la conformité liée à l'accueil du pu-

blic et demanderont un suivi au cours des prochaines années. 

 

Budget de la commune ...   Notre bilan annuel 2020 vous sera présenté dans le courant du 1er semestre 2021, 

une fois la clôture de l’exercice validée par les autorités. 

Nouvelles constructions 

aux jardins de Florentin 

Les ac*ons menées en 2020 ... 

Vie associative Vie à l’école Vie associative 

Le tennis comme dernière bonne résolu*on de l’année 
Avant de passer à l’année 2021, il est encore temps 

de prendre une dernière bonne résolu%on. Alors 

pourquoi pas 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 pra%quer le tennis, en famille ou entre amis. 

Alors rejoignez le Marssac Floren%n Aussac Tennis Club et profitez 

des installa%ons sur Marssac (deux courts extérieurs et un court 

dans la magnifique nouvelle salle mul%sports), Aussac (un court) 

et Floren%n (un court en salle). 

Spor%vement, les joueurs a9endent avec impa%ence la reprise 

des tournois, et notamment les Challenge Cathare, une compé%-

%on qui se déroule en équipe (deux chez les hommes et une chez 

les dames) pour porter haut les couleurs du club. 

Alors rejoignez le MFATC. 

Renseignements au 06 87 13 45 04. 

Vie associative 

Comité des Fêtes de FLORENTIN  

L'année 2020 ne nous a pas permis de nous rencontrer dans un 

cadre convivial, comme nous l'aurions souhaité.Pour autant, nous 

devons dès à présent penser que dans un avenir proche, nous 

pourrons nous retrouver. Le Comité des Fêtes nous permet 

chaque année de favoriser des échanges avec les nouveaux habi-

tants et l'ensemble des floren%nois, toutes généra%ons confon-

dues.Ce comité existe toujours, mais plus que jamais, il fait appel 

aux bonnes volontés pour con%nuer à animer le village. Toutes les 

énergies sont les bienvenues. Faites-vous connaître et venez re-

joindre le Comité des Fêtes. Nous comptons sur vous . 

Contact  Cyril RAVAILLE  05 63 60 02 97 

Troupe de THEATRE : FLORENT’in ART 

Notre associa%on fêtera ses 20 ans en juin prochain. Pour le plaisir des yeux, pour le plaisir 

des sens, pour le plaisir … tout simplement, nous nous me9ons en scène. 

La salle Floren%ne, avec son immense scène, est une par%e de nous même que nous avons à 

cœur d’entretenir, d’embellir. 

Depuis quelques temps nous avons choisi le rire, le faire rire et nous interprétons des pièces légères, 

cocasses… un brin déjantées, mais remplies de personnages si a9achants. 

Si le cœur vous en dit ; si vous pensez, comme nous, que le ridicule ne tue pas … alors … rejoignez notre 

équipe, nous recherchons  actuellement une personne pour intégrer notre prochaine pièce post confi-

nement.  Contact  Chris%an FRECON 06 75 03 04 62 



Vie associative Vie municipale 

 

 

 

Les ac*ons menées en 2020 ... 
 

2020 … une année si différente de ce que nous avions envisagé.        

L’évolu*on de la situa*on sanitaire, ainsi que les décisions préfectorales et gouvernementales ont deman-

dé à la mairie une réac*vité et une adapta*on quo*dienne.  

Les projets et les priorités ont dû être revus et ajustés mais des ac*ons ont été menées…  

 

Crise sanitaire       Pendant ce9e période de pandémie, un 

suivi des personnes les plus fragiles et isolées a été assuré par les 
conseillers. Il est toujours d’actualité à ce jour.  La commune a 
fait l’acquisi%on de masques, par l’intermédiaire de la commu-
nauté d’aggloméra%on Gaillac-Graulhet, auprès d’entreprises 
locales. Les conseillers les ont distribués auprès des Floren%nois, 
avec ceux fournis par le département. Quelques masques sont 
encore disponibles à la mairie, sur demande. L’acquisi%on de 
produits d’hygiène et l'installa%on de matériel ont permis de poursuivre l’accueil du public à la mairie et dans 
les lieux publics lorsque cela était possible. 

La COVID- 19 est là, la Vie con*nue ! 

Depuis la prise de fonc%on de la nouvelle municipalité, la crise sanitaire nous impacte tous dans notre quo%dien. 
Ce9e crise nécessite une a9en%on toute par%culière au fonc%onnement de l'école et du CLAE de Floren%n. La 
réouverture de l’école au mois de mai 2020 a demandé à toute l’équipe de s’adapter au protocole en vigueur.  

Les élus ont été encore plus a9en%fs aux besoins de l’ensemble de l’équipe et aux exigences des protocoles suc-
cessifs. En effet, il a été nécessaire de modifier les plannings des agents, d'adapter les commandes de produits 
d'hygiène, conformes au protocole sanitaire, en liaison avec les fournisseurs (coût 7500 euros).  

Une coopéra%on étroite avec les agents et les équipes pédagogiques et d’anima%on à permis, nous semble -t-il, 
la réussite de l’accueil de tous les élèves à par%r du mois de juin 2020. Il est important aussi de relever que c’est 
avant tout l’engagement et la mobilisa%on de toutes les équipes (agents, pédagogique, anima%on) qu’il faut sa-
luer. Nous restons évidemment a9en%fs à l’évolu%on de la situa%on et sommes régulièrement présents au sein 
de l’école pour favoriser l’écoute des demandes et donner les réponses les plus adaptées. 

Dans le même temps, il a également fallu répondre aux besoins de l’école et du CLAE. Plusieurs travaux d’entre-
%en ont été réalisés (stores, plomberie, luminaires …), Pour répondre aux projets pédagogiques de l’année 
2020/2021 le préau a été repeint, le TBI de la classe de cycle 2 a été déplacé. Par ailleurs, les toile9es de la 
classe des maternelles ont été changées, sans oublier la vaisselle de la can%ne qui a été renouvelée, ainsi que 
deux tables en inox pour la cuisine du CLAE. Ce9e année, le budget a été excep%onnellement surdoté de 2 000 
euros. 

Depuis notre prise de fonc%on, une réflexion est en cours pour rénover et améliorer les locaux scolaires. Au 
cours de ces derniers mois, divers devis ont été établis à cet effet. 



Vie municipale 

 

 

Les ac*ons menées en 2020 … suite 

Travaux de voirie      Des travaux de réfec%on de la voirie communale ont été réalisés dans le cadre de l'en-

veloppe budgétaire prévue à cet effet. 

Des rebouchages de nids de poule ont également été réalisés sur l'ensemble de la commune. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intersec*on chemin de l’Espital                 Chemin de Maguelone                           Route de Cadalen 

Communica*on    Une commission communica%on a été mise en place et s’est penchée, ces derniers mois, 

sur plusieurs taches afin d’améliorer et maintenir l’informa%on auprès des citoyens. 

La commission a publié un nouveau bulle%n communal « Floren*n en bref » ayant pour objec%f de donner 
une informa%on plus courte et plus fréquente aux Floren%nois.  Ce bulle%n vient en supplément du journal 
communal annuel et complète la le9re d’informa%on type « newsle9er ». Il a l’avantage d’être diffusé à tous 
les foyers floren%nois par sa distribu%on dans les boites aux le9res. 

Le site internet de la commune est également revu fréquemment. Nous vous encourageons à le consulter ré-
gulièrement sur : h9p://www.floren%n-tarn.fr/ Vous y trouverez toutes les informa%ons u%les pour vos dé-
marches administra%ves et les services disponibles sur la commune. Il a voca%on à évoluer. Nous sommes 
heureux de voir qu’il est consulté environ 1500 fois par mois, ce qui fait une moyenne de 50 visiteurs par jour. 

Régulièrement des le9res d’informa%on sous forme de newsle9er sont envoyées via un courrier électro-
nique. Ce9e « newsle9er » a l’avantage de diffuser largement et rapidement des informa%ons diverses, des 
alertes ou encore des actualités. Elle reste le moyen de communica%on le plus direct.  N’hésitez pas à vous 
inscrire via le site internet de la commune ou sur le lien h,p://www.floren�n-tarn.fr/pages/le,re-d-

informa�on.html 

L’applica%on smartphone Panneau Pocket est essen%ellement u%lisée pour donner des alertes et messages 
très brefs. Vous pouvez la télécharger gratuitement par le PlayStore de votre smartphone. Une fois installée, 
pensez à désigner Floren%n comme commune favorite. 

Vos avis nous intéressent, vous pouvez envoyer des informa%ons, vos remarques ou vos a9entes en contac-
tant la commission communica%on à l’adresse mail : communica�on@floren�n-tarn.email ou par demande à 
la mairie. 

Vie associative 

Un large %ssu d’associa%ons  à découvrir ... 

 Répertoire Associations Florentin 2020 2021  

Association Titre NOM Prénom Adresse CP Ville Téléphone Mail 

Associa%on des 
Parents d'Elèves 

Mr  MENAL Adeline 
7 Place de la 
mairie 

81150 FLORENTIN   apef81@orange.fr 

FNACA Mr CAHUZAC Michel 
Oliviège 316 
impasse Prat del 
verdier 

81150 FLORENTIN 05 63 55 42 47   

Athlé%sme 

Mr AURIOL Jean Luc La Saussié 81150 FLORENTIN 06 75 12 29 56 jeanluc.auriol@free.fr 

Mr RICHARD  Jean-Claude         jeanclaude.richard1707@gmail.com 

La Clé des Champs Mme 
COSTES 

(directrice) 
Séverine 

19 rue de la 
Mairie 

81150 LAGRAVE 05 63 81 51 02 lacle.deschamps.direc%on@orange.fr 

Comité des fêtes Mr RAVAILLE Cyril Las Crouzes 81150 FLORENTIN 05 63 60 02 97 cyril_ravaille@yahoo.fr   

École Mme SICARD Clément Le Bourg 81150 FLORENTIN 05 63 55 48 64 ce.0810466S@ac-toulouse.fr 

Troupe théâtre 
Florent’in Art 

Mr FRECON Chris%an Al Liminié 81150 FLORENTIN 06 75 03 04 62 chris%an.frecon@free.fr 

FOOT FLO Mr DELVIT Vincent 
36 route Floren-
%n 

81600 AUSSAC 06 22 77 82 14 vincent.delvit@sfr.fr 

F.O.T. Foyer occupa-
%onnel et I.M.E. 
Ins%tut Médico-

Pédagogique 

Mr CAYRE Thierry 
I.M.E. Alain de 
Chanterac 

81150 FLORENTIN 05 63 53 75 30 ime-alainchanterac@agapei.asso.fr 

  DELARD Mélanie FOT Asso       mourlane.bertrand@orange.fr 

PAMEA Mr MAS BELLISENT Chris%ne Al Verdier 81150 FLORENTIN 05 63 56 12 02 associa%on.pamea@gmail.com 

Société de chasse Mr COLOMBIER Mathieu Moulayroles 81150 FLORENTIN 06 83 17 19 88 m.colombier@camagris.com 

Associa%on tennis 
Marssac/Floren%n 

Mr ROLAND Stéphane 
Chemin Al Limi-
nié 

81150 FLORENTIN 0687134504 STEPHANROLAND81@GMAIL.COM 

SELFI Mr JOURDE Frédéric Prat Del Verdier 81150 FLORENTIN 06 70 66 74 45 jourdef@wanadoo.fr 

GYM Mme CAVAILLES Sylvie Peyssou 81150 FLORENTIN 05 63 53 20 08 sylvie.cavailles1958@gmail.com 

Théâtre Enfants Mme SANZ Mayca et André Les Molières 81440 
ST JULIEN DU 
PUY 

06 79 66 61 45 boulevardculture@laposte.net 

CAFE FLO 

Mr   BRUGUIERE David 
12 place de la 
Mairie 

81150 FLORENTIN 06 08 01 59 82 cafe.flo81150@gmail.com 

Mr MONTROSE Christophe 
275 route de  
Lagrave 

81150 FLORENTIN 06 03 03 19 38 christophemontrose@gmail.com 

AUTAN POUR SOI QI 
GONG 

Mme NEUVILLE  Véronique   81150 MARSSAC   gilbertyvanne@gmail.com 

FOOT LAGRAVE 
FEMININ 

Mr QUILBOEUF Julien     Lagrave 06 02 03 82 45 brasserieportesdalbi@orange.fr 



CEDRIC, 42 ans  Marié, 3 enfants   responsable 

informa*que 

Habite Floren*n depuis 8 ans. 

J’ai déjà l’habitude du télétravail : ce n’est pas 
une première pour moi. 
Pour les points néga%fs liés au confinement, je 
re%endrai surtout le manque de lien social : ne 
plus voir sa famille, ses amis, ses collègues de 
travail, la vie associa%ve mise à l’écart… tout 
cela a créé un sen%ment de solitude et d’incer-
%tudes. 
En ce qui concerne ma profession, le fait de tra-
vailler à distance con%nuellement ralen%t par-
fois la prise de décisions, et l’avancement des 
tâches à réaliser qui pour certaines nécessite-
raient du présen%el d’équipe. 
D’ailleurs, certains collègues isolés rencontrent 
des difficultés supplémentaires liées au manque 
de communica%on directe avec leurs collègues. 
Ils souffrent de solitude. Aussi, des problèmes 
de santé déjà existants, peuvent générer un 
stress supplémentaire. 
D’un point de vue matériel, outre les équipe-
ments à proprement parler, la qualité de la con-
nexion est primordiale. Les problèmes liés au 
faible débit compliquent l’organisa%on du télé-
travail, surtout quand toute la famille confinée 
doit se connecter simultanément pour leurs ac-
%vités devant elles aussi se réaliser à distance…. 
En même temps, ce9e période de confinement 
n’a pas été uniquement source de problèmes. 
Les rou%nes ont été cassées, l’occasion de pro-
céder à une réorganisa%on forcée du quo%dien, 
et de disposer d’un moment propice à la ré-
flexion personnelle. Le fait de devoir rester chez 
soi, a favorisé la communica%on et l’entraide 
avec le voisinage proche, les liens se sont ren-

forcés autour de la famille, les difficultés parta-
gées rapprochent les personnes. 
De plus, en maison à Floren%n nous habitons 
dans un environnement qui permet de s’aérer, 
de profiter de la nature, et d’en apprécier tous 
les avantages, notamment au printemps. C’est 
vraiment un point essen%el lorsqu’on pense aux 
habitants en appartement en ville sans jardin, 
qui n’ont vraiment pas vécu le même confine-
ment que nous ! 
J’ai perçu la période du confinement comme 
une épreuve difficile à vivre globalement, mais 
malgré toutes les difficultés rencontrées, plutôt 
bien traversée en famille. 
Ce9e 2ème période de confinement me paraît 
moins contraignante que la première. 
Nous avons %ré des leçons du 1er confinement, 
et les contraintes sur les individus sont moins 
strictes. On peut dire que ce second confine-
ment mise principalement sur la responsabilité 
de chacun des citoyens pour appliquer les con-
signes de sécurité sanitaire perme9ant de limi-
ter la propaga%on du virus. 
Professionnellement parlant, le télétravail est 
toujours d’actualité, mais je me rends régulière-
ment au bureau où un protocole sanitaire est 
en place, ce qui main%ent un peu plus le lien 
social avec mes collègues. 
Pour conclure je pense que pour beaucoup de 
personnes, ces deux périodes de confinement 
nous ont fait prendre conscience de l’impor-
tance de la vie autour de soi, de la nécessité de 
me9re en place des ac%ons de solidarité et 
d’entraide, et de l’équilibre fragile de tout sys-
tème.                                             

    Confinés... 

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin... 

 Florentin 

Aujourd’huiHier 

 

Demain ? 
….Et demain comment sera Floren%n ? 

Nous avons déjà posé la ques%on aux en-

fants de l’école qui nous ont dessiné 

l’école « du futur ». Et vous , comment 

imaginez-vous notre village ? Confiez-

nous vos idées…  



 

Vie de l’école 

La journée de la laïcité s’est déroulée le mercredi 16 décembre à l’école de Floren%n.      
L’ensemble des élèves a pris place dans la cour de l’école sous le regard des enseignant et 
du maire du village, M.Duboé.  

La classe de Marie Lescure a commencé par présenter la devise de la France. Les CE2 ont 
donné leur interpréta%on. « La liberté permet qu’on soit libres et qu’on décide ce que l’ont 

doit faire » explique Zachary. « Pour moi, l’égalité c’est avoir le droit de faire les mêmes choses que les 
autres » poursuit Matenzo. Pour Elio, « la fraternité c’est de la même famille que le mot frère. On doit aider 
les autres, être solidaires ».  

Les CP CE1 ont ensuite associé chacun de ces termes avec un mot.  

Liberté : sor%r, apprendre, jouer.  

Égalité : les filles et les garçons peuvent faire les mêmes choses. 

Fraternité : s’aider, s’écouter, se respecter. 

Toute la classe a ensuite proposé un chant qui reprend notre devise « Liberté, égalité, fraternité » des Enfan-
tas%ques.  

Les élèves de la classe de Claude Maynaud ont tenu à rajouter le terme « laïcité » à notre devise. Ils en 
ont défini le sens : « La laïcité c’est un grand principe de la République française qui dit que les citoyens peu-
vent croire ou ne pas croire en une religion. » Ces élèves ont ensuite entonné le chant « Des larmes sur les 
joues de Marianne » derrière leurs masques mais avec une belle harmonie.  

Le maire a conclu ce9e belle représenta%on avec ses félicita%ons et ses remerciements chaleureux 
avant d’inviter les élèves à visiter la mairie. Les enfants s’y sont donc rendus, en commençant par la classe de 
maternelle, et, bien qu’in%midés, ils ont pu lui poser quelque ques%ons. « Comment vous vous appelez ? A 
quoi sert la mairie ? Quel est votre mé%er ? ». De nombreuses ques%ons auxquelles le maire a répondu pour 
le plus grand plaisir des élèves.  

 

L’année 2020 restera  longtemps dans nos mémoires 

    Confinés... 

REMI 32 ans marié 1 enfant développeur infor-

ma*que habite Floren*n depuis 5 ans « Le 1er 
confinement s’est plutôt bien passé, il était né-
cessaire, et j’étais prêt à faire des efforts pour 
vaincre la pandémie. 
J’étais en télétravail, ainsi que mon épouse. 
J’aime les ac%vités liées à la nature, et j’ai pu en 
profiter un peu plus, j’ai été plus a9en%f aux 
changements de la nature au printemps 
Bien sûr, ma famille me manquait, ne pas pou-
voir leur rendre visite était une situa%on difficile 
à vivre. 
L’organisa%on des journées a été compliquée au 
début, car nous n’avions plus de nounou pour 
garder mon jeune enfant, et il a fallu trouver des 
solu%ons et le bon rythme  pour pouvoir simul-
tanément travailler,  et garder le pe%t à tour de 
rôle dans la journée. 
Donc nous avons travaillé avec une flexibilité 
d’heures possible, soit tôt le ma%n ou tard le soir 
pendant que mon fils dormait. Nous avons du 
nous adapter. 
Dans l’exercice de mon travail, le problème du 
faible débit internet connu dans notre commune 
s’est rapidement fait sen%r, et là aussi, j’ai dû 
trouver une solu%on adaptée et efficace pour 
pouvoir con%nuer à travailler dans les meilleures 
condi%ons possibles ; je me suis équipé d’une 4G 
box. 
Pendant l’été, j’ai fait le choix de rester en télé-
travail. 
Le confinement du mois de Novembre bien que 
moins restric%f, est un peu plus difficile à accep-
ter... 
J’ai un sen%ment d’injus%ce, et, des sacrifices 
ayant déjà été faits, j’ai le sen%ment qu’ils n’ont 
pas servi à grand-chose… Bref, un peu de décou-
ragement et beaucoup d’incer%tudes concer-
nant l’avenir ». 

 PHILIP  27 ans  célibataire  habite Floren*n depuis 

4 ans : J’habite une pe%te maison dans le village, et 
heureusement, j’ai pu discuter avec mes voisins, 
dans le respect des gestes barrières, et apprendre à 
mieux les connaître.  
Des liens se sont %ssés, j’ai fait des courses pour 
certains d’entre eux. L’entraide est nécessaire dans 
ces moments là. Malgré ce rapprochement avec 
mon voisinage, j’ai quand même ressen% un sen%-
ment de solitude : les sor%es entre amis m’ont 
manquées. J’ai pu profiter de la nature, être un peu 
plus a9en%f aux changements du printemps, car 
Floren%n est un village bien situé au milieu de la 
campagne, et il est facile de se promener dans les 
environs.  
J’ai également pu consacrer un peu plus de temps 
au bricolage et au jardinage.  
Coté travail, j’ai rencontré des difficultés dans le 
suivi de mes élèves. Quand je leur donnais un tra-
vail à faire, beaucoup ne le rendaient pas. J’avais le 
sen%ment de travailler pour rien. J’étais un peu dé-
couragé. Ensuite, il y a eu le stress de retourner à 
l’école, sachant que beaucoup d’élèves auraient 
des lacunes.  
Dans l’ensemble, j’ai gardé un sen%ment plutôt po-
si%f de la période du 1er confinement. Mais toutes 
les contraintes liées à la crise sanitaire (privé de 
sor%es, port du masque ...) et le fait de devoir se 
jus%fier (a9esta%on de sor%e) ont renforcé l’im-
pression d’un manque de liberté.  
Le 2ème confinement est plus difficile à vivre.  
La mise en place du couvre feu a privé, encore une 
fois les gens de sor%es. Pour ma part, pouvoir con-
%nuer à travailler dans le respect des règles sani-
taires est une bonne chose. Mais le fait que les pe-
%ts commerces soient contraints de rester fermés, 
alors que les grandes surfaces peuvent rester ou-
vertes, crée une situa%on d’injus%ce. 

    Confinés... 


