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Année 2022 

Nous contacter 

Adresse de la Mairie 

7, place de la mairie 

81150 FLORENTIN 

Tél :  05 63 55 42 06 

mairie@floren+n-tarn.email 

Des gestes simples pour faire des économies d'énergie dans la 
maison : 
• Installez des ampoules LED ; 

• Fermez les volets et les rideaux la nuit pour garder la chaleur ; 

• Eteignez la lumière en qui.ant la pièce ; 

• Eteignez votre ordinateur, débranchez vos chargeurs après usage ; 

• Laissez entrer la lumière dans les pièces ; 

• Purgez les radiateurs ; 

• U2lisez un programmateur pour chauffer que lorsque vous êtes là ; 

• Installez un mousseur sur les robinets pour économiser l'eau ; 

• Couvrez les casseroles pendant la cuisson ; 

• Placez vos appareils de froid loin des sources de chaleur ; 

• Dégivrez le congélateur et le réfrigérateur régulièrement ; 

• Réglez votre chauffe-eau entre 55° et 60°C ; 

• Remplissez bien vos machines (lave-linge et lave-vaisselle) ; 

• U2lisez le programme éco. 
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 Bulletin municipal n°56 

FLORENTIN  ET VOUS  

   Décembre 2022 

Nouvel an, nouvel élan ! 

Que ce4e année nouvelle exauce vos vœux et concré+se vos espé-
rances. 
Que les tristesses et les soucis passés soient vite oubliés et qu’enfin, 
ce4e nouvelle année devienne pour vous et votre famille, une pro-
messe de bonheur, de santé et de joie. 
Le conseil municipal et moi-même vous adressent leurs meilleurs 

vœux pour 2023 
                                                                Jean Marc DUBOE 



Vie municipale 

Les ac+ons menées en 2022, par la commune... 

 

S’inscrivent …   dans un contexte de développement durable, d’économies d’énergie, de réduc+on de gaz à effet 
de serre 

 mise en place d’un registre de covoiturage perme.ant aux floren2nois de s’inscrire 

à la Mairie pour partager leurs déplacements.  

 Ex�nc�on de l'éclairage public (reportée pour raison technique courant du 1er trimestre 

2023).  Pour votre informa�on cependant, le boulodrome s'éteindra dorénavant tous les 

jours à 23h45.  

 installa2on de 2 IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques) mises en ser-

vice au mois d’Octobre, Place de la Mairie.  

Collecte des pneus usagés dans les exploita2ons agricoles : Depuis le mois de juin, la socié-

té SOREGOM collecte les pneus usagés pour les recycler dans des produits des2nés à des 

applica2ons pour les travaux publics, et en ressources énergé2ques pour les cimenteries. 

Ce.e ac2on est menée et financée par la communauté d'aggloméra2on Gaillac-Graulhet, la 

mairie et les agriculteurs.  

Mise en place d’un espace dédié à la collecte des déchets verts en Mars et en Décembre 

2022, pour perme.re aux floren2nois de se débarrasser plus facilement de leurs déchets 

verts en limitant leurs déplacements. Le coût de ce.e opéra2on est pris en charge par la 

Mairie. 

 

Confortent les échanges solidaires 

 La rédac2on d’une nouvelle  conven2on d’u2lisa2on de la salle floren2ne par les différentes associa2ons et 

autres afin de préciser les condi2ons de loca2on, les règles à respecter, ainsi que les tarifs 

de loca2on suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’une conven2on avec la Médiathèque mobile. 

 Organisa2on de la journée des Associa2ons le 28 Août par le Café Flo, en partenariat avec 

la Mairie, afin que les  différentes associa2ons de la commune puissent présenter leurs ac2-

vités et échanger avec les nombreux visiteurs présents. 

 Organisa2on en Mars 2022, de la collecte de dons pour l’Ukraine, et encouragements 

pour l’accueil de familles de réfugiés ukrainiens dans notre commune. La municipalité re-

mercie les nombreux floren2nois qui ont fait preuve de beaucoup de générosité et de solidarité. 

La citoyenneté des personnes en situa2on de handicap fait par2e des valeurs fondatrices por-

tée par l’AgaPei au sein de son projet associa2f. 

  

Ainsi, l’accompagnement proposé par les établissements et services de l’Unité de Ges2on de 

Floren2n vise notamment à soutenir et valoriser la par2cipa2on sociale des jeunes et rési-

dents accueillis/accompagnés. 

Dans ce.e perspec2ves, de nombreuses ac2ons visant à promouvoir l’inclusion et l’accès aux disposi2fs et évène-

ments de droits communs sont menées et portées par les professionnels que ce soit sur le plan culturel ou spor2f. 

Ce.e année par exemple, les résidents du foyer de vie « Henri ENGUILABERT » et de l’IME « Alain de CHANTERAC» 

ont eu l’honneur de contribuer au spectacle « Les invisibles et les non essen2els » présenté lors de la soirée d’inau-

gura2on de la nuit Pastel au grand théâtre d’Albi. 

Plus qu’un symbole, ce projet porté en lien avec l’ADDA du Tarn a permis à près de 60 personnes en situa2on de 

handicap de témoigner, s’il en était besoin que le talent était aussi dans la différence ! 

Dans un registre plus spor2f, des usagers de l’IME et du foyer de vie ont par2cipé à l’albi run urbain le 8 avril der-

nier. 

  

Parallèlement, les jeunes et les résidents contribuent régulièrement à des ac2ons visant à améliorer le bien-être de 

tous, et ce, notamment à Floren2n. 

En 2019, les jeunes de l’IME ont ainsi pu, en lien avec l’école de Floren2n, contribuer à la construc2on d’une boite 

à livre qui, COVID oblige, a finalement trouvé sa place au sein de la commune en Juin dernier. 

Dans la même dynamique, et depuis de nombreuses années, plusieurs résidents du Foyer de Vie « Henri ENGUILA-

BERT » accompagnent régulièrement l’agent communal de Floren2n pour l’entre2en de la voie publique. 

Certains d’entre vous aurons également peut être reconnu des résidents et jeunes de Floren2n à l’entrée du fes2-

val Pause Guitare et profité de l’eau fraiche servie par leurs soins. 

  

Enfin, certaines ac2ons menées avec les personnes accompagnées de l’UG de Floren2n par2cipent à la découverte 

des charmes de la commune de Floren2n. 

Ainsi, le samedi 1er octobre, s’est déroulé le premier cross interdépartemental désormais inscrit dans le calendrier 

de la ligue de sport Adapté d’Occitanie. 

Près de 40 coureurs en situa2on de handicap accompagnés par différents établissements du Tarn et de la Haute 

Garonne ont ainsi pu parcourir les côteaux Floren2nois sur diverses distances (1000m ; 2000m ; 5000m) grâce à la 

mobilisa2on de nombreux bénévoles, du club d’athlé2sme de Floren2n, de la commune de Floren2n et du Do-

maine du Moulin. Un grand merci à tous ! Au regard du succès de ce.e première édi2on, une seconde manifesta-

2on est d’ores et déjà prévue le samedi 7 octobre 2023. N’hésitez pas venir 

encourager les spor2fs ! 

  

L’ensemble de ces ac2ons concourent à reconnaitre la place pleine et en2ère 

de personnes en situa2on de handicap et à construire une société inclusive et 

solidaire. 

Pour autant, les principes d’autodétermina2on des personnes en situa2on de 

handicap nous invitent à aller encore plus loin. 

L’Agapei sait pouvoir compter sur les habitants de la commune de Floren2n 

pour porter ensemble ce.e démarche, au bénéfice de tous ! 

IME A de Chanterac  



Vie associative Vie à l’école Vie associative 
Travailler à Florentin 

A 42 ans, Nicolas HIRISSOU est un homme passionné, entreprenant avec une appétence 

débordante pour les découvertes des cultures et des hommes ainsi qu’un vrai sens du par-

tage.  

Il a une vie bien remplie : vi2culteur de mé2er, père de famille, fauconnier de passion et 

Corse d’adop2on … Après des études d’œnologie à Bordeaux il part pour plusieurs mois en 

Californie découvrir une autre culture du vin outre atlan2que.  

En rentrant en France en 2002, c’est avec audace et mo2va2on qu’il prend la tête du domaine familial : Le do-

maine du moulin, à Gaillac. Pas de moulin autour de la propriété de Gaillac …  

Le domaine doit son nom au moulin trônant sur les 11 hectares de parcelle Floren2noise. Née de ce braucol, 

des côteaux floren2nois, la cuvée excep2onnelle « Floren2n »  a été médaillée une étoile au guide Hache.e 

de 2020. Ce moulin à vent fait de briques et de pierres, ainsi que sa cabane de vigne, font aujourd’hui parler 

d’eux. Ces construc2ons typiques de la région datent du XVIe et du XVIIe siècle. Situées à 300 m du village, 

elles étaient la propriété du Château Alain de Chanterac un temps puis de la famille Tauzies avant d’entrer 

dans la famille Hirissou.  

Depuis quelques années, un nouveau projet, anime le vigneron : la reconstruc2on de ce moulin pour le trans-

former en moulin à huile.  

Il sollicite, la Fonda2on du Patrimoine qui labélise ce projet en 2021. La mission Patrimoine portée par Sté-

phane Bern sélec2onne l’idée en août 2022 pour un démarrage des travaux courant 2023.  

Dans l’abou2ssement de son projet, M. HIRISSOU souhaite créer une synergie entre le village et le moulin au-

tour de moments de convivialité. Et pourquoi pas une route des moulins entre Lautrec, pour la farine et Flo-

ren2n pour l’huile d’olive ? La pression des olives peut devenir un moment fes2f.  

La mairie sou2ent et accompagne ce.e rénova2on, elle 

espère que ce projet créera une nouvelle dynamique au 

village. Le Café Flo a d’ores et déjà envisagé une anima2on 

autour du moulin et de son histoire avec M. HIRISSOU 

pour 2023. Sauvegarder un patrimoine, fabriquer de 

l’huile d’olive et organiser des visites avec des dégusta-

2ons … quelle belle histoire. Floren2n félicite et remercie 

M. HIRISSOU de ce.e belle ini2a2ve  

Vie municipale 

 

Quelques photos des ac+ons  et travaux sur la commune en 2022 ... 

Tableau bilan des travaux 2022 
Ac+ons Coût fonc+onnement Coût inves+ssement 

Voirie   22 423 € 

Vidéo projecteur (mairie + salle floren+ne)   9 099 € 

Aménagement pour PMR (Personne à Mobilité Réduite) à l’an-
cien cime+ère 

  23 814 € 

Collecte des déchets verts (printemps et automne) 2 600 €   

Élagage +faucardage 14 696 €   

Mise en place et aménagement 4ème classe de l’école avec la 
communauté d’agglo Gaillac Graulhet 

  16 000 € 

Travaux électriques au Café Flo   1 975 € 

Aménagement centre bourg : 1ère phase - bureau d’étude et 
topographie 

  13 260 € 

Achat groupe électrogène dans le cadre de la mise en place du 
PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 

  599 € 

Circula+on centre bourg : achat de panneaux de signalisa+on 
pour la phase de test  

  1 473 € 

Aperçu centre bourg 

Sens circulation expérimental Entretien voirie 

Aménagement PMR                

ancien cimetière 

Salle florentine  

Vidéo projecteur 

Mairie  

Vidéo projecteur 



Vie municipale 

Plan Communal de Sauvegarde et Document d’informa+on communal sur les risques majeurs 

Le 22 juillet 2022 notre Commune de FLORENTIN a publié sur son site internet la version mise à jour de son Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS), la dernière datant de 2015.  

Cet ou2l réalisé à l'échelle de la commune, sous la responsabilité du Maire, a pour objec2f de planifier les ac-

2ons des acteurs locaux et communaux (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas 

d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il se base sur le recensement des vulnérabilités et 

des risques (présents et à venir) et des moyens disponibles sur la commune. 

Il prévoit l'organisa2on nécessaire pour assurer l'alerte, l'informa2on, la protec2on et le sou2en de la popula-

2on au regard des risques recensés. 

Au travers du Document Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) publié à votre inten2on (feuille recto/ 

verso encartée dans le présent journal), vous trouverez toutes les informa2ons, conseils u2les et nécessaires 

pour assurer votre sécurité. 

Ce document important, vous pouvez le conserver précieusement. 

Il a pour but de vous informer de manière pra2que et rapide sur les risques naturels et technologiques concer-

nant notre Commune, sur les mesures de préven2on, de protec2on et de sauvegarde à prendre en cas de né-

cessité ainsi que sur les moyens d'alerte qui seront mis en œuvre en cas de survenance d'un risque recensé. 

Comme l'a écrit notre Maire,..." En espérant n'avoir jamais à le me)re en œuvre".....  

 Les ac+ons menées en 2022 … suite 

Les 01 Juillet en soirée et le 17 Août dernier au cours d'une nuit d'orage, notre 

commune a été le siège de 2 incidents électriques généralisés concernant le ré-

seau Haute Tension 20 000 Volts. 

De nombreux foyers ont été touchés par ces coupures d'alimenta2on électrique, 

entre quelques minutes pour les uns et malheureusement plusieurs heures pour 

d'autres, le temps qu'ENEDIS procède au dépannage et à la remise en état du 

réseau. 

Ces incidents ont révélé qu'une bonne par+e des administrés habitant le vil-
lage ne pouvaient être secourus rapidement. C'est pourquoi, nous avons de-

mandé à ENEDIS de prendre en compte au plus tôt ce problème et de nous pro-

poser une solu2on technique de sauvegarde acceptable pour secourir au mieux 

les zones concernées. 

C'est aujourd'hui chose faite. En effet, un projet de bouclage entre le réseau ali-

mentant actuellement la Commune de Lagrave et celle de Floren2n, ainsi que 

l'installa2on de moyens de coupure et de réalimenta2on automa2sés est en 

cours d'étude. 

Entre les délais d'étude, d'autorisa2on, de financement et de travaux néces-

saires à la construc2on de ce nouveau réseau en souterrain, ENEDIS envisage sa 

réalisa2on possible courant 2024.  

Vie associative 

Comité FNACA Intercommunal de Cadalen 
Compte rendu d’ac2vités et moral 

 

L’année 2022 commence par l’assemblée générale à Fénols le 18 janvier , une minute de silence 

fut observée à la mémoire de nos camarades disparus. 

A l’ordre du jour un point important était pris en compte : la fusion du comité de Lagrave (19 adhérents) avec 

notre comité. Elle est acceptée à l’unanimité. 

Le bureau a été réélu, Jacques TRAGNE, président, Michel Cahuzac conserve la plume de secrétaire et Robert 

Lau2er le porte monnaie du comité. Les comptes avaient été vérifiés une semaine avant par Bernard LUCAS et 

Roger LAINE. 

La commémora2on du soixan2ème anniversaire du « cessez le feu  » en Algérie a débuté par l’office religieux 

à l’église de Fénols avec la présence des drapeaux. 

Aux monuments aux morts, après lecture de poèmes par deux jeunes filles du Conseil municipal jeunes  de 

Cadalen, la lecture du manifeste na2onal FNACA par le président, Monsieur le Maire Jean Marc MOLLE a lu le 

message de la secrétaire d’état chargée des anciens comba.ants. 

En hommage aux soldats morts pour la France, deux gerbes furent déposées par la FNACA et la municipalité, 

accompagnées par les enfants de Fénols. Après la sonnerie aux morts et la minute de silence, l’orchestre De 

Michel a interprété la marseillaise et l’hymne européen. 

Nous remercions la présence de Madame la conseillère départementale, les maires et adjoints des sept com-

munes voisines et la par2cipa2on d’un piquet d’honneur composé 

de militaires de la 3ème compagnie du 8ème RPIMA de Castres.  

Une remise de médailles, pour service rendu à la FNACA,à LAUTIER R 

et GAU A et celle du 60ème anniversaire du « cessez  le feu » à Mr le 

Maire de Fénols. 

Le verre de l’ami2é, offert par la commune, clôture la cérémonie. 

En cours d’année, nous avons par2cipé, avec nos drapeaux, à plu-

sieurs cérémonies à Albi, Montredon Labessonnié, Graulhet … 

 

Pour 2023, l’assemblée générale est prévue le 18 janvier  

à Floren+n. 

 

Les 24 et 25 mars, une exposi2on : « L’Algérie de 1830 à 1962 » sera 

présentée à la salle communale de Floren2n. 

La cérémonie du « cessez le feu »sera commémorée le 26 mars 2023 

à Floren+n 



Vie associative 

Florentin, un village sportif ... 
De nombreux floren2nois pra2quent une ac2vité spor2ve. Pour de nombreuses raisons : se maintenir en forme, 

se dépasser, a.eindre un objec2f, se changer les idées, se détendre, oublier les soucis quo2diens, … et bien 

d’autres mo2va2ons encore. 

Du sport, il y en a pour tous les goûts, tous les âges et tous les niveaux.  

Les Floren2nois l’ont bien compris. 

Floren2n compte : 

    Un club d’athlé2sme, « FLORENTIN ATHLE» créé en 2003 en 

tant qu’école d’athlé2sme avec 19 licenciés. De nos jours, le club 

compte 175 licenciés qui par2cipent à des compé22ons réguliè-

rement et ob2ennent des résultats plus qu’encourageants. 

    Le sport adapté ou handisport mérite d’être souligné par les 

très bons résultats obtenus par les résidents de l ‘IME  

    Le club de tennis Marssac Floren+n Aussac « MFATC » regroupe une quarantaine d’adhérents qui pra2quent 

le tennis en loisir et en compé22on. 

« Le tennis comme dernière bonne résolu�on de l’année Avant de passer à l’année 2023, 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 rejoi-

gnez le Marssac Floren�n Aussac Tennis Club et profitez des installa�ons sur Marssac (deux 

courts extérieurs et un court en salle), Aussac (un court) et Floren�n (un court en salle). 

Spor�vement, les joueurs portent haut les couleurs du club sur le Challenge Cathare, une 

compé��on qui se déroule en équipes (deux chez les hommes et une chez les dames), en 

a)endant de se consacrer au Challenge Régional au printemps. Alors rejoignez le MFATC. 

Renseignements au 06 87 13 45 04 » 

FOOT FLO permet la pra2que du foot en salle. 17 adhérents partagent leur passion du foot et des moments de 

détente. 

D’autres associa2ons vous proposent chaque semaine, différentes ac2vités pour 

partager un moment ensemble et se maintenir en forme.  

Quel que soit votre âge, votre niveau physique, il y en a 

pour tous : 

la Gym Pilate, la Gym Volontaire, le Hataa Yoga, le Qi 
Gong. 

Les animateurs déploient 

leurs compétences au ser-

vice du bien être des Floren2nois, afin d’offrir à 

chaque pra2quant un très bon moment. 

Enfin, pour les incondi2onnels de la randonnée pé-

destre, ou ceux qui souhaitent s’oxygéner en se ba-

ladant dans notre belle campagne floren2noise, LE 
SENTIER DES COLOMBES offre un parcours varié à 

travers vignes, bois, champs, d’anciens ves2ges qui 

cons2tuent notre patrimoine local, sans difficulté par2culière, le tout sur 14 KM. 

 

 

Vie de l’école 

 1er Septembre 2022 : Rentrée scolaire 

L’effec2f de l’école reste stable. La perspec2ve  semble conforter un 

développement ra2onnel et pérenne.  

L’étude des naissances enregistrées en 2019 et 2020 sur les communes 

Floren2n et Aussac  présage une lente progression des effec2fs.  

L’algeco , actuellement installé coté rue, est le reflet de la transi2on 

vers l’agrandissement et la mise aux normes de l’ensemble de l’école. Il 

permet d’installer provisoirement et confortablement la 4ème classe. 

L’u2lisa2on des locaux est dorénavant plus adaptée que l’an dernier , 

avec différents espaces qui peuvent être u2lisés par les élèves. 

Notre village s

La qualité de vie, de bien être et de bonheur nourrit nos choix, plus encore, depuis que la compétence scolaire 

n’est plus en charge de la municipalité, nous gardons un œil a.en2f et sans complaisance sur les moyens accor-

dés pour le fonc2onnement. Nous restons vigilants pour défendre auprès de l

d’inves2ssements et d

école a.rac2ve, sécurisée, où il fait bon vivre au quo2dien.

Dans les premiers jours de 2022, une large concerta2on réunira l

seignants, services, CLAE, DDEN, mairie, représentants de l

d’études du Bâ2ment. Elle définira, priorisera et planifiera l

sur le site de l

    Dans le cadre du Fes+val du livre de Gaillac, nous 

avons accueilli à l'école le vendredi 30 septembre, 

l'auteur- illustrateur pour la jeunesse Krocui. Il est inter-

venu dans les classes de PS-MS et de GS-CP. 

   Krocui nous a présenté ses ac2vités de graphiste à tra-

vers certaines de ses affiches. C'était l'occasion pour les 

enfants de s'exercer à la lecture d'image et d'iden2fier les 

éléments représenta2fs du travail de Krocui, que l'on re-

trouve aussi dans ses albums. Il nous a expliqué comment dessiner le pe2t gar-

çon qui est le personnage principal de ses livres. Il a également accompagné 

les enfants des deux classes dans la  créa2on de pe2ts personnages. 

   Nous avons aussi pu lui présenter le travail que nous avions réalisé pour préparer sa venue. Les enfants ont 

beaucoup apprécié ce temps d'échange et ce.e ma2née. Krocui a d'ailleurs été ravi de recroiser certains enfants 

au Fes2val du livre durant le week-end. Nous avons tous passé un agréable moment ! 



     Confinés... 
  Vie de l’école 

Chaque année, les élèves de l’école de Floren2n s’unissent autour 

d’un projet commun autour duquel s’ar2cule une mul2tude d’ac2-

vités. Ce.e année, nous travaillons sur le thème de l’écologie et du 

développement durable. C’est donc naturellement que toutes les 

classes se sont retrouvées pour cuisiner lors de la semaine du goût 
avec l’objec2f de « consommer local et de saison ». 

Les élèves de Pe2te et Moyenne Sec2on avaient déjà eu la chance 

de par2ciper aux vendanges en début d’année, en savourant les 

grains de raisin par la même occasion. Les élèves de CM ont pu dé-

couvrir une ferme de vaches lai2ères en compagnie de Rémi Ra-

mon. Une présenta2on pédagogique de l’étable qui a permis aux 

élèves de mieux comprendre le rôle de l’agriculteur et tout le tra-

vail nécessaire avant de pouvoir acheter un litre de lait dans un ma-

gasin.  

Le vendredi 21 octobre, les élèves de l’école ont pu faire déguster 

leurs créa2ons culinaires aux parents. Les jours précédent ce repas, 

les enfants ont cuisiné au sein de leur classe en compagnie de Ma-

ryse, Yve.e et de nombreux parents volontaires. Lors de ce.e belle 

soirée, l’associa2on des parents d’élèves a ouvert le bal en offrant 

un chèque de 2000 euros à l’école. Cet argent récolté par leurs 

nombreuses ac2ons permet de financer des projets au sein de 

l’école, comme l’achat d’ingrédients pour ce repas. Les familles ont 

également par2cipé à ce.e auberge espagnole en amenant des 

plats en adéqua2on avec le thème de consomma2on locale.  

Les prépara2ons des élèves  

PS MS : velouté de bu.ernut, purée de patate douce 

et apple pie.  

GS CP : crumble aux po2marrons et pommes, poires 

au beurre salé, sauce au chocolat 

CE1 CE2 : des tartes aux pommes  

CM1 CM2 : une tarte aux po2marrons et une tarte 

aux noix et caramel.  

IME : cake noix et miel  

L’association des Parents d’Elèves de Florentin et Aussac participe à la vie de l’école : 
En 2021-2022, tous les enfants de l’école ont pu assister à 2 spectacles dans l’année, une classe a pu se rendre à la Cité de 

l’espace, toutes les classes ont pu profiter d’une sor2e à Animaparc et une intervenante théâtre de qualité a travaillé avec 

toutes les classes tout au long de l’année. Chaque année, l’APE finance une grande par2e de ces évènements qui enrichissent 

le parcours éduca2f des enfants. 

L’année dernière, l’APE a également organisé 2 gros évènements fes2fs et conviviaux pour parents et enfants au moment de 

Noël et à la fin de l’année. Elle a fourni du pe2t matériel de rafraichissement lors de de la canicule. 

Ce.e année encore, nous espérons pouvoir compter sur votre sou2en en réservant un bel accueil à nos manifesta2ons. 3 

dates sont à noter dans vos agendas : 

- dimanche 12 février : loto de l’école à la salle floren+ne 

- 22 et 23 avril : vente de fleurs de printemps et de plants de légumes 

- dimanche 10 juin : vide grenier 

 

    IME Florentin 
Vie associative 

 

Programme 2022-2023 

Au programme des ac2vités pour 

ce.e nouvelle année, nous re-

trouvons des rendez-vous régu-

liers avec une nouveauté. 

le café occitan (tous les quinze jours) 

le sou+en scolaire (toutes les semaines hors vacances 

scolaires) 

l’atelier mul+média (une fois /mois) 

et la nouveauté avec l’atelier couture (une fois par mois  

avec l’interven2on d’une couturière professionnelle 

occasionnellement. 

Et bien d’autres événements prévus : 

un premier concert guitare tenu en octobre avec Paul’s 

Fingers et plusieurs concerts prévus : 28 janvier, 9 

avril, 13 mai , 24 juin pour la fête de la musique, et un 

en octobre. 

de nouvelles exposi2ons tout au long de l’année. Une pre-

mière avec les photos de Guy Catalo sur les déchets  

un Café Citoyens avec une rencontre avec les profession-

nels et les responsables poli2ques en charge de la 

collecte, du traitement et de la valorisa2on des dé-

chets et une sor2e collecte de déchets. Tout cela en 

novembre. 

sur le même thème, un après-midi expo/anima2ons au-

tour de la réduc2on et du recyclage des déchets en 

février. 

une demi-journée échange de graines et une demi-

journée échange de plants 

une sor2e avec anima2on + dégusta2on de vin, du Do-

maine du Moulin de M. Hirissou qui proje.e la res-

taura2on et la réhabilita2on de l’actuel pigeonnier en 

moulin. 

 

 

des après-midi jeux 

des soirées quizz 

des ciné-goûters 

une visite historique du village 

une journée des associa2ons 

… et d’autres évènements selon les proposi+ons et  

projets portés par les bénévoles. 

Vie associative 



Les ac2vités menées par le Café 

Flo ont été nombreuses et sont 

toutes conduites par des béné-

voles de l’associa2on du Café Flo.  

On compte des rendez-vous régu-

liers comme : 

le café occitan (tous les quinze jours) 

le sou2en scolaire (toutes les semaines hors vacances 

scolaires) 

le café-parents (une fois /mois) 

l’atelier mul2média (une fois /mois) 

permanences de la médiathèque mobile ( une fois/

mois) 

Mais aussi des évènements et des ac2vités proposées tout 

au long de l’année : 

- trois exposi+ons : photos animalières de  

JM Laboley, peinture de Marie Périé ,  créa2ons  

de Sophie Noël, photos de Guy Catalo, et prochaine 

ment les travaux d’illustra2on de Carole Aït Aïssa 

- des ateliers de sophrologie et de ges2on du stress  

(sur plusieurs séances).  

- des spectacles de musique et de théâtre  : 
lecture de Camille du Jeu, concert Folk Rock de 

 Claes Jude, un Weekend avec Elles avec Eva  

Gloriane et Claire Gima., une fête de la Musique 

annulée en raison de la pluie. 

- des ciné-goûters proposés aux enfants à l’occa-

sion des vacances scolaires. 

- Les rendez-vous Café Citoyens : un Weekend avec  

les agriculteurs et une rencontre avec la Cimade  

sur le thème des migrants et des réfugiés. 

- l’installa+on d’une grainothèque et un moment 

 d’échange de plants 

- une journée consacrée à la collecte de déchets 
sur la commune. 

- une soirée quizz avec des lots à gagner 

- une soirée de rencontre avec les ukrainiens      
accueillis dans le village avec une auberge    

espagnole. 

-  des soirées diffusion des matchs du tournoi des 

 Six na2ons en rugby et de handball féminin. 

 -  une journée fes+ve dédiée aux associa2ons du  

village avec la mairie de Floren2n 

 - deux visites historiques de Floren2n dont un 

dans le cadre de la journée du Patrimoine 

 - un atelier de créa+on de masques   
 - un après-midi jeux 

 - une soirée halloween 

Vie associative 

                   Bilan des ac+vités du café flo en 2021- 2022 

 

Un grand, un immense merci à vous tous, Floren�nois, voisins et amis, qui 

avez par�cipé à notre soirée de reprise ! 

Nous qui avions l'envie de relancer les fes�vités dans le village, et bien c'est 

chose faite. 

Merci d'avoir répondu présent aussi nombreux, merci pour votre bonne hu-

meur, merci pour toute la confiance que vous avez pu nous accorder et un 

grand merci à tous nos bénévoles, qu'ils soient anciens ou tout nouveaux, 

jeunes ou moins jeunes. 

Nous ne ferions rien sans eux ! 

Les prochaines fes�vités se préparent pour le mois de juin prochain !  Nous 

comptons sur vous pour nous accompagner dans la suite de nos aventures. 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et joviale, n’hésitez pas à nous contacter au 06 63 83 48 03, la 

porte est grande ouverte. 

A très bientôt !                                                                                                L’équipe du Comité des Fêtes de Floren�n. 

Comité des fêtes de FLORENTIN 

Vie associative 

Jean Marc DUBOE et toute l’équipe municipale adressent à chacune et chacun d’entre 

vous des vœux chaleureux de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets per-

sonnels, professionnels et associa+fs. 

Vous êtes invités  

à partager le pot du nouvel an  

le vendredi 6 janvier  

à 18h30 à la salle floren+ne 


