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Déjà deux longues années marquées par le Coronavirus.
Les contraintes que nous impose la lutte contre cette pandémie ont changé beaucoup
de nos habitudes et ont accru nos angoisses.
L'année 2022 débute avec une recrudescence de l'épidémie. C'est une raison supplémentaire de rester vigilant.
Pour autant, il faut continuer à croire à un meilleur avenir, à garder nos valeurs et poursuivre nos actions. La municipalité reste plus que jamais motivée et déterminée, vous
pouvez en être assurés.
En cette période difficile et afin de ne pas oublier nos ainés de 80 ans et plus, nous
avons décidé de leur offrir un petit cadeau pour accompagner les fêtes de fin d'année.
Avec l'ensemble du conseil municipal, je vous adresse tous mes voeux de bonheur et de
bonne santé avec l'espoir de vivre prochainement ensemble des jours meilleurs.
Un nouvel an pour un nouvel élan et de nouveaux espoirs.
Jean Marc DUBOE

Vie municipale
Les différentes actions de communication municipales
Newsletter @ : 36 numéros
Journal papier : 1 numéro
Panneau pocket application : 15 notifications
Bulletin « Florentin en bref » : 3 parutions
Nombre de visiteurs site internet : 21861 en 2021
Nombre d’abonnés à la newsletter : 198

Les actions menées en 2021...
Après une année délicate et perturbante sur bien des plans,
l’année 2021 a été propice à la réalisation de travaux de voirie,
sécurité et embellissement.
Sans notation chronologique ni d’importance, on peut ainsi noter :
➢ Faucardage des fossés le long des routes communales (juin et
début octobre)
➢ Travaux entretien école, préparation 4ème classe
➢ Marquages au sol de la voirie ainsi que peinture des

Réfection du chemin de l’espital

emplacements de parking sur la place de la mairie

➢Pose de panneaux de signalisation de sécurité routière
“Attention enfants”
➢ Nivellement du sol par pose de gravier derrière la salle
florentine
➢ Nettoyage du lavoir de Moulayrolles et de sa Fontaine ...

Pose gravier salle florentine

Toilettage du lavoir de Moulayrolles
Merci à Damien et Jean Louis

Vie municipale
Les actions menées en 2021 … suite
À noter également :
➢ Remplacement de la grille de protection du puits de la fontaine
de Moulayrolles. Cette grille a été réalisée par Eloïse Leuleu âgée de
18 ans et actuellement en formation en ferronnerie d’art. Un grand
merci pour cette belle réalisation
➢ Mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite (PMR) dans le nouveau cimetière. Travaux réalisés par l’entreprise DIAS de Florentin
Également quelques investissements :
➢Renouvellement du filet de cage "marteaux et disques" en athlétisme
➢Mise aux normes incendie de la salle florentine
➢ Réhabilitation de l’éclairage public du quartier de Peyssou

Etudes et projets se mettent en place pour développer le bien vivre
à Florentin...Commissions et groupes de travail qui associeront le
plus possible l’ensemble des florentinois dans une réflexion privilégiant le développement durable.
Notons :
➢ Création d’une commission travaux ayant pour objectifs d’inventorier, prioriser et suivre l’avancée de chantiers et travaux
➢ Création d’un groupe de travail « déchets verts » (ouvert à tous)
➢ Poursuite des mises aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans l’ancien cimetière

➢ Installation sur la place de la mairie d’une borne IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicule Électrique)
pour la recharge de 2 véhicules électriques. Dans un souci de réduction d’émission de gaz à effet de serre et
afin de suivre la dynamique nationale sur la transition énergétique, la municipalité souhaite proposer la possibilité de développer les véhicules électriques en zone rurale. La mise en service et l’installation sont prises en
charge par la collectivité. La maintenance est à la charge de la commune pour un montant moyen de 500 euros
par an.
➢ Dans le cadre de l’aménagement du centre bourg, une étude et une modification du sens de circulation ainsi
que la création de voies piétonnes seront mises à l’essai après concertation avec la population.

Vie municipale
Les actions menées en 2021 … suite

LA FIBRE ARRIVE SUR FLORENTIN
Vous avez déjà du les voir au travail, tirer des câbles, implanter des poteaux, ouvrir des tranchées,...... les prestataires de Tarn Fibre œuvrent depuis quelques semaines à l'arrivée de la fibre optique sur notre Commune.
A l'heure ou nous mettons sous presse, les informations concernant le déploiement de ce réseau sur le département du Tarn auront certainement évolué. C'est pourquoi nous vous engageons à visiter régulièrement le site
Internet de la Société "TARN Fibre" chargée de construire le réseau fibre pour faire le point sur son état d'avancement tant sur le département que sur notre commune (http://tarnfibre.fr)
Mi-novembre, lorsque nous avons reçu en mairie Mr BONGIOVANNI (Relations Collectivités Sté "Tarn Fibre"), il
nous a indiqué que la mise à disposition du réseau sur Florentin est normalement prévue pour le mois d'octobre
2022 (compris le délai J3M – voir explication ci-dessous). C'est à dire qu'à compter d'octobre/novembre 2022,
tout Florentinois qui le souhaitera, pourra demander à son fournisseur d'accès si ce dernier est en mesure ou
pas de lui proposer l'offre "fibre optique".
Mais alors pourquoi s'interroger sur une éventuelle possibilité? En fait pour 2 raisons essentielles,
La première, d'ordre "contractuel".
En effet, nous avons appris que si SFR, qui réalise le réseau (voir le schéma joint) et ORANGE (convention signée)
disposeront bien d'un "coupleur" dans l'armoire de rue installée sur le parking des "Jardins de Florentin" (en
gros un matériel qui permet à l'opérateur de gérer l'accès des clients au réseau national), il sera par contre nécessaire pour BOUYGUES, FREE, RED, SOSH ou tout autre fournisseur d'accès, de signer au préalable une convention avec le propriétaire du réseau pour pouvoir installer leur matériel dans cette même armoire.

Vie municipale
Si la rentabilité de l'opération est au rendez-vous, il n'y a pas de raison que ces opérateurs ne s'installent pas
localement, sinon les Florentinois concernés devront se rabattre, du moins pour ceux qui le voudront, sur ceux
qui seront en place. D'ou ce délai de "prévenance " appelé "J3M" évoqué précédemment (J date de fin des travaux + 3 Mois de délai contractuel nécessaire aux opérateurs pour conventionner et installer leurs matériels)
La deuxième, d'ordre "technique".
Si la réalisation d'un raccordement ne pose généralement pas de problème en réseau aérien, il n'en va pas de
même quelques fois avec le réseau souterrain. Quand par exemple la gaine disponible est bouchée ou est déjà
occupée, voir n'existe pas (cas d'un réseau dit "pleine terre") et qu'il n'est pas possible de mettre en place un
câble de réseau ou de raccordement, votre opérateur vous inscrira sur une liste dite des "Rendez-Vous en
échec". A partir de là, des travaux seront forts probablement nécessaires et réalisés par votre opérateur ou
"Tarn Fibre". Dans le meilleur des cas, cela se traduira par un délai d'accès supplémentaire, mais aussi et on ne
doit pas l'exclure par des travaux d'aménagement complémentaires à la charge du demandeur, donc à votre
charge (pose par exemple d'une gaine souterraine, percement, etc...)
C'est pourquoi, même si vous êtes considéré "éligible à la
fibre" sur le site Internet de "Tarn Fibre", c'est le résultat du
rendez-vous "terrain" que vous aurez avec votre fournisseur
d'accès qui confirmera ou non votre possibilité d'accéder à ce
service.
La fibre empruntera prioritairement les infrastructures du réseau téléphonique existant. Cependant certains poteaux téléphoniques seront remplacés pour pouvoir soutenir les câbles
et d'autres seront ajoutés au réseau, la majorité sur le domaine public en alignement des propriétés pour que le réseau
fibre arrive jusqu'à chez vous ou desserve un hameau éloigné.
Ces infrastructures nouvelles demanderont peut-être des délais de réalisation susceptibles de repousser l'arrivée de la fibre
pour les habitants concernés au delà d'octobre 2022.
Concernant le passage des câbles de réseau en façade des immeubles, "Tarn Fibre" nous informe que la Loi Elan permet aux
Opérateurs d'installer leurs câbles sans l'autorisation préalable du propriétaire ni signature d'une nouvelle convention
de servitude dans la mesure ou ces derniers prennent le
même chemin que les réseaux de téléphonie existants. Dans
le cas contraire une autorisation avec servitude reste obligatoire.

Concernant les réseaux aériens, comme nous vous en avons déjà
fait part dans notre bulletin "Florentin en Bref" de mars 2021, la loi
Elan dans son article L.51 du code des Postes et Télécommunications Electroniques renforce la responsabilité des riverains dans
l'entretien de la végétation aux abords de leur propriété. Les propriétaires et les exploitants ont obligation d'élaguer les arbres et
les arbustes aux abords des réseaux aériens. Ces contraintes sont
nécessaires pour pouvoir desservir et exploiter correctement le
réseau fibre sur l'ensemble de la commune. Votre responsabilité
sera donc engagée pour tous arbres et branchages en contact avec
les câbles qui engendreraient des incidents préjudiciables à la bonne
marche du réseau. De même sachez qu'en cas de carence ou de
mauvaise volonté, si la Commune doit procéder en urgence à ces
travaux, elle est en droit d'en facturer la charge au(x) propriétaire(s)
concerné(s).
Une bonne nouvelle pour terminer, hors travaux complémentaires
évoqués précédemment, le coût du raccordement est pour l'instant
pris en charge par les Opérateurs. Cependant il faut savoir que dans
leurs Conditions Générales de Ventes, les Opérateurs ont conservé
la possibilité d'une facturation limitée certes, mais existante.

Vie de l’école
2 Septembre 2021 : Rentrée

scolaire

Quelques chiffres : 69 élèves en 2019 /2020

3 classes

79 élèves en 2020 / 2021

3 classes

87 élèves en 2021/ 2022

4 classes

Derrière les sourires masqués des 87 élèves présents le 2

septembre, Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale
entérine l’ouverture d’une 4ème classe.
L’installation s’est parfaitement déroulée, grâce à l’anticipation de l’équipe municipale, la préparation pédagogique de
l’équipe enseignante et l’aide efficace des parents et de
l’employé municipal pour l’installation.
Nous souhaitons la bienvenue à Camille DE NARDI, enseignante en CE1/CE2 ainsi qu’à Anne Sophie LE VINCENT, en-

seignante en PS /MS , arrivée cette année en remplacement
de Claude MEYNAUD . Clément SICARD, directeur, enseignant en CE2/CM1/CM2 et Marie LESCURE, enseignante en
GS/CP complètent et forment l’ossature de l’équipe pédagogique, assistés d’Emeline CASTELBOU et Audrey THEMINES,
ATSEM. Sylvaine LOCHET assure la logistique de la cantine.
Notre village s’agrandit...de nouvelles familles sont accueillies et de nouveaux enfants rejoignent l’école.

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 attentif et sans complaisance sur les moyens accordés pour le fonctionnement. Nous restons vigilants pour défendre auprès de l’Agglo Gaillac-Graulhet les besoins
d’investissements et d’aménagement indispensables année après année. C’est notre combat pour garder une
école attractive, sécurisée, où il fait bon vivre au quotidien.
Dans les premiers jours de 2022, une large concertation réunira l’ensemble des acteurs de l’école : parents, enseignants, services, CLAE, DDEN, mairie, représentants de l’agglo et un architecte, des techniciens d’un bureau
d’études du Bâtiment. Elle définira, priorisera et planifiera l’ensemble des travaux de rénovation à entreprendre,
sur le site de l’école.

Confinés...
Vie de l’école
Graines de vendangeurs...
Mardi 28 septembre, les élèves de Grande Section, CP
et de la classe l’IME se sont rendus au cœur du vignoble florentinois. Ils ont été chaleureusement accueillis par Jean-Luc RAMOND, viticulteur, et se sont
joints aux vendangeurs déjà au travail. Avec les bons
conseils de M. Ramond, équipés de ciseaux pour les
vendanges et accompagnés par des parents bénévoles, ils ont délicatement récolté de belles grappes.
Au cours de la récolte, les enfants ont eu le droit de
goûter au raisin et certains ne s’en sont pas privés ! A
la fin de la matinée, les enfants ont grimpé le long de
la remorque pour voir la récolte prête à partir pour les
caves de Labastide-de-Lévis.
Le lendemain, les enfants ont pâtissé un bon gâteau

des vendanges et ils ont pressé le raisin pour en extraire le jus. Cette sortie très conviviale pour souder la
classe en début d’année s’est terminée autour d’un
délicieux goûter partagé pour déguster nos préparations.
Un grand merci à Jean-Luc Ramond de la part de tous
les enfants et des enseignantes pour son accueil et sa
disponibilité.

Vie de l’école
Expo photos animalières
Le mardi 16 novembre, suite à l’invitation de Jean Luc Ménoret, les élèves
de l’école se sont rendus au café Flo pour découvrir l’exposition de photo
de Jean-Marie Lamboley. Une exposition autour de la faune et la flore tarnaise.
L’occasion pour ce photographe passionné et ancien correspondant de la

Dépêche de partager sa vision de la nature à laquelle on ne prête pas
toujours suffisamment d’attention.
Toutes les classes se sont rendues tour à tour au café Flo, prenant le
temps d’observer chaque photo, émerveillés par un écureuil, inquiets devant le gros plan des yeux d’une grenouille dépassant de la surface de
l’eau ou encore impressionné par « un lézard géant ».
Jean-Marie Lamboley a ensuite pris le temps de répondre à toutes leurs
interrogations.

- Où est-ce que vous faites vos photos ? demande l’un.
- Pas très loin, dans toutes les forêts du Tarn, comme dans la vallée du
Viaur, répond le photographe. Il faut savoir regarder autour de nous,
prendre le temps d’observer la nature qui nous entoure.
- Qu’est-ce que vous utilisez comme matériel ? questionne un autre
élève.
- J’ai plusieurs appareils comme celui-ci avec son grand zoom, dit-il en
montrant un appareil imposant. Jean-Marie Lamboley
s’empresse ensuite de présenter son équipement destiné à
se camoufler, à se fondre dans
le décor pour passer inaperçu.
Certains petits chanceux ont
pu essayer sa grande casquette pour leur plus grand
plaisir.

IME Florentin
Les jeunes de l’IME de FLORENTIN
participent à un concours de BD

Les jeunes du groupe Impro 1 de l’IME de Florentin ont
participé à un concours de BD organisé par l’association L’hippocampe.
Cette Bd raconte une histoire romancée mais tirée de
faits réels !! En effet, en avril, ils ont fait une chasse
aux trésors dans le village de Florentin ! Des lieux symboliques se sont imposés à eux lors de cette grande
aventure comme le château d’eau, la mairie…
« On a voulu raconter cette journée car c’était trop
bien ! » M.
La réalisation de cette BD s’est organisée en fonction
des compétences de chacun, où tous ont pu être mis
en avant ! Certains ont imaginé le scénario, d’autres
ont dessiné, colorié, écrit les dialogues … Un vrai travail collectif !!
On est tous très fiers du résultat final et contents de
participer à notre premier concours de BD ! Et même
si on ne gagne pas, l’essentiel c’est de PARTICIPER !!

Avec la participation active de :
Eva, Shaina, Lorenzo, Souheila, Matilde, Lilou,
Bastien, Luc, Nathan, Céline, Nina et Mallaurie.

IME Florentin
Le 1er Juillet 2021, Mr Thierry CAYRE, directeur de l’Unité de
Gestion de Florentin (AgaPei) a fait valoir ses droits à la retraite après 37 années passées dans le secteur médicosocial.
D’abord moniteur éducateur en foyer, Thierry CAYRE a gravi
progressivement les échelons pour devenir éducateur spécialisé, puis Chef de service et enfin Directeur de l’IME
« Alain de Chanterac » et du SESSAD « Le Loirat » en 2001,
complété en 2011 par la direction du Foyer de Vie « Henri ENGUILABERT ». Sous son impulsion, l’Unité de Gestion
de Florentin a connu de profondes transformations en lien toujours étroit avec les besoins des familles.
L’offre d’accueil a tout d’abord significativement évolué passant ainsi de 130 à près de 200 usagers désormais accompagnés par 5 établissements et services sur les communes de Florentin mais aussi Albi et Gaillac.
Les locaux ont largement évolué afin d’offrir une meilleure qualité d’accueil et d’hébergement aux personnes en
situation de handicap tout en respectant le cadre historique confié à l’ADAPEI 81 par le comte Alain de Chanterac.
De nouveaux locaux d’internat ont ainsi vu le jour à l’IME en 2008 et au foyer de vie en 2010.
Les modalités d’accompagnement des personnes en situation de handicap se sont par ailleurs diversifiées. Ainsi,
afin de favoriser l’inclusion scolaire des enfants accompagnés, des groupes de l’IME ont intégré les écoles de Lagrave (2011) puis Florentin (2013) et des dispositifs innovants pour la scolarisation d’enfants porteurs de Troubles
du Spectre de l’Autisme ont été implantés en 2015 et 2019 dans des écoles Albigeoises. Des places d’accueil temporaire ont également été créées dans le champ de l’enfance et de la petite enfance afin d’offrir de nouveaux espaces de répit pour les familles.
Enfin, Thierry CAYRE a très largement soutenu l’inclusion des personnes accompagnées grâce notamment au partenariat fort engagé avec la commune de Florentin. Des résidents participent par exemple à l’entretien de la commune et à l’animation du « café Flo ». Des actions conjointes sont menées régulièrement avec l’école de la commune et le centre de loisirs « La clé des champs ».
Au 1er Juillet 2021, la direction de l’Unité de Gestion de Florentin a été confiée à Mr Julien PERRIN. Originaire de
Vendée, il a exercé de nombreuses années en tant que psychomotricien notamment au CHU de Toulouse et au
Centre de Ressource Autisme Midi Pyrénées avant d’intégrer en 2015 l’Unité de Gestion de Florentin en qualité de
responsable de service. Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, il est par ailleurs engagé dans la
formation des professionnels du secteur médico-social et a contribué à la publication de divers ouvrages et articles
scientifiques.
Mr PERRIN reconnait la richesse du dispositif de Florentin et la qualité du travail qui y est menée par les 140 professionnels qui contribuent quotidiennement à l’accueil et l’accompagnement des enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap. Il souhaite inscrire son action sous le signe de la continuité tout en amplifiant la transformation de l’offre afin de mieux répondre à l’évolution des attentes et des besoins des usagers et de leurs proches. Parmi les nombreux projets, l’installation de l’accueil de jour du foyer de vie dans de nouveaux locaux et le déploiement de nouvelles actions d’information et de formation auprès des aidants. Enfin, Mr PERRIN souhaite diversifier
les modalités d’inclusion des personnes accompagnées qui concourent aussi bien à leur participation sociale qu’à
l’évolution des représentations sur le handicap, et final au bien vivre ensemble, notamment à Florentin …

Vie associative
Un large tissu d’associations à découvrir ...
Répertoire Associations Florentin 2020 2021
Association

Titre

NOM

Prénom

Association des
Parents d'Elèves

Mr

MENAL

Adeline

FNACA

Mr

CAHUZAC

Michel

Mr

AURIOL

Jean Luc

Mr

RICHARD

Jean-Claude

Adresse
7 Place de la
mairie
Oliviège 316
impasse Prat del
verdier
La Saussié

CP

Ville

Téléphone

81150 FLORENTIN

Mail
apef81@orange.fr

81150 FLORENTIN

05 63 55 42 47

81150 FLORENTIN

06 75 12 29 56 jeanluc.auriol@free.fr

Athlétisme
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.direction@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

Christian

Al Liminié

81150 FLORENTIN

06 75 03 04 62 christian.frecon@free.fr

FOOT FLO

Mr

DELVIT

Vincent

81600 AUSSAC

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

PERRIN

Julien

81150 FLORENTIN

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

DELARD

Mélanie

FOT Asso

F.O.T. Foyer occupaMr
tionnel et I.M.E.
Institut MédicoPédagogique

36 route Florentin
I.M.E. Alain de
Chanterac

mourlane.bertrand@orange.fr

Société de chasse

Mr

COLOMBIER

Mathieu

Moulayroles

81150 FLORENTIN

Association tennis
Marssac/Florentin

Mr

ROLAND

Stéphane

Chemin Al Liminié

81150 FLORENTIN

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

Mr

BRUGUIERE

David

81150 FLORENTIN

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

Mr

DANET

Sylvie

81150 FLORENTIN

06 03 03 19 38 christophemontrose@gmail.com

CAFE FLO

12 place de la
Mairie
275 route de
Lagrave

06 83 17 19 88 m.colombier@camagris.com
0687134504

STEPHANROLAND81@GMAIL.COM

Vie associative
Restauration du patrimoine mémoriel
Si l’été est synonyme de vacances, le mois de juillet a été mis à profit par un groupe d’ados qui ont
intégré le chantier Jeunes initié par la M.J.C de Técou, en partenariat avec la CAF du Tarn et la municipalité de Técou. But de cette opération : l’entretien et la rénovation du patrimoine local, avec notamment la restauration de la stèle à la mémoire du maquis « Corps franc secteur sud FFI-FTP » nouvellement installée « Au NAY », sur la commune de Técou.
Répondant à l’aimable invitation de Mr Olivier CAULY, président de la M.J.C de Técou, le bureau du comité local de

la FNACA a pu échanger, sur le chantier même, avec les jeunes, qui n’ont pas manqué de poser les questions de
circonstance, permettant d’engager le dialogue avec nos anciens. Cette rencontre intergénérationnelle s’est clôturée par la remise d’un chèque du comité local de la FNACA à la M.J.C de Técou, participant ainsi au financement
d’un séjour vacances bien mérité pour ces ados, qui après l’effort, ont pu apprécier la joie de se retrouver à Soulacsur-Mer au camp de vacances de le FD des M.J.C du Tarn, au bord de l’océan.
Heureuse initiative de ces jeunes qui n’ont pas ménagé
leur temps et leur peine, et que l’on doit féliciter et remercier pour leur implication. Ils ont participé d’une
certaine manière au devoir de mémoire, ce qui pourrait servir d’exemple.
77ème anniversaire de la libération de GAILLAC et ses
environs
Comme tous les ans, au mois d’août, était célébrée la
libération de Gaillac et ses environs. Notre comité était
présent avec porte-drapeau sur les différents sites du
souvenir : le 4 août à Marssac-sur-Tarn, Labastide de
Levis et Rivières, le 15 août à la stèle du NAY à Técou,
au camp de Brens et pour clôturer à GAILLAC.
Nos peines

En l’espace de 15 jours, notre comité a perdu deux de
ses adhérents à Cadalen : le 15août, c’est Jean BLANC,
âgé de 84 ans, et le 2 septembre, c’est Michel FABRE,
âgé de 87 ans qui nous ont quittés. Le bureau et les adhérents du comité intercommunal de Cadalen adressent aux deux familles dans la peine leurs sincères condoléances
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre à FLORENTIN

Travailler
à Florentin
Vie associative

Vie àassociative
Vie
l’école
Florentinois !!! mais pas que …
Arrivés depuis 2004 sur Florentin, M. DRAN et Mme BODET, développent leur passion d’éleveur amateur et naisseur de perroquet.
Cette activité très encadrée par les autorités nécessite l’obtention d’un certificat de
capacité attribué par la Direction Départementale de la Protection des Populations
(DDPP) octroyant un agrément pour un nombre d’oiseaux. Chaque oiseau est identifié, bagué et contrôlé dès sa naissance.
Aujourd’hui c’est près de 140 perroquets de 5 espèces différentes qui occupent le
quotidien de ces florentinois. Parmi ces espèces, les plus connues sont : aras, cacatoès, amazones, etc…. Tous avec des plumages très colorés et plus magnifiques les
uns que les autres. Ils ont tous un prénom.
Bien évidement cet élevage commence par une passion et l’achat d’un perroquet mais très vite, cette passion se transforme en une cause à défendre :
la protection des espèces. Ils recueillent des perroquets abandonnés ou mal
traités.
L’élevage des perroquets demande beaucoup de travail et une bonne partie
de la journée leur est consacrée. Il faut les nourrir, changer l’eau, procéder
au nettoyage et à l’entretien des volières et des cages. Mais M. DRAN et
Mme BODET consacrent également beaucoup de temps à les éduquer. Cela
consiste entre autres, à les sociabiliser et à les initier à l’apprentissage du
langage.
Pour ces 140 volatiles, le besoin mensuel en nourriture correspond à plus de
200 Kg de granulés adaptés aux perroquets, 60 Kg de graines et des caisses
de fruits de saison.
En 2021, il y a eu dans leur élevage 30 naissances entre le mois de mars et le
mois d’Aout. Ces nouveaux nés requièrent l’aide humaine pour s’alimenter,
obligeant Mme BODET à donner une béquée à la main à chacun, toutes les
deux heures jour et nuit pendant 4 mois.
Pour exemple, un œuf d’ara est plus petit qu’un œuf de poule. A la naissance un ara pèse environ 16 g et mesure 4 cm. Adulte, il pèse entre 1,3 et
2,3 Kg et mesure 1 m de long sur 1 m d’envergure (ailes déployées).
Le saviez-vous …. Un perroquet a le QI d’un enfant de 4 ans et peut vivre jusqu’à 70 ans. Dotés d’une mémoire exceptionnelle, ils sont l’une des rares
espèces à pouvoir s’exprimer dans le même langage que les hommes.

BALADE

OUTRE-SAUDRONNE, VERS….LES PLAINES

Beaucoup de Florentinois ne se sont jamais aventurés vers les
terres lointaines au-delà de la Saudronne * , ce ruisseau et son
vallon qui séparent le chef- lieu du village de ce petit plateau
appelé « Les Plaines* ». Ce petit plateau est grossièrement délimité par la vallée de la Saudronne à l’est, le Riou Frech* à
l’ouest, la zone pentue et boisée qui longe l’autoroute au nord,
et au sud, par le petit vallon orienté est–ouest à partir du hameau de l’Audugarié *en direction de la route de Cadalen.

L’Audugarié / oc. : L’Audugariá -pro. : L’AoudugarIO / AoudugarIÈ
Vient du prénom fréquent au Moyen-Age : Audiguier ( içi – lieu dont
le propriétaire s’appelait ainsi ou habité par des gens portant ce nom)
-Sicardou

/

oc. : Sicardon

-pro. : SicardOU

Du prénom, venu nom de famille, : Sicard … Sicardou= petit Sicard
-Guiraudets /

oc. : Guiraudets

- pro. : GuiraoudÉts

Idem, du prénom : Guiraud…….Guiraudet= petit Guiraud

Deux routes permettent d’accéder aux Plaines depuis le village – la route de Cadalen et celle indiquée ‘ Labessière-Candeil -Les Plaines / oc. : Las Planas
Désigne une zone de terrains plats
‘(en allant à Lagrave juste avant l’autoroute) .
Existe aussi la possibilité d’accéder à pied par le chemin qui -Riou Frech / oc. : Ríu Freg
passe à gué la Saudronne ( pas toujours praticable … !) en direcsignifie Ruisseau froid
tion de Lagrave.
-La Pélisserie /

-pro. : Las PLAnos
-pro. : rÍu fréts

oc. : La Pelissariá -pro. : La PélissarIO/ PélissarIÈ

Existe également un petit pont construit sur la Saudronne, qui Lieu où se travaillent les peaux ( pèls), ou nom de famille ( Pelissièr)
reliait par Robert, le hameau de l’Audugarié au village – pont
de même origine, qui aurait donné le nom au lieu.
pour piétons ou animaux…hélas aujourd’hui, aucun chemin n’y
-Las Crouzes /
oc. : Las Croses
-pro. : las CROUzes
accède…
signifie Les Croix

Une particularité de ce petit plateau des Plaines est que ses
différents penchants sont jalonnés de nombreux points d’eau,
attestés par les noms de lieu : Durre * ( limite Cadalen, abouchement d’un grand fossé et naissance du Riou Frech ), Las Canals * ( sur la commune de Lagrave ). Moulayrolles * et Les Tautassous* évoquent également la présence de l’eau…
Il semblerait qu’il y ait eu également des points d’eau aménagés dans le secteur de Las Loungos* et de Las Crouzes*, et à
Sicardou*.
Il existe actuellement trois lavoirs visibles :
La Font de Fine* : ancien lavoir des Guiraudets* ( dans les
bois, au bord du chemin qui longe l’autoroute ) , récemment déblayé et en cours de remise au jour.
Le lavoir de la Pelisserie* – en bon état.
Le lavoir de Moulayrolles, nettoyé et débroussaillé depuis
peu grâce au travail bénévole des voisins, dont les familles Colombier et Leleu qui ont ainsi remis en valeur
un bel élément du patrimoine florentinois.
INDICATIONS TOPONYMIQUES ( prononciation : en gras = accent
tonique )
-Saudronne
/ occitan : Saudrona - prononciation : SaoudrOUno
Origine prégauloise formé de « dronne »- cours d’eau et de « sal/
sau »
-Durre
/ oc. : Durra
- pro. : DUrro
Origine prégauloise de « dur » , écoulement d’eau

-Las Loungos /

oc. : Las Longas

-pro. : las LOUNgos

signifie les Longues…peut-être en relation avec la surface des parcelles
-Las Canals /

oc. : Las Canals

- pro. : las CaNALS

Signifie les rigoles.
-La Font de Fine /

oc. : La Font de Fina

-pro. : la Fount de FIno

signifie La Fontaine de Fine ( Fine= abréviation d’un prénom féminin,
ex : Séraphine…)
-As Tautassous /

oc. : Als Tautassons

-pro. : As TaoutaSSOUS

= Aux petits bourbiers ( bourbier : tautàs )
-Moulayrolles /

oc. : Molairòlas

pro. : MoulaîROlos

= endroits boueux
Lo pesquièr ( lo pésKiÈ ) = le vivier ou le lavoir.

Imaginons la difficulté pour gravir cette montée par temps humide avec des charrettes chargées, tirées par des bœufs…les
gens devaient être marqués par ce passage, qu’ils ont gravé
dans les noms donnés à ces lieux.
Tous les noms de lieux des « Plaines » ne sont pas mentionnés ; ils le seront peut-être ultérieurement.

Année 2021

« Croyez en vos rêves … et ils se réaliseront peut-être.
Croyez en vous… et ils se réaliseront sûrement »

10 naissances 4 mariages 8 décès
Jean Marc DUBOE
et toute l’équipe
municipale vous
souhaitent une excellente année 2022

Nous contacter
Adresse de la Mairie
7, place de la mairie
81150 FLORENTIN
Tél : 05 63 55 42 06
mairie@florentin-tarn.email
Horaires Ouverture Mairie
LUNDI

8h à 12h

14h à 18h

MARDI
MERCREDI

14h à 17h30

JEUDI
VENDREDI
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Permanences élus
Monsieur le Maire : vendredi après-midi
et sur rendez-vous

