
Floressas

Voilà l’été se termine… mais nous ne sommes toujours pas débarrassés du COVID 
19 aussi non seulement le temps s’est mis de la partie en jouant du Yoyo avec 

les températures et les orages et nous continuons de subir les restrictions dues aux 
précautions sanitaires et aux gestes barrière.

Par conséquent, nous avons décidé, compte tenu des mesures sanitaires très strictes, 
d’annuler la Fête Votive de Floressas des 21 et 22 Août ainsi que le vide-grenier.

N° 5
Septembre 2021

Visite du Maire  
de Cahors 

dans le cadre de l’Association  
des Maires du Lot

Nous avons reçu Mr Jean-Luc Vayssouze-
Faure et Mme aLicot (son attachée 
administrative) pour faire un point de la 
situation dans notre commune et leur faire 
connaître les problèmes que nous rencontrons 
dans nos petites communes.  

Nos réalisatioNs

Début Mai :  Plantation des fleurs  
centre Village. 

30 mai :  Vide-grenier sur le parvis  
du château.

Statue De la Vierge, centre Village
La rénovation de la statue de la Vierge est en 
cours. La réfection du socle a été réalisée et les 
pierres ont été posées. La Vierge a été repeinte. 
reste les grilles à poser et les vivaces à planter.

MonuMent aux MortS
La rénovation du Monument est terminée. La 
plaque de marbre mentionnant les noms des 
soldats morts pour la France a été refaite et les 
noms repeints.

ÉgliSe Saint Martin
Des nouveaux travaux de rénovation sont été 
envisagés pour la  “sauvegarde du Patrimoine de 
Floressas” à l’initiative de Me et Mr. BriNguier. 
un dossier a été présenté en conseil Municipal 
et déposé au conseil Départemental, au conseil 
régional ainsi qu’à la Préfecture.

Élections Départementales et régionales 
des 20 et 27 Juin 2021
L’organisation des élections les 20 et 27 juin 
s’est bien passée, en tenant compte des 
contraintes sanitaires. À cette occasion, nous 
avons eu la visite des différents candidats 
dans notre bureau de vote.Les résultats 
ont été affichés sur la porte de la Mairie 

FLASH INFO

élections départementales  
et régionales

des 20 et 27 juin 2021 

L’organisation des élections les 20 et 27 juin s’est 
bien passée, en tenant compte des contraintes 
sanitaires. À cette occasion, nous avons eu la 
visite des différents candidats dans notre bureau 
de vote.Les résultats ont été affichés sur la porte 
de la Mairie immédiatement après la fermeture 
du bureau de vote.
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Portrait d’uN habitaNt 
de Floressas

Monsieur MareNo, un particulier, a constaté 
que de moins en moins de personnes 
naissent dans le Lot, puisque les maternités 
disparaissent. Les bébés naissent souvent dans 
les cliniques et hôpitaux des départements 
alentours.

constatant cela, il a décidé de réaliser une 
étude sur ce sujet et a souhaité rencontrer les 
derniers nés « à la maison » dans les villages 
du Lot, car les accouchements à la maison ne 
sont pas chose courante de nos jours.

rendez-vous a été pris avec Monsieur claude 
cases, qui est né dans la maison de ses 
parents, ce qui a permis à Monsieur Mareno 
de le rencontrer, de discuter avec lui et de le 
photographier devant la maison où il est né.

Nous serons avisés de la suite de ce beau 
projet et ne manquerons pas de vous tenir 
informés.

FloraNdo – association 

création de l’association FLoraNDo à 
Floressas, randonnées et Marches sur les 
routes et chemins de Floressas et ses environs. 
il s’agit de regrouper des personnes désireuses 
de découvrir notre territoire et nos chemins et 
aussi de procéder au nettoyage et à l’entretien 
des chemins ; de les répertorier aussi.

L’association est créée, les statuts enregistrés. 

Le bureau est constitué comme suit :
M. gérard garcia – Président
Mme evelyne PiNeDa – secrétaire
Mme José VaNDierMeN – trésorière

Pour adhérer : 15 euros pour la cotisation à 
l’année, 20 euros pour le couple.

Plusieurs randonnées ont déjà eu  lieu avec 
succès regroupant des personnes des villages 
environnants. Les circuits proposés proposent 
en principe deux boucles, une boucle courte 
de 6-7 Km et une de 10-11 Km.

Contact :  gérard garcia  
tél. : 06 87 54 09 54

La commune a décidé d’attr ibuer une 
subvention de 300 euros pour cette activité.

exposition Peintures, 
Photographies et sculptures

L’expo, à l’initiative de la commune, et 
organisée par Maryse ViNçoN s’est tenue du 
10 au 14 juillet dans le château et a remporté 
un franc succès, les visiteurs et la presse ont 
apprécié la diversité proposée et les rencontres 
avec les artistes. 
Beaucoup sont 
d e m a n d e u r s 
de renouveler 
cette expérience 
l ’ a n n é e 
prochaine.
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CéréMoNie  
des NouVeaux arriVaNts

Nous tenons beaucoup à remercier les nouveaux arrivants pour 
leur présence à la cérémonie d’accueil organisée par Monsieur le 
Maire et son conseil dans notre village le 14 juillet 2021. 

Nous sommes sensibles également au fait que de très nombreux 
Floressacois se soient déplacés pour faire connaissance et partager 
le verre de l’amitié avec les nouveaux arrivants dans une ambiance 
très  chaleureuse. ce fut un moment très fort de partage.

Merci à tous.

Monsieur le Maire a profité de cet instant pour rappeler

Que les voisins doivent être vigilants  
et porter attention aux maisons fermées

et

Que le tri des déchets est primordial.

PoiNt sur le MarChé des ProduCteurs 

MarChé 
GourMaNd

sur la place du château  
le 20 juillet

Malgré le mauvais temps 
et la pluie, beaucoup de 
visiteurs ont répondu à 
l’appel.

Depuis le 5 Juin la commune de FLoressas 
a mis en place un marché des producteurs le 
samedi matin sur le parvis du château jusqu’au 
30 septembre.

Nous tenons à remercier celles et ceux qui 
ont soutenu cette initiative par leur présence 
régulière.

Dans le souci de proposer une offre de qualité 
et de pérenniser les liens établis avec nos 
exposants, nous effectuons une enquête de 
satisfaction auprès des producteurs et auprès 
des visiteurs, ce questionnaire 
sera remis en mains propres 
sur le marché et il est joint en 
annexe de ce Flash pour que 
vous puissiez y répondre si vous 
le souhaitez.

si vous n’avez pas eu l’occasion 
de venir sur notre marché pour 
différentes raisons nous aimerions 
avoir vos observations sur : le jour, 
les horaires qui seraient le mieux à 
votre convenance.

Les résultats du questionnaire 
ainsi que vos observations 

seront présentés au conseil municipal qui ne 
manquera pas d’en tenir compte pour prendre 
des décisions.

Pour l’animation de ce marché, en dehors de 
l’orgue de barbarie qui fait partie intégrante, 
nous remercions l’aimable collaboration de 
Mme rosine FroMeNt et Mr ger VaN VeLzeN 
pour leur participation musicale en Juillet et 
prochainement le samedi 4 septembre.

Contact : Mme Josiane DuBois 
tél.  06 28 19 61 18

Un retour sur notre flash d’information  nous serait utile pour la suite, si vous passez en Mairie ou 
si vous avez l’occasion de rencontrer les Conseillers Municipaux, merci de leur faire part de vos 
observations et suggestions.

Communication Floressas



PoÈMe de Fernande BailleS,   
Habitante de FloreSSaS,  

née le 22 octobre 1917  
dans le petit village de Floressas (lot)

et maintenant, une très jolie histoire de Floressas
M. cases nous a remis en avril un recueil de 

poésies de Mme Fernande BaiLLes, 
Voici ce qu’elle écrit en préface de ce recueil :

« Ma poésie est née de ma solitude
Elle est ma compagne permanente

Simple, vieille, dépassée, elle me ressemble.
Je l’offre à ceux dont elle aura touché le cœur et 

marqué de son signe
Je la dédie à la mémoire de ma mère

ANAÏS REDON.

Écrire Ô doux plaisir, caresse chaleureuse 
Qui m’attire, m’inspire et me donne
Au soir des lents automnes
Des instants de fièvre charmeuse

Écrire – Capter au vol cette pensée
Qui me poursuit et que j’aime
Comme un soleil surgi dans une aube légère
Comme un papillon sur une fleur posé

Écrire – Enjoliver le temps qui s’enfuit 
La vie qui doucement s’achève
En flottant dans la barque du rêve
Entre deux nuages, voir un ange qui sourit

Écrire – Remonter le temps au gré des souvenirs
Aujourd’hui où les jours sont pareils
Où l’allégresse a fui mes réveils
Vivre ce matin, oublier le demain à venir

Écrire – Exprimer ce trop-plein de tendresse
Dire que si mon Moi, s’est un peu grandi
Je le dois aux échecs, aux remous de la vie
Où j’ai puisé un peu de sagesse

Écrire – Laisser un dernier message
Cultiver ce qui sera un jour racine
Deviendra souvenir et fera simplement sourire
Écrire – geste d’amour pour enfants sages.

et Maintenant, voici le 1er poème que nous avons choisi de vous présenter : 

Nos Projets

aDreSSage PoStal
compte-tenu des difficultés des services de secours et des pompiers et même des particuliers à trouver 
les adresses des habitants, nous avons décidé de procéder à une étude pour réaliser l’adressage postal.
Notre contact est la sDaiL (syndicat Départemental d’aménagement et d’ingénierie du Lot)a qui nous 
fournissons les informations sur le nommage des voies, la liste des adresses à numéroter et toutes 
informations utiles à la réalisation et mise en place de cet adressage. Bien sûr,  une fois ce travail réalisé 
toutes les adresses seront  incorporées dans toutes les bases de données officielles.
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l’avancement de ce chantier.

CiMetiÈre
Le cimetière n’est pas en conformité avec le nouveau règlement et code du cimetière et le conseil a 
décidé de procéder à sa mise en conformité. 
il s’agit de procéder par étapes, sur une durée de 3 ans environ.
Notamment,  il nous faudra identifier les tombes « dites à l’abandon » afin d’être en conformité avec la 
loi, et aussi créer un ossuaire, obligation du règlement
et protéger l’espace réservé aux indigents.
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l’avancement de ce travail.

Plui – Zonage
Notre plateau est classé en zone verte et à vocation agricole. Le PLui sera validé en principe fin 2022 / 
début 2023.

“ÉCRIRE ”
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