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Chers Floressacois,

Voilà deux années que nous subissons 
cette pandémie infernale qui ne se termine 
pas, et c’est pour cela que j’ai décidé de 
m’entretenir avec vous sur cette nouvelle 
année 2022 qui je l’espère verra la fin de 
nos soucis, l’espoir faisant vivre !!! 
Je n’ai pas pu vous rencontrer en début 
d’année pour les vœux et je vous réitère 
mes plus respectueux vœux sincères et 
de santé pour cette année 2022. Nous 
essaierons d’organiser, dès que possible, 
un moment de convivialité et de partage 
avec les Floressacois. 
Nous avons réussi sur l’année 2021 à 
contenir le budget et à économiser 
quelques deniers, les chiffres sont à votre 
disposition en Mairie. L’année 2022, nous 
continuons, en accord avec le Conseil 
Municipal, à la remise en état de la Croix 
de Mission et du ravalement de la Mairie 
ainsi que de l’église, et bien sûr d’autres 
investissements. 
Nous sommes décidés à poursuivre 
l’embellissement du village et des 
hameaux. 
Un nouvel Agent Technique est arrivé à la 
commune de Floressas (monsieur Lefèvre 
Mikaël). Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans notre équipe. 

L’adressage postal continue et est en 
phase finale avec l’attribution des noms 
de rues et des numéros de maison pour 
chacun d’entre nous, cette opération se 
finira à l’automne 2022 en principe. 
Vous pouvez consulter les données auprès 
de Monsieur le Maire afin de connaître 
votre future adresse (noms des rues et 
numéros).
Quelques nouvelles également de la 
Communauté de Communes, nous 
sommes en délibération pour voter le 
budget primitif le 23/03/2022. 
La voie verte continue son chemin, mais 
quelques difficultés d’accès entre Albas 
et Luzech. 
Notre Président de la Communauté de 
Communes veut supprimer la Dotation 
de Solidarité Communautaire pour aider 
la communauté de la vallée du lot et du 
vignoble et cela définitivement. Cette 
dotation représente pour la commune 
une recette de 3 600 euros par an 
environ. Je m’oppose sur ce principe 
du “définitivement” car c’est un acquis 
depuis les années 2000, par solidarité 
on peut la laisser de temps en temps à 
la Communauté mais ne pas la supprimer 
définitivement.
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Nos réalisatioNs 2021

➧  Les colis aux Ainés ont été distribués en Mairie 
ou ont été délivrés à domicile par le Maire et 
son adjointe et quelques Conseillers.

➧  La porte de la Mairie et la porte du locataire ont 
été changées.

➧  Panneau d’affichage : la pose a été réalisée à 
l’été dernier et nous avons procédé à l’affichage 
des informations sur l’historique du Château et 
des personnalités de Floressas.
Il nous reste à préparer l’historique de l’église.
Ce panneau servira également à l’Association 
des randonneurs FLORANDO pour identifier et 
compléter les informations sur les chemins de 
randonnée alentours.

➧   Travaux de Rénovation sur  la Statue de la Vierge : 
réhabilitation de la statue, peinture, pose de 
grilles peintes et garnissage des vasques.

➧   Rénovation du monument aux morts.

➧  Décoration duvillage pour Noël : les illuminations 
ont été installées sur le fronton de la Mairie, deux 

nouvelles guirlandes 
installées sur les murs 
de l’église, deux sapins 
achetés à l’association 
AIPE pour participer au 
financement du voyage 
de fin d’année scolaire 
de 3 jours des enfants 
des écoles de Sérignac 
et Mauroux à Biscarosse.
Vous avez aussi peut- 

être aperçu devant 
les poteaux  
du bourg, à 
la Mairie, ou 
suspendues aux 
arbres….  au centre 
du Village … des 
petites bûches en 
bois décorées de 
Père Noël…

➧    Église Saint Martin : la crèche a été décorée 
comme chaque année et illuminée .

➧    Église Saint Martin : à la demande de Monsieur 
Bringuier, la Commune a été sollicitée pour 
la remise en état du mur de la Chapelle, pour 
la somme de 3 229 euros. Les travaux dans la 
Chapelle pour assainir le mur sont terminés.

Ils ont été réalisés par l’entreprise Meikow.

projets 2022

AdressAge PostAl
ce chantier est en bonne voie, il a été adopté en Conseil 
Municipal du 25 janvier 2022. La mise en œuvre est désormais 
possible et la réalisation se fera au 1er semestre 2022.
Il y a possibilité de consulter votre future adresse et numéro 
de rue en Mairie.

Cimetière
Ce chantier s’étalera sur trois ans, il s’agit de mettre le 
cimetière de Floressas aux normes et en conformité avec 
le Règlement des Cimetières et d’effectuer la reprise des 
vieilles concessions.
Nous vous rappelons qu’il est possible d’acheter un 
emplacement dans le Colombarium. Pour cela contacter la 
Mairie. 

désert  
médical

Monsieur le Maire et les Conseillers 
n’ont de cesse de présenter leurs 
doléances au cours des différentes 
réunions animées par la Région  
et/ou le Département.

Quant à l’urgence de résoudre 
le déficit de dentiste, ophtalmo, 
médecin généraliste de proximité 
ainsi que la difficulté d’obtenir 
des rendez-vous dans des délais 
raisonnables, il nous appartient 
de ne pas passer ces problèmes 
cruciaux sous silence.
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marché des producteurs 

Notre marché a démarré le  
5 Juin 2021.

Monsieur le Maire et les 
conseillers, à l’écoute des 
habitants désireux de maintenir 
le lien social et afin de ne pas 
perdre l’objectif  de pérenniser 
ce marché, avons opté pour 
un marché hivernal restreint 
de par les contraintes de nos 

producteurs. Nous 
avons pu consta ter, 
jusqu ’à  maintenant , 
qu ’ i l  rencontre une 
clientèle d’habitués très 
heureux de se retrouver 
chaque samedi matin 
place de l’église.

Nous avons eu le plaisir de 
proposer, avec succès, la 
spécialité du terroir la TRUFFE 
locale, récoltée et vendue par 
Rosine et Nicolas FROMENT.

Nous remercions toutes les 
personnes qui nous soutiennent 
par leur présence, malgré la 
pluie et le froid.

Il nous reste à étoffer le nombre 
de commerçants, producteurs, 
pour les prochaines saisons, 

nous y travaillons pleinement.

De votre côté si vous avez 
connaissance de producteurs 
intéressés pour compléter 
l’équipe en place, nous 
sommes tout-à-fait réceptifs à 
vos propositions.

Quoiqu’il en soit, le marché 
de FLORESSAS mise sur son 
développement à travers, ses 
commerçants, ses produits 
proposés, sa communication, 
son accueil, sa convivialité.

“La Maison France services”
Située dans les locaux de la communauté de 
Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble 
à Puy-l’Évêque, la maison France Services est 
labellisée depuis 2020.
Elle a pour vocation d’accéder aux services publics 
en moins de 30 minutes au cœur des territoires.
Ce lieu donne accès, au-delà des formalités 
administratives, à une gamme élargie des 
services.
Les agents d’accueil disposent d’une formation 
effectuée par l’ensemble des opérateurs présents 
dans ces structures.

Les Agents d’accueil sont formés pour :
donner une information de premier niveau 
(accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions)
mettre à disposition et accompagner l’utilisation 
d’outils informatiques (création d’une adresse 
mail, impression ou scan de pièces nécessaires à 
la constitution de dossiers administratifs).
Aide aux démarches en ligne (navigation sur les 
sites des opérateurs, simulations d’allocations, 
demandes de documents en ligne)
Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant 
sur un correspondant au sein des réseaux 
partenaires, le cas échéant par un appel vidéo 
avec l’usager.

affaires sociales

divers

Bibliothèque : emprunt de livres soit à l’Abri Bus soit 
en Mairie (aux horaires d’ouverture). N’hésitez pas à 
venir.
voisins vigilants : des cambriolages ont été constatés 
sur le plateau ; nous vous demandons de redoubler 
de vigilance vis-à-vis de vos voisins et notamment de 
porter attention aux maisons fermées. 
Traitement des Déchets : pour les déchets 
ménagers et les cartons, merci de respecter le tri 
et les consignes de tri car des pénalités nous sont 
attribuées et pour les déchets verts, merci utiliser la 
Déchetterie de Puy-l’Évêque, qui est gratuite.
Par ailleurs, nous serions heureux de connaître 
au travers d’anecdotes et ou de photos, la vie de 
Floressas au début du siècle. Merci par avance.

“Bon À savoir” 
Le centre intercommunal de Puy-l’Évêque fait peau neuve.
Pendant une période de dix mois le bureaux du siège de  

la Communauté de Communes seront fermés aussi.
la maison France services sera provisoirement située à l’École 

d’enseignement Artistique de Prayssac
45, Boulevard Aristide Briand - 46230 PrAyssAC

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 9 h -12 h et de 13 h 30 -17h
En raison de la crise sanitaire la Maison France Services vous reçoit 

uniquement sur rendez vous :  05 65 36 06 06
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floraNdo – association 

C’est à l’initiative de Gérard Garcia que le club 
Florando a vu le jour dans le courant de l’année 
2021.

La rando inaugurale a eu lieu le samedi 5 juin, 
jour du premier marché de Floressas. 

Depuis, il y a eu 8 autres randonnées, sur différents 
circuits autour de notre village, conduites par 
Gérard, François ou Evelyne. Notre voisin maire 
de Sérignac, Joël Mourgues, nous a également 
fait découvrir un parcours particulièrement 
attrayant, au départ de Ferrières, d’une dizaine 
de km. Nous aurons bientôt l’occasion de le 
remettre au programme.

Nous comptons parmi nos adhérents un 
ornithologue de terrain et botaniste émérite : 
nous  profiterons de ses talents à l’occasion de 
randonnées – découvertes de la diversité du 
vivant qui nous entoure. 

Nous programmerons des activités de 
débroussaillage, d’entretien et de balisage. 
Adhérents et bénévoles seront invités à y 
participer. À terme, les informations concernant 
les différents circuits de randonnées seront 
placées sur le panneau d’information du 
château.  

Nous tenons à remercier la mairie de Floressas 
qui soutient notre activité. Nous tenons 
également à remercier Natacha Glibert pour son 
aide à définir le logo de notre association, que 
vous pourrez découvrir sur la carte d’adhérent 
2022.    

agenDa Des prochaines ranDonnées Mars 2022

Voici enfin le calendrier des randonnées que 
nous proposons jusqu’à la fin du mois de 
mars : tous les départs se feront du parking du 
château.  
deux randos douces : les randonnées du 
mercredi comporteront un moindre kilométrage 
et peu de dénivelé.  
•  Mercredi 9 mars 2022 avec François P. et 

Armand D. Départ à 14 h.
•   Mercredi 23 mars 2022 avec Evelyne P. et 

François P. Départ à 14 h.
deux randos à la demi-journée
•   Samedi 5 mars 2022 avec Gérard G.  

Départ à 14 h. 
•  Samedi 19 mars 2022 avec Evelyne P. et François 

P. Départ à 14 h. Circuit Thézac – Bazérac. 
Téléphone des responsables auxquels vous 
pouvez vous adresser si besoin est :
Josiane : 06 28 19 61 18 - Armand : 06 40 43 92 77

les talents de nos villages

Et maintenant nous vous proposons un article 
sur José VAN DIERMEN qui a répertorié dans 
un livre  la flore locale  sur le secteur de la Pierre 
Rouge. C’est une singulière histoire qui a vu le 
jour pendant la pandémie :
« C’était début mars 2020 quand j’ai reçu un 
e-mail de mon amie belge Anje, herboriste et 
fascinée par la diversité de la flore et passionnée 
de nature.
Elle me demandait de lui envoyer une photo 
d’une fleur sauvage de mon village. Voilà 
comment l’histoire de ce merveilleux livre de 
photos a débuté. Une petite phrase peut parfois 
donner naissance à un beau projet, une nouvelle 
passion.
À ce moment-là, la pandémie du COVID éclata et 
avec le confinement, seules les promenades d’un 
kilomètre autour du domicile étaient autorisées.
L’album photos répertorie plus de 130 fleurs 
différentes trouvées dans un rayon d’un kilomètre 
autour de ma maison. Les fleurs sont groupées 
par couleurs et ensuite par familles.
Ce fut une vraie partie de plaisir que j’ai pu 
partager avec mes deux chiens. À la manière de 
philosophes canins, ils me montrent comme c’est 
important de prendre le temps. 
Sans aucune hâte, ils marchent tranquillement 
le long des vignes, s’arrêtent pour renifler ou 
s’allonger dans les hautes herbes. En suivant leur 
rythme, j’ai vu de plus en plus de fleurs…
Je ne remercierais jamais assez Anje pour sa 
simple mais précieuse demande. 
Enfin à travers ce projet, je suis heureuse de vivre 
dans ce lieu enchanteur ».
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