
FLASH INFO FLORESSAS ETE 2020 

 

Chers Floressacois, Floressacoises, 

Tout d'abord, je tiens à remercier celles et ceux qui nous ont fait confiance lors des 
élections du 15 Mars, Je me félicite que la liste entière soit passée.  

La nouvelle équipe est en place et s'est mise au travail sur les projets. 

Mr Noel Roux est élu 1er adjoint (Travaux de la commune, voirie et gestion de 
la salle des Fêtes), etc....et suppléant du Maire au sein de la Communauté de 
communes 

Mme Maryse Vinçon est élue 2ème adjointe (correspondante du SIVU -Ecoles-, 
affaires sociales et communication, etc ...) 

Je vous précise que je reste à votre écoute pour tous les problèmes que vous 
pourriez rencontrer dans votre vie quotidienne. 

Par ailleurs, je profite de cet instant pour vous assurer de mon soutien dans la 
période difficile que nous traversons. Nous espérons aller vers un avenir plus radieux 
mais en attendant continuons à respecter les gestes barrières jusqu'à la date 
préconisée par le Gouvernement. 

 

Informations complémentaires d'ordre pratique :  

Nous vous informons du départ de Vincent DUPUY notre Secrétaire de Mairie à la 
date du 1er Juillet pour des raisons personnelles. Nous le remercions pour son travail 
et lui souhaitons une bonne réussite dans ses projets. 

Il sera remplacé dans ses fonctions par Mme Céline RODRIGUEZ qui vous 
accueillera dans nos bureaux aux horaires suivants :  

Mardi   8h00 - 12h00 et 13h30-17h30 et Jeudi 13h30 - 17h30 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.  

Par ailleurs, nous avons reçu la deuxième livraison des masques qui sont à votre 
disposition à la Mairie pour ceux qui le souhaitent. 

 

Alain DUTRANOIS 

Juin 2020 



COMMISSIONS MUNICIPALES INTERNES 

Maire : Alain DUTRANOIS  

1er adjoint : Noel ROUX 

2ème adjoint : Maryse VINÇON 

Conseillers : José VAN DIERMEN, Josiane DUBOIS,  Didier CRUZOL, Gérard GARCIA, 
Jonathan MEIKOW, Jacques ROUGER, Jorge SILVA, Christian BEAUCLERCQ 

INFORMATION /COMMUNICATION et Site INTERNET : Maryse VINÇON, José 
VAN DIERMEN, Josiane DUBOIS, Noel ROUX  

FINANCES : Maryse VINÇON, José VAN DIERMEN, Josiane DUBOIS, Christian 
BEAUCLERCQ 

APPELS D'OFFRES : Alain DUTRANOIS, Noël ROUX, José VAN DIERMEN, Jonathan 
MEIKOW 

TRAVAUX : Noël ROUX, Jonathan MEIKOW, Jorge SILVA, Jacques ROUGER, 
Christian BEAUCLERCQ 

SYDED (Syndicat départemental d’Elimination des Déchets) : Alain DUTRANOIS  

SIVU – Ecoles : Maryse VINÇON, Alain DUTRANOIS, 

FDEL (Fédération Départementale d’Electrification du Lot) : Jacques ROUGER 

AQUARESO : Alain DUTRANOIS, Noël ROUX 

SIPA (Syndicat Intercommunal de Protection Animale) : Gérard GARCIA 

REPRESENTANT AUPRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

  Alain DUTRANOIS, Noel ROUX 

TOURISME, CHEMINS DE RANDONNEE, EMBELLISSEMENT COMMUNE 

Gérard GARCIA, Maryse VINÇON, Jorge  SILVA, Didier CRUZOL, Josiane DUBOIS, 
Jose VAN DIERMEN 

 

Numéros Utiles 

Pompiers : 112        SAMU 15      Hôpital Cahors : 05 65 20 50 50 

Déchetterie : 05 65 2 206 99   Accueil Communauté de Communes : 05 65 36 06 06 



NOUVEL ELAN POUR FLORESSAS 

La situation actuelle avec le COVID 19 et notre très récente nomination, ne nous ont 
pas permis d’aller plus avant dans les projets. 

Dynamiser le centre du village 

Le lieu d’échange pour la communication n’est pas à l’ordre du jour  

Communication 

Cette action est prioritaire par la mise à jour de l’Internet et la parution du Flash 
Floressas deux fois par an. 

Au fur et à mesure de la réalisation de nos projets, nous vous en aviserons. 

LE VIVRE ENSEMBLE 

Voisins attentifs 

La période de vacances arrivant, nous vous incitons à être vigilants par rapport aux 
cambriolages en faisant attention à votre voisinage. 

Nouveaux arrivants et Entreprises sur la commune de Floressas 

Nous profitons de ce Flash pour leur souhaiter la bienvenue à Floressas et nous 
vous invitons à approcher l’équipe de la Mairie pour toute question ou demande. 

Logement de la Mairie 

Nous vous précisons que le logement de la Mairie est vacant. Nous recherchons 
activement un locataire (rappel : logement F4  100 m2    loyer : 592 Euros  TTC 
chauffage et ordures ménagères comprises)  

Contacter M. Le Maire pour renseignements et visite. 

La fibre à Floressas 

Travaux réalisés mais la fibre ne sera disponible que début 2021. 

Fêtes Floressas 

Nous ne pouvons, à ce jour, vous confirmer le maintien des festivités de Floressas, à 
savoir : 

Le marché gourmand (en principe le mardi 21 juillet) 

La fête votive (les 15 et 16 août)  

Vous serez informés par les affiches en temps voulu. 



 

Location de la salle des fêtes du Château de Floressas à partir de 2021 

Nouvelle grille de tarification 

Tout public 
(anniversaire, bal, repas privé, etc ..) 

180 € 

Habitants de Floressas 100 € 

Mariage 350 € 

Exposition (une semaine) 200 € 

Exposition organisée par la mairie gratuit 
 

Caution (éventuels dégâts) 500 € 

Caution (remise en état) 
Un état des lieux sera établi à la 

sortie. 

150 € 
Le locataire doit rendre propre : la cuisine, 

la grande salle, les sanitaires, le parvis et le 
parking. 

 

Période du 01 octobre au 30 avril 60 € de frais de chauffage pour une 
consommation de gaz allant  jusqu’à 5% de 
la jauge de la cuve. 
Puis 10 € de plus par point supplémentaire 
(ex : 6% = 70 €) 

Période du 01 mai au 30 
septembre 

Forfait de 20 € comprenant le gaz et 
l’électricité pour un week-end (trois jours). 

 

 


