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Point de nos activités
➧A
 dressage postal
Le chantier de l’adressage postal s’est terminé fin avril : les poteaux avec les noms des rues ont été
fixés et les plaques ont été remises aux Floressacois notamment au moment du vote pour les Élections
Présidentielles.
Pour celles et ceux qui n’étaient pas présents, vous pouvez venir récupérer votre lettre avec votre numéro
et adresse en Mairie aux horaires d’ouverture.
Pour rappel, le coût total de cette opération s’est élevé à 13 843 euros, subventionnés à 50 % par l’État
sur la fourniture des panneaux, le reste à charge de la commune soit 6 500 euros. Floressas c’est 1384 ha,
52 panneaux de route et chemins et 150 numéros (offerts par la Commune).
D’après nos échos, la population semble satisfaite.

➧S
 tatue de la Vierge
Vous avez peut-être remarqué que des plaques en poterie ont été fixées sur les pots de fleurs entourant
la statue de la Vierge ; Elles ont été créées par Monsieur JP Verneuil, artiste local. Sur ces œuvres figurent
le château et le blason ainsi que les noms des différents hameaux de la commune. Nous espérons que
cette initiative vous plaira. Déjà plusieurs personnes nous ont fait part de leur satisfaction.

➧N
 ettoyage de la façade de la Mairie
Le nettoyage de la façade de la Mairie a été réalisé par l’entreprise Meikow.
L’étude d’un nouvel éclairage à LED (économies d’énergie) pour la façade de la Mairie est en cours.

➧ Ta
 bles rondes
Nous avons acheté des tables rondes qui seront utilisées pour les mariages. C’était une demande
récurrente des personnes au moment de louer la salle du Château pour les mariages.
Pour les protéger, des molletons ont également été achetés.

➧P
 lantations des fleurs
Cette année a été un peu particulière en raison encore du Covid. L’année prochaine nous reprendrons
nos bonnes habitudes en demandant l’aide de nos bénévoles planteurs. Nous tenons beaucoup à ce
moment de convivialité entre les Floressacois et c’est un moment apprécié de tous.

Église, rénovation des fresques de la chapelle
Beaucoup de travail a déjà été réalisé depuis
le début du mois d’avril par Anne Bonneau qui
restaure la voûte de la nef transversale.
Je vous joins, pour votre information, un extrait
de l’article de Jean-Pierre Kessas réalisé pour la
Dépêche du 6 mai 2022 sur ce sujet :
« L’église de Floressas continue à faire peau neuve,
c’est la voûte de la nef transversale côté gauche
qui est en cours d’être refaite par Anne Bonneau,
peintre en décor du Patrimoine, que nous avons
rencontrée.
Comment êtes-vous arrivée sur ce chantier ?
C’est grâce à M. Bringuier qui a créé une
association il y a quelques années. Il s’occupe de
trouver des fonds via la fondation du patrimoine
et il a appelé l’école de formation qui crée les
peintres en décor du Patrimoine à Avignon. C’est
comme cela que l’Association m’a contactée. Il y
a très peu de peintres du Patrimoine dans l’Ouest.
Je fais de la restauration et là ce que je fais est au
cœur de mon métier. Le décor est là, la fresque
est là, et il faut récréer le motif qu’il y avait avant.
Je travaille sur le chantier pendant deux mois, de
mai à juin. Le 24 juin le chantier sera terminé.

Cérémonie du 8 mai

Anne Bonneau à la restauration de la voûte de l’église de
Floressas.

Encore un mot à dire ?
Sans des gens comme M. Bringuier, son
association et tous les donateurs, on ne pourrait
pas exercer notre métier. Aujourd’hui c’est grâce
à tous ces donateurs que l’on peut mettre en
application notre métier de peintre en décor du
Patrimoine. »

Tri des Déchets…
Et oui il faut bien…

Nous avons eu la visite de Monsieur Regny,
sous-préfet du Lot, qui a lu le discours de Mme
la Secrétaire d’État aux Anciens Combattants et
a déposé une gerbe au Monument aux Morts.
Deux anciens Combattants, dont un portedrapeau, nous ont fait l’honneur de participer
à cette cérémonie. Nous les en remercions
vivement. Cette cérémonie a été suivie du pot
de l’amitié offert par La Commune sur le parvis
du Château.

Un support de communication du SYDED du
Lot, vient de nous parvenir.
On nous rappelle qu’il est impératif de bien
trier la poubelle noire contenant les déchets
“fermenticides” pour que nous n’ayions pas à
payer les pénalités.
Il est essentiel, pour les autres déchets,
d’aller à la Déchetterie de Puy-l’Évêque
(Tél : 05 65 22 06 99).
Nous sommes rappelés à l’ordre car le tri
doit être amélioré sur la Commune.
Nous restons à votre écoute, n’hésitez
pas à nous faire part de vos suggestions et
remarques.

Marché des producteurs
Josiane Dubois nous informe des nouveautés
sur le marché du samedi matin : deux nouvelles
commerçantes sont venues rejoindre l’équipe :

➧S
 téphanie qui propose des fromages basque,
➧e
 t Delphine qui met
en vente des articles
personnalisés,
confectionnés par
ses soins, pour
idées de cadeaux
où autres.
Par ailleurs, le premier
adjoint
au
Maire
Noël Roux, membre
également du Comité

des Fêtes, en accord avec Monsieur le Maire et
les membres du Conseil, vient de monter une
« Guinguette associative » sur la place de l’Église.
Il vous sera proposé des boissons chaudes et
rafraîchissantes lors
du marché afin de
partager ces moments
de convivialité. Nous
prévoyons des petites
animations au cours
de l’été, vous en
serez informés sur le
marché où nous vous
attendons nombreux.

Urbanisme : Réhabilitation de logement
Depuis le mois de mars, missionnée par
la Communauté de Communes de la
Vallée du Lot et du Vignoble, l’association
SOLIHA, opérateur agréé de l’Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat,
reçoit les habitants des 27 communes de la
CCVLV qui souhaitent réaliser des travaux
dans leur logement et souhaitent se faire
aider, techniquement et financièrement.
Ces « permanences conseil », organisée à
Prayssac, Puy-l’Évêque, Luzech, Duravel,
Mauroux et Sauzet, sont l’occasion
d’échanger sur votre projet et d’obtenir
des conseils, gratuits et sans engagement.
Vous souhaitez remplacer votre chaudière
fioul par un autre mode de chauffage
moins énergivore et plus respectueux de
l’environnement ? Vous pensez à isoler
les combles, ou murs, pour éviter que la chaleur ne
parte dans la nature ? Votre salle-de-bains à l’étage
devient impraticable, et vous aimeriez transformer
la buanderie du rez-de-chaussée en salle d’eau
avec douche à l’italienne ? Vous aimeriez avoir des
sanitaires dignes de ce nom, un réseau électrique
modernisé, un assainissement conforme ?
Vous pouvez obtenir des aides financières non
négligeables de l’État, du Département ou de votre

Caisse de retraite, SOLIHA se chargeant de monter le
dossier administratif en plus du conseil technique.
En 3 mois, plus de 80 personnes se sont rendues dans
ces permanences, et actuellement plus de 40 dossiers
sont en cours d’instruction.
Votre Communauté de Communes se mobilise pour
améliorer votre habitat, vous aussi, venez profiter de
ce service

FLORANDO
Association des randonneurs de Floressas

Calendrier des festivités

Evelyne Pineda, Secrétaire de l’Asssociation,
fait le point des activités de Florando.
Depuis le mois de mars 2022, FLORANDO a
mené 5 randos douces le mercredi après-midi,
dont 2 randos botaniques qui nous ont permis
de découvrir, entre autres, de magnifiques
pivoines sauvages.
Pour les autres parcours du samedi, ce sont
aussi 5 randos qui ont été conduites, dont
certaines sur des circuits en dehors de Floressas,
proposés par certains de nos adhérents, que
nous remercions vivement.
Les départs des randonnées se feront désormais
le matin, pour éviter les grosses chaleurs autant
que faire se peut…
Le programme des randonnées à venir sera
décidé par notre CA lors d’une réunion
prochaine.
Agenda
• 22 juin 2022 14 h : Rando nature et
environnement à Floressas avec animateur du
club “Randoval” de Puy-l’Évêque (5 km).
Pour deci inscription auprès de :
E. Pineda : 06 87 17 17 46 ou
G. Garcia : 06 87 54 09 54.
•1
 4 juillet 2022 Déjeuner Florando (Randonneurs)
dans la salle des fêtes du château de Floressas

En partenariat avec le Festival des Vignes et du
Vignoble, une Soirée est organisée le vendredi
22 juillet sur le parvis du Château.
18 h-20 h – plateau gourmand avec tapas à 12
euros (sur réservation jusqu’au 18 juillet
au 06 80 89 73 89) + Vins des châteaux.
20 h 30 – Concert en 2 sets avec
PLANÈTE SWING BIG BAND
“Planète Swing est un Big Band qui réunit
des musiciens de tous âges et venus de
différents horizons musicaux. Son répertoire
intentionnellement très varié et se situe hors
de toute chapelle et visite un large éventail de
styles. Cet ensemble débordant d’énergie s’est
constitué en 2008 sous la houlette de Yves
Luminati, professeur de musique au Conservatoire
à Rayonnement Départemental de Montauban. Il
se compose de 20 musiciens” (extrait programme
du Festival des Vignes de JP Kessas).

Soirée musicale
du vendredi 22 juillet

Marché gourmand du mardi 26
juillet 2022
19 h 00 – marché gourmand sur le parvis du
Château avec les exposants producteurs de la
région.
Ce marché est toujours un moment de grande
convivialité qui réunit les Floressacois et
Floressacoises et les touristes de passage.

Du nouveau alentour
De la restauration sur Floressas :
Pizzas et Hamburgers La famille Verlingues,
nouveaux habitants du village, font rôtir les
poulets le samedi matin sur le marché. Ils vous
proposent aussi des pizzas et Hamburgers faits
« maison », à déguster chez eux sur place ou
à emporter (les Vendredi/Samedi/Dimanche,
uniquement sur commande au 06 80 11 37 95).

Samedi 20 août : Concours de pétanque (à
confirmer pour l’après-midi)
17 h 00 – Messe de la Fête Votive à l’église
St Martin de Floressas
19 h 00 - Dîner sur le parvis du château
21 h 00 - Animation groupe DENYS GREY,
5 musiciens, deux danseuses
Dimanche 21 août : matin : vide-grenier sur le
parking du château (s’inscrire auprès de Mme
Aline Varennes 06 77 80 11 87)
19 h 30 - Dîner Paëlla sur le parvis du Château
de Floressas.

Du nouveau au Château Chambert
Philippe Lejeune nous informe de l’ouverture
fin Juin du Restaurant Brasserie du Château
Chambert.
Des
repas
“Brasserie”
et
“Gastronomique” seront proposés.
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Fête votive de Floressas
20 et 21 août 2022

