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FLORESSAS FLASH INFO N° 2 

 

Et voilà l’été est passé, et malgré les circonstances liées au COVID19, des 

évènements se sont déroulés dans notre commune de Floressas. Nous souhaitons 

simplement en faire un petit rappel. 

 

En Mai, il y a eu la plantation des fleurs dans le village par un petit groupe de 

bénévoles et nous les en remercions. 

 

En juillet, un mariage a eu lieu dans notre Mairie et notre château a accueilli les 

mariés et leurs familles.  

 

Bien sûr, compte tenu des circonstances sanitaires, le marché gourmand et la fête 

votive ont été annulés. Il nous est donc apparu nécessaire d’organiser un 

évènement un peu différent sur la journée du 16 Août. 

 

Nous avons opté pour l’organisation par le Comité des Fêtes 

d’un vide-grenier le dimanche 16 Août  

d’un repas le soir « à la bonne franquette » qui a réjoui les convives. 

Le dimanche matin également  

Un dépôt de gerbe a eu lieu à 11h30 au Monument aux Morts suivi du verre de 

l’amitié offert par la Commune sur le parvis du château. 

Une randonnée pédestre a été organisée à l’initiative de la Mairie par la 

Commission « Tourisme et Chemins de randonnée » menée par Gérard Garcia. 

Pour votre information, la commission a pour but d’identifier et lister les chemins et de les rendre 

accessibles aux marcheurs et ensuite de les cartographier pour mise à disposition des 

randonneurs.  

La marche de dimanche a rencontré un franc succès auprès des marcheurs qui 

venaient de différentes communes et ce malgré un temps plutôt mitigé. Elle s’est 

ponctuée à l’arrivée par un petit café offert sur la place de l’Eglise. 
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Agenda prévisionnel (sous réserve situation COVID19) 

 

Repas des Anciens de Floressas (75 ans dans l’année et plus), offert  par la 

Commune    5 décembre 2020  

(une invitation sera adressée à chacun des convives vers le 15 octobre, avec 

bulletin de réponse à cocher et à nous retourner impérativement avant le 25 

novembre. Le transport sera assuré pour ceux qui le souhaitent par M. Alain 

Dutranois et/ou Mme Maryse Vinçon). Des personnes extérieures peuvent participer 

moyennant le paiement du repas. 

Repas des Anglais  12 décembre 2020   

 

Incendie le 20/08/2020 au lieu-dit « Le Duc » sur 4 hectares  

Les pompiers sont intervenus en nombre et nous les en remercions. L’enquête est 

en cours pour déterminer l’origine du sinistre. 

Nous vous rappelons la prudence en cette période de sécheresse. 

 

Rappel concernant les poubelles  

Constat a été fait d’une dégradation du tri dans les poubelles. Monsieur le Maire 

tient à prévenir que des amendes sont susceptibles d’être données aux 

contrevenants. Des caméras de surveillance sont susceptibles d’être installées. 

 

Livres Abri Bus et Mairie : des livres sont mis à votre disposition à la Mairie aux 

heures d’ouverture et dans l’Abri Bus. Venez en profiter ! 

 

Merlon en terre dans la Gard’Basse : il a été décidé la construction d’un merlon 

en terre dans la Gard’Basse (route vers Puy L’Evêque) afin de garantir qu’il n’y ait 

plus de dépôt sauvage d’ordures. 

 

Voilà, maintenant nous entrons dans l’automne avec toujours cette incertitude quant 

à la situation sanitaire. 

Nous ne manquerons pas de vous informer des directives à suivre selon l’évolution 

du COVID19 et nous restons à votre écoute. 

 

Communication Mairie de Floressas 


