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  BULLETIN COMMUNAL

 

     LE MOT DU MAIRE 

J’espère que ce bulletin vous trouvera en bonne santé. 
 
Avec le conseil municipal, je tiens à vous remercier pour vos 
suffrages du 15 mars dernier. Nous étions alors à l’aube du 
premier confinement, mais vous vous êtes déplacés nombreux 
pour nous apporter votre soutien. Je veux à nouveau saluer le 
travail effectué par les élus sortants ainsi que celui de nos 
prédécesseurs. 
 
L’année 2020 restera une année particulière, éprouvante 
sanitairement pour certains, économiquement pour d’autres et 
psychologiquement pour beaucoup d’entre nous, ce virus que 
nous ne prenions pas très au sérieux en début d’année, a modifié 
nos habitudes et inquiété les plus fragiles d’entre nous. 
Les associations de la commune ont dû annuler une grande 
partie de leurs manifestations. Je leur souhaite de garder leur 
motivation et l’envie de nous proposer de belles animations lors 
de jours meilleurs. 
Des masques et du gel hydro alcoolique sont encore à votre 
disposition, n’hésitez pas à venir en mairie, envoyer un message 
ou nous téléphoner pour les renouveler.  
 
Je vous souhaite au nom de l’équipe municipale, une excellente 
année 2021, qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos proches : santé, 
bonheur et réussite dans vos projets. 
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VIE MUNICIPALE : NOUVELLE MUNICIPALITE 
 

 
 

 
 

 

 
RECENSEMENT 2022 :  
Un recensement dans la commune de Toutens sera effectué dans 
l’année 2022. 
 

 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

CONSULTABLES SUR SITE : www.mairie-toutens31.fr 
 

 
Compte tenu des mesures 

sanitaires liées à la pandémie, la 
cérémonie du 11 novembre a 
eu lieu avec le Maire entouré 

des membres du Conseil 
Municipal afin de rendre 

hommage à tous ceux qui ont 
donné leur vie pour notre pays. 

Les cloches ont retenti à 11h, 
heure à laquelle les combats ont 

été suspendus en 1918. 

Christian CAMINADE 
Geneviève HORSEAU 
Carine COMPAN 
Sandrine TORTEL 
Charlène PUGET 
Lydie DUPRAY 
Pascal MERIC 
Thierry ROUGIER 
Nicolas ANGIONO 
Cécile CASTANET 
Philippe FEDOU 
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 TRAVAUX EN COURS  

 

 Travaux du carrefour de la RD 2 et de la RD 25  

Carrefour de Toutens 

 

 

  

 

Tourne à gauche et aire de covoiturage 

Ces travaux vont consister à aménager un tourne à 
gauche qui permettra aux véhicules circulant dans les 
deux sens Toulouse – Revel de rejoindre la RD 25 en 
direction de Caraman ou Villefranche avec plus de 
sécurité. 
A cette occasion, les deux arrêts d’autobus situés à 
proximité de ce carrefour vont être remis aux normes 
et une aire de covoiturage va être créée. 

 

Le coût de cette opération est entièrement financé 
par le conseil départemental de la Haute-Garonne. 
 Il s’élève à 500 000 €. 

Merci à tous de votre patience lors des travaux. 
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Rénovation Eglise de Toutens 
    
 

                                                          
              

La fin des travaux de rénovation est prévue pour septembre 2021 
 

Les travaux réalisés en 2020 : 
 

- Reprises en sous-œuvre pour stabilisation de l'édifice avec un an de mise sous surveillance des 
voûtes et des fissures. 
- Piquage des enduits de sous-bassement intérieur et extérieur pour séchage des murs, traitement 
de l'humidité. 
- Piquage de la façade côté mairie et application de la première couche d'enduit. 
- Reprise des fissures intérieures. 
- Restauration du clocher : remplacement des briques, rejointoiement, réfection des supports de 
cloches, réfection de l'étanchéité. 
- Reconstruction du mur de la chapelle Nord qui menaçait de s'effondrer. 
 
 

Travaux 2021 : 
 

- Achèvement des façades : enduits, finitions. 
- Restauration des plâtres abimés.  
- Repose des soubassements menuisés (lambris). 
- Restauration de l'ensemble des peintures intérieures : nettoyage, réfection et complément de 
décors. 
- Restauration de l'électricité et mise en lumière. 
- Reprise des sols abimés. 
- Réfection des abords. 
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PROJETS 2021   
Autres projets dans la commune  
 

Numérotation des voies de circulation dans la commune et noms des rues 
 
Ce projet est un prérequis obligatoire au déploiement de la fibre optique sur notre territoire, il 
permettra également de faciliter l’intervention des secours et d’améliorer l’accessibilité aux 
livreurs et à la poste. 
 

 
 
Création d’un Moyen de Communication 
 
Nous souhaitons avoir avec vous une communication autre que le format papier. 
Dans une démarche écologique et de prévention, en cas de situation d’urgence mais également pour vous 
informer sur la vie du village, nous souhaiterions obtenir vos numéros de portable et mail. 
En aucun cas ces coordonnées ne seront envoyées à  des tiers. 
Vous trouverez ci-joint le formulaire à remplir et à retourner en mairie. 
 

Création d’une Boîte à Idées 

 
Dans l’objectif de mieux vous faire participer à la vie communale, la municipalité a mis en place une Boîte à idées ; 
celle-ci consiste à rassembler toutes vos propositions concernant le bien vivre dans la commune. 
Vous pouvez déposer vos suggestions ou idées à la Mairie pendant les heures d’ouverture, directement 
dans la boîte aux lettres sur papier libre sur le site de la mairie ou renseigner le formulaire ci-joint au 
bulletin communal. 

Chemin du Château 

Route de Toulouse 

Impasse du Pech 

Route du Pech 

Impasse en Naugé 

Impasse de Précammas 

 

Route de Villefranche 

Chemin du Pistouillé 

Route de Caraman 

Impasse du Lavoir 

Chemin de la Fontaine 

Chemin de la Serre 

Rue de l’Autan 

Impasse des Pyrénées 



   BULLETIN COMMUNAL 
 
 

PAGE 6 
 

 
Création d’une Maison des Associations de Toutens 
 
 
Structure qui permettra de regrouper la vie associative de la commune afin de faciliter 
l’organisation d’évènements, d’échanges et de rencontres. 

 
 

 
 

 

                        
 
 
 
L’ancienne Maison des Associations fera l’objet d’une réhabilitation pour l’archivage des 
documents de la Mairie. 
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SCOLARITE : Vie de l’Ecole 

SCOLARITE MATERNELLE ET PRIMAIRE 

Le Groupe Scolaire Michel BONNERY de TARABEL. 

Le village de Toutens fait partie du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Tarabel avec les villages 
de Maureville, Caragoudes, Ségreville et Mourvilles-Basses). L’école de rattachement se situe sur la commune 
de Tarabel et se compose de 6 classes en élémentaire et de 3 classes en maternelle. Soit un total de 70 élèves en 
maternelle et 136 en élémentaire. 47 élèves viennent de Toutens. 

Pour inscrire son enfant dans un groupe scolaire, il vous faut en premier lieu venir à la Mairie avec un justificatif 
de domicile et votre livret de famille. Lorsque le Maire a validé la demande, il vous reste à prendre contact avec 
l’école maternelle pour les enfants à partir de 3ans, ou avec l’école élémentaire pour les enfants dès 6 ans. 

Coordonnées  
Ecole Maternelle : 05 61 83 28 88  Ecole élémentaire : 05 61 83 13 75 
Horaires 
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI  de  09h00 à 12h00  et de 14h00 à 16h15 
MERCREDI   de  09h00 à 12h00 
 
Restauration 
Les repas sont livrés par le SICOVAL.  
Tarifs de la cantine : 

- Maternelle : foyer non imposable 3.39€ foyer  imposable 3.72€ 
- Elémentaire : foyer non imposable 3.49€ foyer imposable 3.82€ 

 
Encadrement 
L’encadrement est assuré par le personnel communal, en dehors des heures scolaires. 
 Horaires et inscriptions 
   Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi    Mercredi 
 Accueil du matin  7h30 - 8h50    7h30 - 8h50 
 Pause méridienne  12h - 13h50       
 Accueil du soir  16h15 - 18h30      
 
Les inscriptions se font en ligne :  https://ecole.tarabel.fr . 
 
TARIFS GARDERIE : 
Foyer imposable : matin 0.92€ soir 1.51€ mercredi après-midi 6.3€ 
Foyer non imposable : matin 0.65€ soir 1.06€ mercredi après-midi 4.41€  
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  

 
Le Collège François MITTERRAND se situe sur la commune de CARAMAN. 
Téléphone : 05.62.18.82.50 
Vous trouverez sur le site http://francois-mitterrand.ecollege.haute-garonne.fr/ toutes les informations 
concernant l’inscription, les menus, et les informations importantes concernant la scolarité de votre enfant. 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
Le Lycée de rattachement est le lycée Pierre Paul RIQUET de SAINT ORENS de GAMEVILLE. 
Téléphone : 05 61 00 10 10 
Vous trouverez toutes les informations sur le site https://pierre-paul-riquet.mon-ent-occitanie.fr/ 
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PAGE FACEBOOK : Village de Toutens. 
Une  page Facebook a été créée afin de permettre l’échange de service entre voisins. 
 

 VIE PRATIQUE  
 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 
Quelques informations utiles pour vous aider dans vos démarches. 
 
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

 2 photographies d’identité identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, de face, tête nue (format 
35 mmx 45 mm) 

 Extrait d’acte de naissance pour une première demande ou à la suite d’une perte ou d’un vol (- de 3 mois) 
 Ancienne carte d’identité s’il y a lieu 
 Un justificatif récent de domicile à vos noms et prénoms (facture EDF, téléphone ou Impôt) (- de 3 mois) 
 Justificatif de nationalité française s’il y a lieu 

Les demandes de CNI se font à la Mairie de Villefranche-de-Lauragais. 
 
Attention : si vous ne pouvez pas présenter votre ancienne carte, la procédure de demande sera différente et 
payante (25 € en timbre fiscal). 
 
PASSEPORT 
Toute demande de passeport conduit à la délivrance d’un passeport biométrique, et devra être déposée dans 
les mairies équipées de dispositifs spécifiques : Villefranche-de-Lauragais, Montgiscard, Castanet-Tolosan. 
 
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 
Les demandes se font par internet sur le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
 
LISTES ÉLECTORALES 
Si vous êtes nouvel habitant de la commune ou si vous venez d’avoir 18 ans, vous devez vous inscrire sur la liste 
électorale avant le 31 décembre https://www.service-public.fr › particuliers › vos droits  
 
RECENSEMENT MILITAIRE 
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la 
fin du 3ème mois suivant. 
 

COLLECTE DES DECHETS 
 
La déchèterie de Caraman 
Gérée par TRIFYL est à votre disposition 
Avenue des sports - 31460 Caraman. 
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

http://www.trifyl.fr/decheteries-mode-demploi 

 
La collecte des déchets ménagers   
est assurée par le SIPOM  

          19 avenue Pierre et Marie Curie  
          ZI de la pomme 31250 REVEL  
         Ouvert du lundi au vendredi de 8h à12h et de 14h à 17h                 
          Tél : 05 62 71 22 83 

          www.sipom.fr  

Le service de broyage des végétaux 

SERVICE DE BROYAGE DES VÉGÉTAUX CHEZ LES PARTICULIERS : 
 40€ Le forfait initial incluant le déplacement, l'installation et 1 heure de broyage 
 20€ / Heure supplémentaire au-delà du forfait initial 
 Une majoration de 10€ du forfait initial et 5€ de l'heure pour des interventions le samedi 
 L’évacuation du broyat sera facturée 30€ par rotation. 
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Mise à disposition gratuite d'un composteur 

Le SIPOM peut  installer gratuitement un composteur  chez vous et vous accompagne pour sa bonne 
utilisation. Prenez rendez-vous au 05 62 71 22 83. 

 

Enlèvement des encombrants 

On entend par encombrants tous les déchets qui, du fait de leur poids et de leur volume, ne sont pas pris en 
charge par le service de collecte des ordures ménagères hors gravats.  Ce service se présente sous deux 
modalités :  

- l’une gratuite : réservée aux particuliers. Cette collecte est effectuée selon un planning de collecte qui 
dessert un ensemble d’usagers après un enregistrement de leur demande auprès des services du SIPOM. 
L’engagement du SIPOM est d’assurer ce type de collecte à minima chaque trimestre. 

- La seconde payante : se déroulera sur rendez-vous et fera l’objet d’un paiement direct de la participation 
demandée auprès de l’agent, régisseur de recette qui assurera l’enlèvement des objets encombrants et 
remettra un reçu du trésor public. Le tarif actuel est de 30€ l’objet. 

 
Dans les deux cas, les particuliers doivent contacter le SIPOM au 05 62 71 22 83 pour en faire la demande en 
précisant leurs coordonnées complètes ainsi que la liste des objets dont ils souhaitent se débarrasser via ce 
système de collecte.  
 
Un agent du SIPOM contacte les habitants lors de la programmation de la collecte afin que les objets soient 
déposés sur le trottoir ou devant la maison le jour défini (nous ne rentrons pas dans les habitations).  
La collecte est ensuite réalisée à la date convenue. 
 

Brûler ses déchets verts dans son jardin est interdit 

En cas de non-respect de l'interdiction : La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie 
d'une amende de 450 € maximum (article 131-13 du code pénal). 
 
Qui fait respecter l’interdiction ? 
Si des moyens spécifiques sont mis en place par les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) en 
période estivale (sensibilité au risque incendie) ; il incombe aux communes de faire respecter cette interdiction 
(pouvoir de police du Maire). 
  

Location de gobelets réutilisables 

Partenaire du SIPOM la société 
Loc'vaisselle  
12 avenue de la gare à Revel  
Tél : 05 62 71 11 85  
 
Vous propose la location de gobelets 
réutilisables pour un prix forfaitaire de 
4.79€ TTC le lot de 50. Le SIPOM 
finance le lavage et séchage lors de 
votre première utilisation. 
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PRÊT DE LA SALLE DES FÊTES 
 
EN RAISON DES RISQUES SANITAIRES LE PRÊT DE LA SALLE DES FÊTES EST PROVISOIREMENT SUSPENDU. 

  
 

 Utilisation par les administrés de la commune 
 

 40€      

 Utilisation par des personnes extérieures (avec la cuisine) 
 

 300€  

 
 
Toute réservation doit être accompagnée d'un chèque de caution à l'ordre du Trésor public de 500€, d'une 
attestation d'assurance et de la photocopie de la carte d'identité du preneur. 
 
Il sera établi un état des lieux à la remise des clés ainsi qu’à la restitution. 
 
Les locaux et le matériel mis à disposition devront être rendus dans l'état de propreté initial. 
 
La cuisine comprend une chambre froide, une table de cuisson et un four de type domestique. 
 
Il n'y a pas de lave-vaisselle mis à disposition. 

 
 
NUISANCES SONORES 

REGLEMENTATION SPECIFIQUE AUX BRUITS DE VOISINAGE ET TRAVAUX 

En matière de bruit, la réglementation applicable se traduit par l’arrêté préfectoral N°08-2432, lequel précise notamment : 

• « Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuses à 
gazon, motoculteurs à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies… ne peuvent être 
effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, les samedis et dimanches de 9h à 12h et de 
15h à 19h. »  

• « Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures 
propres à préserver la tranquillité des voisins. »  

• « Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions pour 
que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant de 
phonographes, magnétophones, appareils de musique, appareils ménagers ainsi que ceux résultant de la 
pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces locaux. » 

 

 

 

Choisir le bon moment c’est moins dérangeant !!     
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VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 

 LE COMITE DES FETES 
 
Chaque année, le dernier Week-End de juillet, le Comité des fêtes organise la fête du village. 
Celle-ci commence le mercredi soir pour se terminer le lundi soir. Au programme, loto, concours 
de pétanque, jeux pour enfants, magrétade, mounjetade, bals, messe le dimanche matin avec 
dépôt de gerbe et apéritif offert par la Mairie, feu d’artifice… etc.  
Pour plus d’informations contacter le Président, Christian SANSUS, au 06 31 34 53 93. 
 
 

TOUTENS PETANQUE CLUB 
 
Les entrainements ou concours ont lieu les vendredis soir, de mai à octobre. Pour toute 
information ou demande de licence, vous pouvez contacter le Président, Thomas SANSUS, par 
téléphone au 06 47 96 42 92, ou bien par mail à toutens.petanque.club@gmail.com. 
 
 

  ACCA DE CHASSE 
 
Passionnés de chasse et de nature, venez rejoindre l’association. 
Informations auprès du Président, Pascal MERIC au 06 22 51 13 75. 
 
 

 LA BELOTE TOUTENSOISE 
 
Les concours de belote ont lieu tous les vendredis soirs à 21h00 à la salle des fêtes, d’octobre à 
avril. Renseignements et inscriptions auprès du Président, Philippe RAGNE, au 06 20 74 41 07. 
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RECETTES – ARTISANS DE LA COMMUNE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           
 

 

 
BACALHAU A BRAGA  

 
Ingrédients pour 4 personnes 
- 4 pavés de Morue 
- 3 oignons 
- 2 gousses d'ail 
- 2 poivrons rouge et vert 
- 2 feuilles de laurier 
- 4 ou 5 Pommes de terre à frites 
- 2 tomates 
- Huile d'olive 
- Farine 
- Vinaigre de vin blanc ou de cidre 
Une fois votre morue dessalée (24h à 48h selon l'épaisseur), sécher la bien avec un torchon, poivrer et passer la 
dans la farine. 
Pendant ce temps-là faites chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. 
Une fois bien chaud déposer les pavés, laisser frire 5 minutes de chaque côté. 
Il faut que les pavés soient bien dorés. Réserver. 
Dans la même poêle faites revenir l'oignon, l'ail et le laurier. Laisser mijoter 3 minutes et ajouter ensuite les 
poivrons, la tomate, saler et poivrer à votre goût. Laisser mijoter 5 minutes et ajouter un peu de vinaigre de vin 
blanc et laisser cuire encore 5min. 
Au même temps vous pouvez frire vos pommes de terre coupées en rondelles 3 mm environ. 
Servez le tout dans un grand plat. Décorer avec quelques olives. 
 

Gastronomie Portugaise sur les marchés du Lauragais : Caraman, Lavaur, Puylaurens, Villefranche de Lauragais.    
A très vite sur un des marchés pour découvrir le plat du jour, l’épicerie fine, sans oublier la rôtisserie ! 
 

                    

 

 

 

Recette de notre boulanger 
- Pâte à pain 
- Farine : 500 gr 
- Eau : 310 gr 
- Sel : 12 gr 
- Levure boulangère : 10 gr 

Pétrir le tout ensemble dans un saladier 
pour avoir une pâte élastique. 
Couvrir le saladier avec un torchon laisser 
doubler de volume. 
Bouler la pâte et laisser reposer 10 min. 
Préchauffer le four 230° 
Enfourner la boule (après avoir grigné la 
pâte) 
Et verser un peu d’eau dans le four pour 
faire une buée. 
Cuire 10min…20min. 

 

  
Le Village 31460 Toutens 

06 26 85 14 17 
alegria.lusitana@gmail.com 

 

 

Monsieur Vincent AZEAU 
BOULANGERIE TERROIR D'OC. 

Adresse : Cazal, 31460 TOUTENS 
Téléphone : 06 36 51 48 41 

Mécanique générale 

Entretien et réparation toutes marques 

Ouverture : du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et 14h à 18h. 

fredomecanic@hotmail.fr 
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RECETTE PIZZA AU CONFIT DE CANARD 
 

Préparer la pâte la veille  
 
Ingrédients : 
300 g de farine 
1 cuillère à soupe de sel 
1 sachet de levure boulangère 
1 filet d’huile d’olive 
15 cl d’eau 
 
Mélanger le sel à la farine dans un saladier puis incorporer la levure et l’huile. Verser au fur et à 
mesure l’eau afin d’obtenir une pâte homogène. Elle doit se détacher du saladier. La laisser reposer 
toute une nuit dans un endroit frais. 
 
Pour le contenu, il faut réaliser un coulis de tomates avec : 
1 kg de tomates mûres 
1 gousse d’ail 
1 oignon 
1 bouquet garni 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 cuillère à soupe de concentré de tomate 
Origan 
Sel, poivre 
 
Monder les tomates (les éplucher après les avoir plongé 30 à 40 secondes dans de l’eau bouillante), 
les couper en 2, vider les pépins et hacher grossièrement. Ecraser l’ail, émincer l’oignon et verser 
le tout dans une casserole avec les tomates. Ajouter les aromates, mettre à cuire à feu moyen 
pendant 15 à 20 minutes. Enlever le bouquet garni et mixer. Laisser refroidir. 
Etaler la pâte sur une plaque, la garnir de coulis de tomate. Faire revenir quelques champignons de 
Paris avec le confit de canard émietté. Verser le tout sur la pâte, saupoudrer d’emmental râpé. 
Enfourner au four à 240 °C. 
Pour la présentation, rajouter quelques feuilles de roquette et des pignons de pin. 
 
Bon appétit ! 
 
 
  

 

 E 

  B 

ESPACE BOIS 
« Le Pech » 31460 TOUTENS 

Tél :05.61.83.78.86 
Fax : 05.61.83.93.19 

Mail : contact@espacebois.fr 
Agencement – rénovation-escaliers 

– parquet – bois de chaufffage 
Menuiseri 

 es : bois, PVC, ALU. 

Envie de Pizza 

Un camion « PIZZA » passe  une fois par 
semaine dans le village, tous les jeudis 
soirs de 18h à 21h à côté de la salle des 
fêtes…  

Tél : 07.68.80.06.41 

 
www.totopizza.fr 
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ACTIVITES : JEUX ET LOISIRS - TOURISME  

 
LE JEU CHEZ LE JEUNE ENFANT 

 

Le jeu est essentiel dans la construction de soi, c’est un moyen de communication et d’expression, 
il favorise le langage et l’expression de ses émotions. A travers le jeu, l’enfant laisse court à son 
imagination et permet la créativité. A partir d’objets de récupération de la maison, nous pouvons 
vous donner quelques idées d’activités avec de jeunes enfants. Il est important que ces jeux soient 
réalisés sous la responsabilité d’un adulte.  
 

 
 

                                                                                                                                                                                                         

 
 

 
Bouteilles vides en plastique 
(type bouteilles d’eau) + 
journaux ou prospectus:  
Laisser l’enfant déchirer ou 
aider l’enfant à déchirer des 
morceaux de journal. Il remplira 
la bouteille de ces lambeaux ou 
morceaux de papier.  
 
Des boîtes en plastiques de 
toutes tailles avec ou sans 
couvercles :  
L’enfant pourra ainsi combiner 
celles-ci avec ses propres jouets 
et détourner leur utilisation ou 
transporter ses jeux dans les 
boîtes.  
 

Dans une bassine ou bac type litière à 
chat, cuillères à soupe, petites cuillères 
dosettes des boîtes de lait en poudre 
maternisé, dînette, boites, semoule et 
grand drap : 
 
Mettre un grand drap ou grand tissu sous 
la bassine ou bac rempli de semoule. 
L’enfant pourra ainsi transvaser, remplir, 
vider. Le grand drap servira à récupérer 
toute la semoule qui pourrait être 
éparpillée au sol.  
 

 
 
Faire de la pâte à sel :  

 2 verres de farine  
 1 verre d’eau tiède  
 1/2 verre de sel  

Y ajouter soit de la dînette, 
soit de la vaisselle de la 
maison (sous tasse, 
fourchette, boîte en 
plastique....) laissez libre 
court à son imagination.  
 

 

Le morpion est un jeu de réflexion se pratiquant à 
deux joueurs au tour par tour et dont le but est de créer 

le premier un alignement sur une grille. 
Le jeu peut se jouer avec papier et crayon.
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Jouer permet à l'enfant d'apprendre à vivre avec les autres. Quand il joue avec d'autres 
enfants, il apprend à partager, à attendre son tour, à exprimer ses idées et à faire des 
compromis. Le jeu développe l’imagination, le savoir vivre ensemble et le respect des règles 
tout en s’amusant. Nous vous donnons quelques idées d’activités à organiser avec vos 
enfants. 

Jeu des Queues du diable 
 

Objectifs du jeu des queues du diable  
• Se déplacer tout en protégeant sa queue du diable placée dans le bas du dos  
• Changer de direction pour esquiver ou attraper un adversaire  
• Coopérer pour vaincre l’adversaire  
Age A partir de 5 ans.  
Pourquoi organiser le jeu des queues du diable ?  
Cet exercice est un jeu d’attrape et de poursuite en équipe. Ainsi les joueurs peuvent s’aider pour attraper les 
queues de vie adverses. Il peut être proposé en échauffement de séance de sports collectifs et peut être adapté 
à ces sports. Nombre de joueurs De 6 à 24 joueurs. 
Matériel pour le jeu des queues du diable  
• 2 jeux de chasubles, foulards ou torchons qui servent de queues du diable  
• 1 terrain de sport extérieur délimité par des plots  
• 1 chronomètre pour prendre le temps que met une équipe à attraper les queues de vie de l’autre équipe  
Organisation du jeu des queues du diable  
Deux équipes s’opposent sur le même terrain. Chaque joueur a une queue du diable de la couleur de son équipe 
accroché au bas de son dos. Au top départ, un « arbitre » annonce une couleur. Cette couleur doit, le plus vite 
possible, attraper les queues du diable des joueurs de l’équipe adverse. Quand un joueur a perdu sa queue du 
diable, il sort du terrain. Quand tous les joueurs de l’équipe adverse se sont fait attraper leur queue du diable, « 
l’arbitre » arrête son chronomètre. 
Il peut y avoir des variantes du jeu en ayant dans chaque camp un « trésor » comme par exemple des balles de 
tennis, des ballons, des objets divers que l’on a la maison. Chaque équipe peut aussi se déguiser. 
 

Le jeu du qui suis-je 
 
Jeu idéal comme animation de soirée et pour jouer en famille ou entre amis. Nous vous proposons de découvrir 
ce jeu de soirée qui ne nécessite que des morceaux de papier, du scotch, un stylo et un chronomètre. Il peut très 
facilement être mis en place.  
 
Les détails du jeu Qui-suis-je  

• Pour quel moment de la soirée : autour d'une table entre deux plats. 
 • Pour quel genre de soirée : soirée entre amis ou en famille, nouvel an, réveillon de noël ou simplement 

en plein après-midi  
• Pour combien de joueurs : Illimité.  
• Matériel : post it ou morceaux de papier, stylo, scotch et chronomètre. 
 

La règle du jeu Qui suis-je Chaque joueur doit penser à un personnage réel ou fictif (attention pas de triche, on 
ne change pas de personnage au dernier moment). On écrit le nom du personnage sur un papier que l’on colle 
sur le front d’un des participants.  
1. On commence par le plus jeune joueur qui va poser une question à une personne de son choix afin de deviner 
qui est son personnage,  
2. On doit lui répondre par oui ou par non jusqu’à ce qu’il trouve son identité! Attention il a 4 minutes….  
3. Quand un personnage est découvert, le joueur marque un point la partie  
4. Il peut continuer à participer en répondant à ses coéquipiers afin que ceux-ci découvrent leur personnage. 
Comment se termine la partie ?  
La partie est terminée quand il ne reste plus de personnage à découvrir. Le gagnant est celui qui a comptabilisé 
le plus de points, s'il le souhaite, il peut donner un gage à 3 personnes de son choix.  
Variantes du jeu Qui suis-je Tout le monde propose un personnage qui sera pioché au hasard. 
 
Idées de personnages pour le jeu du Qui suis-je  
Personnages de dessins animés : Ariel (La Petite Sirène), Rhino (Volt), Frère Toc (Robin Des Bois), Nani (Lilo et Stitch), Vitani (Le 
Roi Lion), Aurore (La Belle au Bois Dormant), Timon (Le Roi Lion), Helga (Atlantide, l'Empire Perdu), Kiara (Le Roi Lion), Rita (Oliver 
et Compagnie), Prince Naveen (La Princesse et la Grenouille), Les Muses (Hercule), Jasmine (Aladin), Lily la Tigresse (Peter Pan), 
Les Dieux de l'Olympe (Hercule), Bernard (Bernard et Bianca), Raiponce (Raiponce), Professeur Porter (Tarzan), Prince Philippe (La 
Belle au Bois Dormant), Buck (La Ferme se Rebelle), la Reine des neiges, Blanche neige… 
Super héros : Batman, Catwoman, La Créature du Marais, Superman, Suicide Squad, Supergirl, Wonder Woman, Green Lantern, 
Steel, Blade, Captain America, Daredevil, Deadpool, Doctor Strange, Elektra, Ghost Rider, L'homme-fourmi, L'Homme-Chose, 
Howard le Canard, Hulk, Zoro… 
Chanteurs et chanteuses : Gims, Stromaé, Aya Nakamura, Mylène Farmer, Johnny Hallyday, Michael Jackson, kendji Girac… 



   BULLETIN COMMUNAL 
 
 

PAGE 16 
 

Jeux Time’s Up 
 

A partir de 4 joueurs et plus (en nombre pair) 
Pour jouer au Time’s Up, il vous faut : 

 Un chapeau (ou une boite) 
 Des ciseaux et des feuilles. Chaque joueur écrit 5 mots selon son imagination (feuille, voiture, mer…), 

qu’il découpe plie et insère dans le chapeau 
 Une feuille et un crayon pour noter les résultats des manches. 
 1 sablier ou un chrono. 

Commencer une partie de Time’s Up : 

Pour commencer, chaque équipe doit être répartie autour de la table sans que les joueurs d’une même 
équipe soient à côté les uns des autres. Chaque joueur écrit 5 mots sur des papiers qu’il plie et pose dans 
le chapeau. 

La partie se déroule en 3 manches et chaque équipe doit deviner le plus possible de mots écrits sur les 
papiers.  

Chaque manche ne doit durer que 30 secondes. A chaque fois, un joueur par équipe tente de faire deviner 
à ses coéquipiers le plus de mots. 

Présentation de chaque manche du Time’s Up : 

Pour la première manche, le joueur devant faire deviner peut parler autant qu’il le souhaite pour faire 
deviner le mot à découvrir à son équipe en 30 secondes. C’est ensuite autour de l’autre équipe et ainsi de 
suite jusqu’à ce que tous les mots aient été découverts. 

La deuxième manche n’autorise plus qu’à faire deviner les mots inscrits sur le papier avec un seul mot 
(synonyme, inverse…). Cela peut paraitre difficile mais les mots étant les mêmes, qu’à la première 
manche un travail de mémorisation est indispensable si vous voulez gagner! 

La troisième manche ne se fait qu’en mimes. Soyez malin pour faire deviner rapidement les mots à 
trouver. 

Comment gagner une partie de Time’s Up : 

Pour gagner la partie, il suffit à la fin de compter le nombre de points (1 mot découvert = 1 point) remportés 
par équipe. 

 

JEU D’ANNEAUX 
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LOISIRS : TOURISME EN LAURAGAIS 
 http://www.lauragais-tourisme.fr/decouvrez-le-pays-lauragais/activites-de-pleine-nature/balades-et-
randonnees-en-lauragais 

A la recherche d’une balade à la découverte des plus beaux points de vue du Lauragais ?  

D’une promenade à partir du Canal du Midi ? 

Laissez-vous séduire par nos propositions d’escapade nature à deux ou en famille ! 

 
 

Quelques sites utiles : 
 
Retrouvez les randonnées des Terres du Lauragais sur le site : www.lauragais-tourisme.fr 
 
Office de Tourisme des Terres du Lauragais 31560 Nailloux - accueil@lauragaistourisme.fr –  
Tél. 05 62 57 09 68 
 
https://www.visorando.com/randonnee-avignonet-lauragais.html 
 
http://www.rando-marche.fr/_l8247_topo-guides-les-sentiers-d-emilie-toulouse 
 
http://www.rando-marche.fr 
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D É C O U V R E Z  L E  C A N A L  D U  M I D I  À  B O R D  D E  L A  P É N I C H E  S U R C O U F  

                                                                                                  

Près de Toulouse, dans le Lauragais, au cœur de la Région Occitanie, la péniche Surcouf (authentique péniche du 
Canal du Midi) est la seule péniche restaurant qui navigue sur une des parties les plus originelles du Canal du 
Midi, avec ses écluses ovales non transformées, non bétonnées. 
Entre l'écluse de Renneville (31290) et le seuil de Naurouze (11320), découvrez un Canal du Midi dont le 
patrimoine est encore préservé, riche de ses nombreux ouvrages d'art : écluses du XVIIe siècle, ponts, 
rigole d'alimentation, chemin de halage. 
 

RANDONNEES EN LAURAGAIS 
 CHAPELLE SAINTE-COLOMBE (225M) 

Au départ de Baziège 

A travers les plaines vallonnées du Lauragais, un bel itinéraire privilégiant largement les sentiers de terre aux routes 
goudronnées. 
Sur une grande partie du parcours, on jouit d'une très belle vue sur la chaîne des Pyrénées.  
A mi-parcours, petite halte pour admirer la jolie chapelle Sainte-Colombe,  isolée au milieu des plaines, sur le chemin 
de Compostelle. 
Dans la dernière partie du parcours, on longe longuement un parc animalier privé. L'occasion peut-être de voir évoluer 
en liberté des kangourous, lémuriens, flamands roses, et autres animaux exotiques. 
Randonnée : Dénivelée: 100 m Distance: 6.6 km Altitude maximale: 225 m Type d'itinéraire : Boucle 
Accès 
Depuis Baziège, direction Villefranche par la D38E. 
1km après Baziège, au niveau de la coopérative agricole, emprunter à gauche la D11D (direction Mauremont) et se 
garer de suite. 
Difficultés : Itinéraire facile. Balisage jaune sur tous le parcours. Attention: de nombreux itinéraires se croisent en 
permanence. Bien suivre les indications. 
Portions boueuses par temps humide. 
Descriptif 
0h00 Départ Coopérative agricole (170m) 
Suivre la D11d sur 250m, jusqu'à la prochaine bifurcation. 
0h05 En Saunie (170m ; poteau signalétique) 
Continuer tout droit sur 70m, puis emprunter une petite route goudronnée sur notre droite. La route traverse le lieu-dit 
En-Delors et laisse la place à un chemin de terre. 
Plus loin, on traverse à nouveau une route. Continuer en face sur le chemin de terre en montée en lisière de bois. Au-
delà du bois, le chemin s’oriente nettement à droite.  Sur notre droite, la vue se dégage de plus en plus sur la chaîne des 
Pyrénées. 
A la prochaine bifurcation, poursuivre à gauche, en légère montée. Traversée une petite route et poursuivre en face sur 
un chemin bordé d'arbre, jusqu’à rejoindre la route D11b au niveau du carrefour de la Peyrelle. 
0h35 La Peyrelle (220m ; poteau signalétique) 
Continuer en face, en descente, jusqu'au ruisseau de Sainte-Colombe. Le traverser pour atteindre juste après 
l'intersection de l'Abreuvoir. 
0h45 L'Abreuvoir (185m ; poteau signalétique) 
Poursuivre à gauche sur un sentier en direction de la chapelle Sainte-Colombe. 
1h00 Chapelle Sainte-Colombe (185m) 
Emprunter à droite la route goudronnée. Elle descend jusqu'au ruisseau qu'on traverse. 
1h05 Pont Sainte-Eulalie (180m ; poteau signalétique) 
Suivre à gauche le bon chemin en direction de Baziège. 
A la bifurcation de La Roque, poursuivre tout droit. Le chemin monte le long de la clôture d'un parc animalier. 
1h35 Lantarese (210m ; poteau signalétique) 
Prendre à gauche le chemin de Lantarèse. On longe le parc sur un chemin de terre. Au niveau des bâtiments, de 
nombreux animaux exotiques évoluent en liberté. 
Au-delà des limites du parc, on retrouve une route goudronnée (à noter, 50m à droite, les ruines d'un ancien moulin). 
Poursuivre tout droit pour rejoindre rapidement la D38, puis notre point de départ, 50m à gauche. 
2h00 Coopérative agricole (170m). 
Points d'intérêts : Chapelle Sainte-Colombe (XVe)- Parc animalier privé. Vue sur les Pyrénées. 

PÉNICHE SURCOUF 
RENNEVILLE 

RD 91 SOLEILLA DE 
BALANQUIER - 31290 

RENNEVILLE 
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 VAUX - ST FÉLIX LAURAGAIS (340M) 
Par le sentier des collines et des fourches 

Empruntant le circuit de la Saune, le sentier des collines et des fourches et le circuit de l'âne, le parcours est toujours 
plaisant, dans un univers peu urbanisé. 
On évolue le long d'un lac, au fil des rivières, dans les fonds de vallon ou sur les coteaux. L'itinéraire est varié, et les 
points de vues sont magnifiques, tant sur les Pyrénées que sur la plaine vallonnée. 
Randonnée : Dénivelée: 240 m Distance: 15 km Altitude maximale: 340 m Type d'itinéraire : Boucle 
Accès 
Le Vaux (40km au sud-est de Toulouse) 
Se garer sur le petit parking de la mairie, en face de l'école et à 50m de l'église. 
Difficultés : Parcours long, pas toujours balisé. Quelques portions hors sentier. Il est nécessaire de savoir s’orienter. 
Descriptif 
0h00 Le Vaux (280m) 
Face à l'église, suivre le route principale à droite sur 50m, puis le 1er chemin à gauche (chemin de l'âne). Descendre par 
ce chemin jusqu'au lac, ou bien couper tout droit à travers bois pour rejoindre directement le lac. 
Le contourner par la gauche. Rejoindre la route qu'on quitte immédiatement pour poursuivre longuement sur le sentier 
en bord de lac. 
A l'extrémité du lac, passer le pont et poursuivre à gauche sur un chemin balisé en bordure de ruisseau. 
Le sentier finit par buter contre un bois au niveau d'une intersection. 
0h45 Intersection côte 259m (259m) 
Emprunter à gauche, en montée, le circuit de la Saune. Il s'oriente à droite en longeant un bois, puis descend. Au plus 
bas de la pente suivre à droite, puis de suite à gauche l'itinéraire du circuit de la Saune. 
On rejoint une route qu'on suit à gauche jusqu'à l'intersection. 
1h00 La Plaisance (267m) 
Suivre la route en épingle à droite. Ne pas rejoindre En Gry mais continuer tout droit sur un sentier de terre. 
Le sentier rejoint une route qu'on suit tout droit. Au bout de 600m suivre à droite un sentier en épingle. Continuer tout 
droit en direction du Cimetière Anglais. Le sentier descend, puis remonte à travers bois, et débouche en  hauteur sur un 
bon chemin. 
Suivre ce chemin à gauche jusqu’à rejoindre une bifurcation près d'une bâtisse. 
On poursuivra par le chemin en descente sur notre droite, mais avant on continue tout droit en aller-retour jusqu'à 
l'antenne, d'où l'on dispose d'un magnifique point de vue. 
2h15 Antenne (340m) 
Revenir par le même chemin jusqu'à l'intersection, et emprunter à gauche le sentier des Fourches et des Collines. 
Poursuivre sur ce sentier en laissant les embranchements de part et d'autres. 
Peu avant d'atteindre le point sommital flanqué d'une ruine,... 
2h45 Quitter le sentier des Fourches et des Collines (305m) 
Quitter le sentier pour en suivre un autre à gauche en angle droit. Il rejoint un bois qu'on longe par la droite. Cette 
portion est hors sentier mais l'itinéraire n'est pas très compliqué: bien suivre la lisère du bois, puis la lisière de haie. 
Respecter les cultures. On aboutit sur un sentier que l'on suit tout droit. Continuer sur une petite route qui descend 
jusqu'à la D18. 
3h15 Route D18 (230m) 
Poursuivre à droite sur la D18, pour emprunter la 1ère route à gauche. La quitter rapidement pour suivre un petit sentier 
à droite (chemin de l'âne) en bordure de ruisseau. 
On aboutit sur une route au niveau d'un pont. La suivre à droite, puis, dans le virage, emprunter un sentier à gauche. 
Au prochain embranchement prendre le chemin de droite en montée. Rejoindre une bifurcation au sommet de la 
colline. 
3h45 Bifurcation - côte 260m (260m) 
Suivre le chemin de droite en épingle, en direction de Vaux. 
Passer sous la ligne à haute tension, et juste après, poursuivre sur l’embranchement de droite. 
Le sentier aboutit sur la route D72 qu'on suit à gauche jusqu'à Le Vaux. 
4h15 Le Vaux (280m). 
 
Points d'intérêts : Beaux panoramas sur une grande partie de l'itinéraire. Parcours varié. Près de la 
ferme de Thésarel cimetière des Anglais. 
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LA BOUCLE DU PISTOUILLE (CL211) SEGREVILLE / TOUTENS / BEAUVILLE 
 
 

 
 

 
Départ : parking de l’église de Ségreville 
Difficulté : facile  Durée : 3h15  Distance : 12,8 km  Dénivelé : 81 m  Altitude mini : 208m Altitude maxi : 289 
m  Balisage : jaune  Situation : Ségreville, à 25 km de Revel par les D622, D2 et D25.  Parking : espace Gabriel-
Houlié (église). 
 

                                                                                                      
                     Eglise de Ségreville                                                                          Fontaine de Ségreville 
 
- Face au porche de l’église, descendre par la rue de l’Eglise, traverser la D25 et continuer en face chemin de la 
Fontaine. A la fontaine, bifurquer à droite et monter par un chemin longeant l’alignement d’arbres par la droite.  
- En crête, suivre sur la gauche le large chemin agricole qui conduit à la D25 : la traverser (prudence, utiliser le 
passage piéton à droite). Continuer en face sur le chemin de Pistouillé passant devant le moulin d’Hercule. 
Prolonger la route par un chemin agricole, toujours en crête. Dépasser les ruines de Lasserre d’environ 300 m. 
Laisser le chemin privé qui descend en face et bifurquer à droite. Atteindre une croisée de chemins. 
 
- Variante : possibilité de raccourcir le circuit (9,5 km) en partant de suite à droite sur le chemin du retour. 
 
- Suivre en crête le large chemin agricole vers la gauche sur 400 m. 
- Descendre à gauche par un passage herbeux. Obliquer à droite et gagner une route (D54b). Elle mène à 
gauche à Beauville en passant devant une croix dédiée à Jeanne d’Arc. 
- Dans le village, face au monument aux morts, monter dans la prairie (calvaire) en direction du château d’eau 
en empruntant sur la fin une route (D54b) pour gagner la crête. Devant la longue Ferme de la Tour, prendre à 
droite. Au virage, poursuivre en face sur le chemin agricole. 
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- Tout droit, il ramène aux carrefours de l’aller. 
- Continuer en face, retrouver le goudron et gagner Toutens.  
- Traverser le village et la D25. Passer devant le château et poursuivre. Au niveau d’une maison, continuer la 
descente par le chemin herbeux qui la longe. Arrivé à la D79c, monter à droite et virer sur la première route à 
droite jusqu’à En Rouch. 
- Descendre vers le bois de Lacanal et le traverser pour revenir en haut de Ségreville.  
- Dévaler la pente à gauche pour regagner le départ. 
 
Toutens, Moulin de l’Hercule : 
Ce moulin est connu sous ce nom car le dernier meunier à l’exploiter Mr METCHE était doté d’une très grande 
force. A la cime du toit, sur la girouette, figurent deux initiales AM du nom du meunier Auguste METCHE. Au-
dessus de la porte, on peut lire une date, 1851 qui est celle de la reconstruction du moulin. Auparavant, il était 
implanté sur la commune voisine de Sègreville et appartenait à Monsieur PUNTOUS. Le nouveau propriétaire 
meunier, Mathieu OURLIAC donna un an pour effectuer le transfert. Toutes les pièces défectueuses devaient être 
changées. Aujourd’hui, le toit a été refait en métal, en essayant d’imiter, autant que possible, le couvert de 
bardeaux de bois. Ce moulin est visible de l’extérieur, ne se visite pas. 
 

                                                                                     
   Moulin de l'Hercule - Toutens                             Eglise de Toutens                                              Vierge de Toutens 
 
 
 
Le château de Beauville : 
Au XVIe siècle, l’histoire du village est marquée par les troubles qui opposent Catholiques et Protestants. On en 
apprend un peu plus sur l’aspect du village. Les archives nous indiquent que des troupes, parties de Castres le 
15 juin 1580, prennent le 30 juin le château de Beauville. L’église Saint-Jean de Beauville (annexe de l’église de 
Toutens), qui se trouvait dans l’enceinte du château est pillée et détruite. S’il ne reste rien aujourd’hui de cet 
édifice religieux, on peut en revanche toujours voir la base de l’une des tours du château. Un témoignage du XIXe 
siècle nous indique même qu’à cette époque le vestige de la tour (auquel le lieu-dit devra son nom) atteignait 14 
mètres de hauteur et portait encore en son flanc les traces d’impacts de boulets. 
 
 
 

                                                                                                    
 
Ruines de l'une des tours du château              Croix dédiée à Jeanne d’Arc                       Eglise de Beauville 
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NUMEROS UTILES – CALENDRIER SCOLAIRE 

 
 

 

 
 
CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES 
 

Les dates des vacances scolaires zone C  2020-2021 

Année scolaire 2020-2021 

Rentrée scolaire des élèves Mardi 1er septembre 2020 

Vacances de Toussaint Du samedi 17 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020 

Vacances de Noël Du Samedi 19 Décembre 2020 au Lundi 4 janvier 2021 

Vacances d'hiver Du Samedi 13 Février 2021 au Lundi 1er Mars 2021 

Vacances de printemps Samedi 17 Avril 2021 au Lundi 3 Mai 2021 

Pont de l'Ascension Du Mercredi 12 Mai 2021 au Lundi 17 Mai 2021 

Vacances d'été Du Mardi 6 Juillet 2021 au 1ier Septembre 2021 

 
 

Numéros utiles

MAIRIE 05 61 83 30 40

PORTABLE MAIRIE           (en cas d’urgence)  

06 40 95 02 03

PERCEPTION CARAMAN        05 61 83 10 64

LA POSTE CARAMAN 05 62 18 82 70

GENDARMERIE CARAMAN   05 62 18 70 10

DDT VILLEFRANCHE 05 62 71 75 00

CC TERRE de LAURAGAIS      05 61 80 87 96

Numéros d'urgence

SAMU 15

POMPIERS 18

POLICE 17

SOS MÉDECINS 05 61 33 00 00

URGENCES MÉDECINS 08 05 85 31 31

URGENCES PÉDIATRIQUES (PURPAN) 

05 61 77 22 33

URGENCES DEPUIS UN PORTABLE 112

ENFANCE EN DANGER 119

SOS VIOLENCES CONJUGALES 3919

PHARMACIE DE GARDE 3237

CENTRE ANTI-POISON TOULOUSE

05 61 77 74 47

VÉTÉRINAIRE VILLEFRANCHE

05 61 81 64 01



   BULLETIN COMMUNAL 
 
 

PAGE 23 
 

 

 

 
 

Pour vivre ensemble, il faut une brassée d’amour et une pincée d’humour. 
 
 

A Toutens nous avons la chance de vivre encore dans un site protégé. 
Aux portes de Toulouse pour profiter de la vie citadine culturelle et régionale mais au 
calme de la campagne, au pied des Pyrénées. 
Allons tous un peu dans le respect de l’autre, l’entre aide, l’écoute, la politesse pour que 
cette qualité de vie soit notre richesse. 
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