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Le mot du Maire
Chères Toutensoises, chers Toutensois
L’année 2014, a connu un renouveau au sein du Conseil Municipal.
Un Conseil municipal soucieux de faire avancer la commune avec
un enjeu majeur : maîtriser la pression fiscale des ménages ;
vous avez pu le vérifier par vous-mêmes puisque les taux
d’imposition de la commune n’ont pas varié.
La vie économique de notre hexagone n’est pas facile, et l’Etat,
en bloquant la dotation générale de fonctionnement qu’il verse
aux communes, demande aux collectivités locales de participer à
l’effort national. Malgré ces contraintes budgétaires, les travaux
de l’église que je vous avais promis en 2013, sont en cours
d’étude.
En cette année 2014, nous avons eu aussi le regret de voir partir
à la retraite notre employée communale Fernande RAGNE,
employée d’une grande valeur, qui a toujours été très attachée
au fleurissement de notre commune.

Je tiens sincèrement à la

remercier pour ces trente années passées au service de la
municipalité et lui souhaite de pouvoir profiter pleinement de son
nouveau CDI.
Au nom du conseil municipal et de moi-même, je vous adresse à
toutes et à tous, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2015.
Le Maire
Denis MAGRE
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LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
D 2014-03-01

Élection du Maire et des Adjoints

D 2014-03-02

Indemnités des élus

D 2014-03-03

Délégués au SIVUSEM

D 2014-03-04

Pouvoirs délégués au Maire

D 2014-03-05

Délégués Cœur Lauragais

D 2014-03-06

Délégués Syndicat Intercommunal Électricité Montgaillard
Lauragais

D 2014-03-07

Délégués Syndicat Intercommunal Ordures Ménagères

D 2014-03-08

Délégués au SDEHG

D 2014-03-09

Délégués Syndicat Intercommunal Transport Personnes
Âgées

D 2014-03-10

Délégués Syndicat
Montagne Noire

D 2014-03-11

Délégués Scot Lauragais

D 2014-03-12

Élection Commission Locale Des Transferts De Charges

D 2014-03-13

Vote des taux d’imposition 2014

D 2014-06-01

Mise à disposition personnel Cœur Lauragais

D 2014-06-02

Désignation d’un représentant au sein de la Commission
D’évaluation Des Transferts De Charges

D 2014-06-03

Utilisation compte 6232 « Fêtes et Cérémonies »

D 2014-06-04

Désignation délégués à la Commission des Impôts Directs

D 2014-06-05

Adoption programme restauration de l’église

D 2014-09-01

Pos supplémentaire éclairage public

D 2014-12-01

Taxe aménagement

D 2014-12-02

Acquisition matériel informatique

D 2014-12-03

Location copieur

D 2014-12-04

Indemnités du percepteur

D 2014-12-05

Rapport évaluation des charges transférées

Intercommunal

des

Eaux
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TRAVAUX PREVUS EN 2015
Dans la conjoncture actuelle, j’ai le souci de maîtriser aussi les travaux
de la commune. C’est pour cela que deux chantiers seront réalisés en
2015. Le premier sera la restauration de l’église et le second sera l’allée
du cimetière.

EGLISE
L’appel d’offres pour le choix d’un architecte concernant les travaux de l’église a été
réalisé. Le dossier pour le choix du maître d’œuvre est actuellement entre les mains
des services de l’ATD (Agence Technique Départementale) et du CAUE (Conseil de
l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement). Le montant des travaux est
évalué par le CAUE s’élève à 240 000 €HT et à 35 000 €HT pour les frais
d’architecte. Il faut ajouter à cela environ 15 000 €HT pour la réfection des cloches
de l’église.
Pour financer les travaux de l’église, je vais faire une demande de subvention auprès
du Conseil Général et demander une enveloppe parlementaire aux députés et aux
sénateurs. Ainsi nous pourrions espérer un financement à hauteur de 50% du coût
des travaux.

CIMETIERE
En ce qui concerne l’allée du cimetière, le montant des travaux est estimé à
17 000€ HT.
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INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE
MARDI, MERCREDI, JEUDI 8h30 – 12h – VENDREDI 14h – 17h30
Permanence du Maire :
Semaines impaires, le VENDREDI

14h - 17h30

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Une fois dans l’année, date communiquée par une
information dans les boîtes aux lettres.

BIBLIOBUS
Le bibliobus passera pour la dernière fois en février 2015.
Une permanence « bibliothèque » va être mise en place
à la Maison des associations, une fois par mois, le 1er
samedi matin du mois de 11h à 12h.
Calendrier 2015 : 7 février, 7 mars, 11 avril, 2 mai, 5
juin, 4 juillet, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5
décembre.
Don à la bibliothèque : Nous vous invitons à déposer les livres
et/ou DVD dont vous n’avez plus l’utilité.

PRÊT DE LA SALLE DES FETES
Résidents :

31 €

Extérieurs :

300 €

Caution :

500 €

Assurance obligatoire

NUISANCES SONORES : Rappel de la réglementation
Les travaux de jardinage, bricolage, etc. à l’aide d’outils susceptibles
d’occasionner une gêne au voisinage peuvent être effectués :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 16h à 18h.
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Quelques informations utiles pour vous aider dans vos démarches, les
formulaires sont à vous procurer à la Mairie :

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

parfaitement

Extrait d’acte de naissance pour une première demande ou à la suite
d’une perte ou d’un vol
Ancienne carte d’identité s’il y a lieu
Un justificatif récent de domicile à vos noms et prénoms (facture EDF,
téléphone ou Impôt)
Justificatif de nationalité française s’il y a lieu
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
Il concerne tous les véhicules à moteur, et leur numéro d’immatriculation est
attribué et conservé jusqu’à la destruction du véhicule.

LISTES ELECTORALES
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.

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 3 ème mois suivant.
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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

COMMUNAUTE DE COMMUNES « CŒUR 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
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LA RENTRÉE SCOLAIRE 2014
La rentrée 2014 a été marquée par l’ouverture d’une nouvelle classe en
maternelle, nous avons donc 1 classe de petite section, une classe de moyenne
section et une classe de grande section. Cette nouvelle classe a été installée
provisoirement dans la salle de motricité.
L’école élémentaire a aussi une augmentation des effectifs et une classe
supplémentaire serait créée à la rentrée 2015 ou à la rentrée 2016.
Par conséquent, les délégués du SIVUSEM et son président, Frédéric
MIGEON, maire de TARABEL, ont commencé à envisager l’agrandissement
du groupe scolaire. Une commission Travaux a démarré en juillet 2014, avec
le choix d’un cabinet d’architectes, et le choix d’un plan d’agrandissement. Le
projet n’en est qu’à ses débuts, mais un permis de construire a été déposé.
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Son blasonnement est :
« d’Argent au Pigeon d’Azur »
Origine du nom : Toutens signifie « Domaine
appartenant à un propriétaire du nom
germanique de : TENTO ou TOTTA =
TOTENCS

Sur le cadastre Romain, il est noté que le « DECUMANUS MAXIMUS » [axe
majeur] passe par Toutens et Montégut sur Save suivant une ligne droite de 40/50
kms.

XIII-1226

Toutens est nommé pour la première fois. C’est une donation du
Comte de Toulouse au Comte de Foix.

XIV°

La seigneurie de Toutens est une dépendance de la Baronne de
Beauville. [Seigneurie = Fief appartenant à un Seigneur Féodal]

XIV°

Le village est fortifié.

1318

Le château, en haut du village, est construit sur une motte féodale.
L’église paroissiale est signalée pour la première fois
Le village actuel, construit de chaque côté de la route, pour être le «
Barri » = le faubourg en langue d’Oc.

XV°

La Seigneurie a été vendue à la famille DE VER

1463

Elle appartenait aux DE PUYBUSQUE depuis 1152, la plus
ancienne famille du Lauragais
Pendant une centaine d’années, la vie n’est guère troublée dans le
Lauragais.

XVI°

Les guerres de religion font rage
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1580

Le Vicomte de Turenne [un allié du futur bon roi Henri IV] mène une
armée protestante et attaque, entre autre les châteaux de Beauville,
Maurens, Mouzens, Cambiac…
Le château de Toutens fut brûlé et rasé le 29 juin 1580, fête de la
Saint-Pierre.
Certaines parties du château actuel sont construites avec des pierres
anciennes et autres matériaux du château féodal. Il y a encore
quelques traces de ce dernier autour de l’église : plusieurs grandes
pierres taillées s’y trouvent.

XVIII°

Le château d’aujourd’hui est probablement une nouvelle rénovation
du début du XVIIIe.

XIX°-1826

La route de Caraman a quitté l’Est du village au pied de l’église et de
la Mairie, pour passer au lieu actuel

Plans du cadastre napoléonien, Toutens 1826. Back then the route to Caraman
departed from the east of the village near the current Mairie; today it is from the
western side.

1860

1826 plan of Chateau Saint Pierre, virtually the same as today.

Le château et le domaine sont vendus à Monsieur Edmond CAZE,
sénateur et secrétaire d’Etat.
Les nobles de Toulouse et du Lauragais en particulier, sont fortunés
grâce aux terres très fertiles : les plus riches d’Europe.
Cette région prospère avec le Pastel et le blé. Mais l’âge d’or se
termine vers 1850.

Actuellement La région portée par Toulouse offre une grande diversité.

Mais le Lauragais fleure bon encore la campagne et Toutens, qui voit doucement sa
population croître, est un lieu privilégié, un havre de paix aux portes de la 4ème
ville de France, des Pyrénées et de la Méditerranée.
Sources :

Résumé de la recherche effectuée à partir des archives de Haute-Garonne
Remerciements à M. Ron de Bois
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LES
ASSOCIATIONS
2014-2015

Leur activité
leurs projets
COMITÉ DES FÊTES :
Christian SANSUS 06 61

LA PÉTANQUE TOUTENSOISE :
Joël CALMETTES 06

LA BELOTE TOUTENSOISE :
Philippe RAGNE 06 20 74 41 07

GYM TOUTENSOISE :
Sandrine GOUAZE 06 20 56 07 60

ACCA DE CHASSE :
Didier PUGET 05 62 18 42 97
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COMITÉ DES FÊTES
C'est encore avec une immense satisfaction que toute l'équipe et moi-même, venons
vous souhaiter une belle et heureuse année 2015.
L'année 2014 a été rythmée par notre traditionnelle fête locale qui a su réunir petits et
grands autour de différents évènements : magrétade, loto, belote, mounjétade,
structures gonflables...
Nous remercions tous les toutensois, toutensoises ainsi que nos partenaires, d'avoir
participé et fait que cette fête soit une réussite.
Merci aussi pour votre participation aux repas organisés par le comité des fêtes.
Avec le soutien de toutes les associations du village, l'année s'est clôturée autour d'un
époustouflant spectacle de magie donné par le magicien toutensois "MAGIC SYLVIO" ;
s'en est suivi d'un goûter pour petits et grands.
Nous prévoyons pour l'année future, l'organisation d'un vide grenier (mai ou juin 2015)
ainsi que la fête locale qui aura lieu le week-end du 22 au 27 juillet 2015.
Le Président
Christian SANSUS
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ACCA DE CHASSE
Tout comme les deux ou trois années précédentes, la population de lièvres étant en
diminution, le bureau a décidé d'arrêter le tir de cette espèce un mois avant la date
prévue.
Quant au gibier à plumes, toujours des lâchés de faisans de tir.
Le repas de fin de saison est fixé au samedi 28 février 2015 au soir.
Menu : Poule au pot
Le Président
Didier PUGET

LA BELOTE TOUTENSOISE
En ce début d’année, tout le bureau du club de belote se joint à moi pour souhaiter à
tous et toutes une excellente année 2015, la santé, le bonheur et la réussite dans vos
projets.
Tous les vendredis soirs à 21h à la salle des fêtes, nous organisons un concours de
belote, de nombreux Toutensois et Toutensoises y participent, ainsi que des habitants
des communes alentour.
Je rappelle notamment aux nouveaux arrivants que notre porte est ouverte à tous ceux
qui souhaitent passer un moment convivial.
Les concours auront lieu jusqu’au vendredi 24 avril.
Tous les participants recevront un lot à la fin des quatre parties, quel que soit leur
classement.
Pour clôturer la saison, un repas sera organisé le samedi 25 avril 2015 au soir.
Le Président
Philippe RAGNE
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LA GYM TOUTENSOISE

LA PETANQUE TOUTENSOISE
Le Toutens Pétanque Club démarrera la saison après le 8 mai 2015.
Pour obtenir une licence dans le club, merci de contacter le président, Joël Calmettes
(06 32 27 27 77).
Dates à retenir :
Tous les 1er vendredis du mois à partir de 21h : concours en quatre parties à la
mêlée
Les deux suivants : en équipe formée
Le dernier vendredi du mois : concours mixte (un sénior, un jeune ou une femme)
avec grillade à 19h

Le Président
Joël CALMETTES
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Dernier WE de Juillet c’est
la fête à Toutens !
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