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LE MOT DU MAIRE
Chères Toutensoises, chers Toutensois
La France a connu cette année des moments douloureux en Janvier et
Novembre.
Nous avons dû subir les assauts de fanatiques religieux qui s’opposent à tout
ce dont nous rêvons : une France libre, démocratique et fraternelle. Il ne
faut surtout pas oublier ceux qui ont perdu la vie dans ces instants
tragiques, et plus que jamais, vivre comme on a toujours vécu avec nos
traditions, notre culture, pour démontrer à ces fanatiques que la France
restera toujours debout.
L’actualité de notre Lauragais est tout autre chose.
En effet, la loi « Notre » prévoit le fusionnement des intercommunalités, et
la majorité de nos petites communes s’y opposent. En ce qui nous concerne,
cette loi regrouperait les intercommunalités et les Sivusem de Caraman,
Villefranche-de-Lauragais et Nailloux.
Ce regroupement permettrait, selon cette loi, de faire des économies sur le
territoire ; bien au contraire, pour nous, petite commune, cette loi servira
tout simplement à faire disparaître nos communes et nos regroupements
pédagogiques intercommunaux du paysage politique.
Aucune concertation n’a eu lieu sur ce sujet entre l’Etat, les communes et
les intercommunalités. Cette loi a été imposée comme savent le faire tous
ces énarques, quel que soit le parti politique.
Sachez que je me suis fermement opposé à ce regroupement comme
l’ensemble des communes de ces 3 cantons. Mais monsieur le Préfet nous
rétorque : « c’est la loi ! ».
Je voudrais, tout de même, au seuil de cette nouvelle année, adresser avec
l’ensemble du Conseil Municipal tous mes vœux de bonheur et de santé à
vous et à tous ceux qui vous sont chers.

Le Maire
Denis MAGRE
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LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL EN 2015
19/02/2015

Acquisition d’un ordinateur portable pour la Mairie
Mise à disposition du personnel Cœur Lauragais – autorisation
de signature de la convention

02/04/2015

Taux d’imposition 2015
Approbation du compte administratif 2014
Approbation de compte administratif CCAS 2014
Approbation affectation du résultat 2014
Approbation du budget primitif 2015
Approbation du budget primitif CCAS 2015

29/05/2015
04/06/2015

Adhésion
–
au
d’électricité

groupement

de

commandes

pour

l’achat

Modification des statuts de Cœur Lauragais
Modification des statuts du SITPA
30/09/2015

Pose d’un candélabre autonome abribus Craboudette sur la
RD2
Cœur Lauragais : autorisation de transfert de subvention entre
communes – pool routier 2013-2015
Indemnité du Conseil et de la confection du budget Percepteur
de Caraman
Produits irrécouvrables

19/11/2015

Fixation du taux pour la taxe d’aménagement
Instauration de la taxe d’aménagement
Indemnité du conseil et de confection du budget Perception de
Caraman.

3

TRAVAUX PREVUS EN 2016
EGLISE
Le projet de restauration de l’église est toujours en cours. Enfin, nous avons peutêtre trouvé l’architecte qui réalisera ces travaux.
L’estimation du montant s’élève à 270 000 €HT.
Dans le meilleur des cas, les travaux démarreraient début 2018, suite à Appel
d’offres et après les demandes de subventions auprès du Conseil Départemental, de
l’Art Chrétien, du Député et du sénateur de la Haute-Garonne.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au fil du temps.

ABRI-BUS
La Direction des Transports du Conseil Départemental nous a contactés suite à
une requête concernant l’éclairage de l’abri bus situé au lieu-dit Craboudette sur la
RD2, dont il est propriétaire.
Toutefois, seul le Conseil Municipal est habilité à demander une étude auprès du
SDEHG (Syndicat Départemental d’Électricité de la Haute-Garonne) gestionnaire
du réseau électrique des communes.
Après son diagnostic approfondi, il a été proposé à la Mairie de faire installer un
éclairage photovoltaïque, sachant qu’un éclairage traditionnel aurait coûté 3 fois le
prix de cette proposition.
Cet éclairage a été mis en place le 14/12/2015 pour un montant de 6 552 €.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016
A L’ECOLE DE TARABEL
Pour la rentrée 2015, 74 élèves sont inscrits en maternelle (répartis sur 3 classes)
et 106 en élémentaire (répartis sur 4 classes). Devant la hausse des effectifs, une
classe supplémentaire pourrait ouvrir à la rentrée 2016.
Par conséquent, les travaux d’agrandissement sont attendus avec impatience et ont
commencé courant octobre par les fondations. Le chantier devrait se terminer au
mois de juin. Un périmètre de sécurité a été installé, contraignant les enseignants
à adapter leur fonctionnement au moment des récréations et à modifier l’entrée de
l’école.
De nombreux projets ont cependant été lancés par l’équipe enseignante, avec des
sorties culturelles et la préparation de 2 contes musicaux, présentés aux familles
en juin. Les enfants bénéficieront également de la fête de printemps le 25 mars et
de la fête de fin d’année le 14 juin.
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JOUONS ENSEMBLE A TOUTENS
C

E

R

R

A

M

A

T

N

I

T

S

H

E

G

R

I

N

C

E

M

E

N

T

A

U

M

A

D

R

A

B

M

A

H

C

T

C

R

R

C

T

B

R

O

U

H

A

H

A

A

L

A

O

U

U

T

R

U

E

M

U

R

R

E

C

U

F

H

N

N

D

D

B

I

R

F

M

A

P

F

M

O

O

E

E

I

N

P

N

E

V

H

A

C

E

U

I

M

C

S

O

E

N

O

E

R

L

G

A

R

T

E

I

P

R

T

M

N

H

A

A

B

M

V

A

L

B

U

N

A

E

R

M

P

R

O

A

A

N

F

E

T

O

R

L

E

A

U

O

U

D

R

O

N

L

E

R

D

U

T

I

L

C

C

M

I

T

O

E

D

A

R

A

T

E

P

A

A

A

O

E

R

C

L

I

Q

U

E

T

I

S

N

R

C

D

Son discordant : - - - - -

Retrouvez tous les mots dans la grille il vous restera
5 lettres qui vous serviront à former le mot Mystérieux

ACOUPHENE
CACOPHONIE
ALARME
BIR
BOUCAN
BROUHAHA
BRUIT
CACOPHONIE
CHAMBARD
CLAMEUR
CLIQUETIS
DECIBEL
DETONATION
DISPUTE
FRACAS
GRINCEMENT

HOURVARI
HURLEMENT
LARSEN
PETARADE
PETARD
RAFFUT
RAMDAM
RONFLEMENT
RONRON
RUMEUR
TAPAGE
TINTAMARRE
TUMULTE
VACARME
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(1) R ETROUVEZ TOUS LES RESULTATS DES JEUX AFFICHES À LA MAIRIE …
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TOUTENS ET LA GASTRONOMIE
Recette d’Élise
La Moungétade
Pour 6 à 8 convives
Cuisson 2 h
Ingrédients :
1.5 kg de haricots blancs
3 gousses d’ail
50 g de graisse de canard
Sel poivre bouquet garni
1 petit talon de jambon sec
4 côtes de porc
Saucisses de Toulouse
Couenne
Faire suer à feu doux dans la graisse, les haricots avec l’ail écrasé.
Mouiller saler poivrer
Ajouter le bouquet garni, les couennes, le talon de jambon
Cuire 2 h à feu doux
Poêler les côtes et les saucisses et les déposer sur les haricots
Servir très chaud

La bonne cuisine
C’est le souvenir
Georges Simenon
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2015-2016

Leur activité
leurs projets
COMITÉ DES FÊTES :
Christian SANSUS 06 31 34 53 93

LA PÉTANQUE TOUTENSOISE :
Joël CALMETTES 06 32 27 27 77

LA BELOTE TOUTENSOISE :
Philippe RAGNE 06 20 74 41 07

GYM TOUTENSOISE :
Sandrine GOUAZE 06 20 56 07 60

ACCA DE CHASSE :
Pascal MERIC 06 22 51 13 75
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COMITÉ DES FÊTES
Notre comité des fêtes a connu un très bon cru 2015 !!
Tout a commencé avec le retour du « vide grenier » absent de notre calendrier depuis
plusieurs années. A la faveur d’une belle journée ensoleillée de mai, ce sont plus de 50
exposants qui se sont retrouvés pour participer à cette journée placée sous le signe de
la convivialité.
Nous nous sommes ensuite retrouvés en Juillet pour notre grande fête locale1.
Les temps forts, concerts et feux d’artifice, ainsi que la forte fréquentation à nos repas2
sont autant de bons souvenirs qui marqueront l’édition 2015.
Enfin, l’année s’est achevée avec le réveillon du jour de l’an. C’est une assemblée
vaillante qui a partagé le repas de fête.
Les 12 coups de minuit sonnèrent pour accueillirent dignement 2016 jusqu’au petit
matin.
Je remercie bien vivement ceux et celles qui ont rendu possible tous ces bons moments,
la remarquable équipe du Comité des Fêtes et la bonne humeur bien connue des
Toutensoises et des Toutensois.
Le départ pour 2016 a été donné dès le 9 Janvier
avec la galette des rois offerte par l’ensemble
des associations de Toutens.
Vous pouvez d’ores et déjà cocher votre
calendrier, deux évènements à venir :
Le vide grenier le 22 Mai 2016
La grande fête locale se déroulera du 27
Juillet au 1er Août 2016.
A bientôt.
Christian SANSUS

Toutes les activités (belote, loto, pétanque, jeux pour les enfants.) ont rencontré
un vrai succès.
2 Plus de 700 repas furent servis pendant la fête
1
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ACCA DE CHASSE
Avec

notre nouveau président, Monsieur Pascal Méric et l’accord de l’Assemblée
Générale, nous avons rejoint AICA de la Vallée de la Saune, qui nous permet
d’agrandir le territoire de chasse.
Cette saison, peu de lièvres, le
nombre est stable par rapport aux
années précédentes, quant au gibier à
plumes, il y eu quelques cailles à
l’ouverture.
Les
perdreaux
ont
pratiquement disparu de nos coteaux.
Nous maintenons quelques faisans
grâce aux lâchers.

Petit histoire : il y a de nombreuses années, un chasseur de la région toulousaine avait le
don de voir les lièvres au gîte. Mais il les tirait aussi dans cette position, bafouant ainsi
l’éthique de la chasse, qui se doit de laisser une chance de fuite au gibier…
Un matin d’octobre, lors d’une partie de chasse dans le Lauragais avec ses beaux-frères, il
vit un lièvre au gîte et voyant que personne ne l’observait, il épaula et fît feu. Une fraction
de secondes avant, le lièvre avait bondi de son gîte. Surpris et frustré, notre chasseur
regarda l’animal galoper dans la campagne et … subit les railleries de ces compagnons de
chasse : « A quel n’hero pas indourmit » (celui-là n’était pas endormi)

L’association vous adresse tous ses vœux pour cette nouvelle année. Tous les amateurs
de chasse et de cynophilie sont les bienvenus.
Bernard GUILE
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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 2016, la santé, le bonheur et la réussite dans vos
projets.
Tous les vendredis soir à 21 h à la salle des fêtes, nous
organisons un concours de belote. De nombreux
Toutensois et Toutensoises y participent ainsi que des
habitants des communes aux alentours.
Je rappelle notamment aux nouveaux arrivants que
notre porte est ouverte à tous ceux et celles qui
souhaitent passer un moment convivial.
Les concours auront lieu jusqu’au vendredi 29 avril 2016. 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 30 avril 2016 au soir.
Le Président
Philippe RAGNE
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LA GYM TOUTENSOISE
Cette

année nous vous proposons un nouveau cours le lundi qui vous permet de
travailler le cardio et le musculaire : Le body combat
Le cours du jeudi est dédié au renforcement musculaire.
Les cours sont le lundi et le jeudi à 20h30 à la salle des fêtes de Toutens.
Vous pouvez encore vous joindre à nous dès le 4 Janvier.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2016.
Sandrine GOUAZE

14

LA PÉTANQUE TOUTENSOISE
Le Toutens Pétanque Club, fort de ses 50 licenciés, a commencé sa
saison avec un bilan équilibré autant sur le plan sportif que financier.
Bien que la conjoncture soit difficile, le président et son équipe
assurent la continuité de ce club créé il y a 26 ans !
Concours officiels, concours amicaux et grillades sont toujours d’actualité.
Pour toute licence, contacter le président Joël CALMETTES au 06.32.27.27.77.
Dates à retenir : Tous les 1er vendredis du mois à partir de 21 heures concours en 4
parties à la mêlée ; les 2 suivants en équipe formée et le dernier vendredi du mois
concours mixte (1 sénior - jeune) avec grillades à
partir de 19 heures.
La Pétanque Toutensoise vous souhaite à tous et
à toutes de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président
Joël CALMETTES
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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

INVITATION À LA LECTURE
Il existe une permanence à la
Maison des associations, une fois
par mois, le 1 er samedi matin du
mois de 11h à 12h.
Possibilité de commande de
livres à la bibliothèque de
Labège, n’hésitez pas à formuler
vos demandes à la Mairie.
Nous vous invitons aussi à venir
déposer les livres et/ou DVD
dont vous n’avez plus l’utilité.

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.

PRÊT DE LA SALLE DES
FÊTES
Résidents :

31 €

Extérieurs :

300 €

Caution :

500 €

Assurance obligatoire
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Nouveau à Toutens
Pains et
Viennoiseries

La

boulangerie Pâtisserie de
Caraman a installé un appareil :
DISTRIPAIN à Toutens.
Vous trouverez du pain frais et des
viennoiseries approvisionnés tous
les jours.
Vous
pouvez
utiliser :
carte
bancaire par simple contact sans
code, en espèces, selon votre choix.

Vous trouverez également des
pains
variés
ainsi
que
des
pâtisseries à la Boulangerie
« LES PAINS D’AUTAN »
Centre Commercial de CARAMAN
28 avenue de Toulouse – Caraman
05 61 27 04 17
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Quelques informations utiles pour vous aider dans vos démarches, les
formulaires sont à vous procurer à la Mairie :

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
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)

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 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.

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.

PASSEPORT
Toute
demande
de
passeport
conduit à la délivrance d’un
passeport biométrique, et devra
être déposée dans les mairies
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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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « CŒUR LAURAGAIS »

05 61 80 87 96

SAMU

15

POMPIERS

18

POLICE
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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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