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  DANS CE NUMÉRO 

ChèresToutensoises,  

Chers Toutensois, 

L’année 2016 a été une année 
charnière pour notre Lauragais et nos 
petites communes. 

Comme je vous l’avais annoncé l’an 
dernier, la fusion des trois 
intercommunalités a bien été prise au 
niveau de l’État. Cette fusion au 1er 
janvier 2017 voit se regrouper CAP 
LAURAGAIS de Villefranche, 
COLAUR SUD de Nailloux et COEUR 
LAURAGAIS de Caraman. 

Cette nouvelle intercommunalité 
TERRE DU LAURAGAIS aura son 
siège social à Villefranche De 
Lauragais. Je suis toujours opposé à 
cette Loi Notre dans le contexte où 
elle nous a été présentée ,   mais 
malheureusement il nous faudra faire 
avec et essayer de construire 
ensemble le nouveau Lauragais qui se 
présente à nous. 

 

Dans le même esprit que cette loi, le 
SIVUSEM de TARABEL a été dissous 
mais toutes les communes du 
SIVUSEM ont souhaité rester 
ensemble afin de pouvoir assurer la 
scolarité de nos enfants. 

Pour notre commune, l’année 2017 
verra certainement le démarrage des 
travaux de l’église, le coût des 
travaux ainsi que la programmation 
vous sont présentés dans les pages 
suivantes de ce journal. 

Je souhaite, au seuil de cette nouvelle 
année, vous adresser avec l’ensemble 
du Conseil Municipal tous mes Vœux 
de bonheur, de santé, ainsi qu’à tous 
ceux qui vous sont chers. 

 

Denis Magré 

 

Au sommaire 

 
 Délibérations du Conseil 

Municipal en 2016 
 Dossier : travaux Eglise 
 Rentrée scolaire 2016/2017 
 Toutens Pratique 
 Toutens nous parle d’un 

temps… 
 Vie associative 
 Démarches administratives 
 Permanences à Cœur 

Lauragais 
 Calendrier 2017 

 

 

L’édito du Maire 
Par Denis Magré   
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Vous trouverez ici l’essentiel des décisions 
prises en Conseil Municipal. Vous pouvez 
consultez l’intégralité des comptes rendus 
sur les panneaux d’affichage de la Mairie. 
 

 

D.2016-02-01 

Mise à jour des voies communales 

D.2016-02-02 

Modification des statuts du SDEHG 

D.2016-02-03 

Mise à disposition du personnel et du 
matériel Cœur Lauragais 

 

 

D.2016-04-01 

Affaire Crouzil : appel en justice 

D.2016-04-02 

Vote des taux d’imposition 2016 

D.2016-04-03 

Servitude assainissement et pluvial 

D.2016-04-04 

Droit de préemption d’une licence IV 

D.2016-04-05 

Tarifs location salle des fêtes 

D.2016-10-01 

Révision de l’attribution de 
compensation Cœur Lauragais 

D.2016-10-02 

Acquisition terrain 

D.2016-11-01 

Dissolution SIVUSEM 

 

D.2016-11-02 

Modification statuts du SDEHG 

D.2016-12-01 

Transfert compétences Urbanisme à 
Cœur Lauragais 

D.2016-12-02 

Convention Constitutive entente 
intercommunale pour la gestion de 
l’école de Tarabel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les travaux de restauration seront 

suivis par l’architecte Raphaël 
BLOHORN de LAVAUR. 

La durée prévisionnelle des travaux est 
de 56 semaines. 

L’estimation du coût prévisionnel des 
travaux est de 294 000 € HT soit  
352 800 € TTC décomposée comme suit : 

 Confortation et stabilisation de la 
structure : 71 000 € 

 Assainissement et traitement de 
l’humidité : 42 000 € 

 Restauration ponctuelle des sols :  
7 700 € 

 Restauration du clocher : 11 500 € 

 Restauration du vitrail Sainte 
Clothilde : 4 500 € 

 Restauration des façades nord et 
angle nord est : 24 500 € 

 Electricité et éclairage : 24 000 € 

 Chauffage : 16 000 € 

 Embellissement intérieur (peintures 
élévations et voutes) : 92 500 € 

 

La subvention du Conseil Départemental 
devrait s’élever à hauteur de 40% du 
montant HT soit environ 117 600 € ; une 
enveloppe parlementaire sera sollicitée 
auprès du Député et du Sénateur de 
notre circonscription soit environ  
20 000 €  ; d’autres subventions seront 
demandées aux organismes qui pourront 
nous en accorder.  

Ensuite un emprunt sera sollicité auprès 
d’un organisme bancaire afin de 
compléter le financement de ces 
travaux.  

Enfin après tout cela, nous pouvons 
espérer un démarrage des travaux début 
2018. 

Nous vous tiendrons informés au fil des 
années. 

 

Les délibérations du 

Conseil Municipal en 2016 

Dossier Travaux de l’église 
par  Denis MAGRE, Maire 
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La rentrée scolaire 
2016/2017 a été marquée par 

l’ouverture d’une 5ème classe en 
élémentaire, qui accueille 113 enfants 
répartis : 

- 23 en CP  
- 24 en CE1  
- 22 en CE2  
- 22 en CM1  
- 22 en CP-CM2 avec 6 CP et 16 CM2 
 

A la maternelle, 74 enfants se 
répartissent sur les 3 classes : 19 en PS, 
26 en MS et 29 en GS. 

 

 

ECOLE DE TARABEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux nouvelles classes ont été 
inaugurées début juillet, et l’école a été 
baptisée du nom de l’ancien maire de 
Tarabel « Michel Bonnery ». 

 

Le SIVUSEM 
Les décisions préfectorales de réunir 
tous les syndicats qui gèrent les écoles 
de l’intercommunalité ont contraint les 
délégués du SIVUSEM à dissoudre leur 
syndicat pour échapper à cette fusion, et 
continuer à fonctionner de la même 
façon. La commune de Tarabel récupère 
ainsi la gestion de l’école, de ses 
employés et des locaux. Une convention 
définissant les modalités d’accueil des 
enfants va être signée entre les 
communes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

École 
par  Cécile Maupoint, 
1ère adjointe au Maire 

Toutens Pratique 

MAIRIE 
 
Jours et heures d’ouverture : 
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 
 
 

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 
Conditions de réservation : 
Résidents :  31 € 
- Extérieurs :  300 € 
- Caution :  500 € 
Assurance obligatoire. 

COIN LECTURE 
En 2017 la permanence à la Maison des 
associations, continuera de vous accueillir 
une fois par mois, le 1er samedi matin du 
mois de 11h à 12h.  

NOUVEAU A TOUTENS EN 2017 
Un camion « PIZZA » passera  une fois par 
semaine dans le village, tous les jeudi soirs 
à 18h à côté de la salle des fêtes à partir du 
jeudi 19 janvier 2017…  

 

 

DISTRIPAIN 
 

Cela fait un an maintenant que la boulangerie 
Pâtisserie de Caraman a installé un appareil : 
DISTRIPAIN à Toutens. 

Vous y trouvez 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 
 

 



BULLETIN COMMUNAL DE TOUTENS |  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toutens nous parle d’un temps 
que les moins de vingt ans … 
Interview réalisée par   Geneviève Horseau, conseillère municipale 

 

 

Réserve à grains 

Monsieur Yves Puget et Monsieur Eloi Roquefort 
racontent, à bâtons rompus… 

Même le vent d’Autan n’est plus 
comme avant :  

« Toiles d’araignées au jardin  
Pyrénées dans le lointain 

Vent d’Autan assuré » 

Avant, c’était régulier… 

Aujourd’hui, c’est quand il veut, comme il veut… 

 

On ne peut ignorer la guerre quand on parle 

du passé, Monsieur Roquefort se souvient : 

« - en 1939, le jour où la guerre a été déclarée, les 
cloches ont sonné à la volée… Mon père, mon 
oncle sont partis, ils sont revenus 5 ans après.  

Les allemands envahissent le Lauragais, 
s’installent au Château de Ségreville. Ils 
réquisitionnent les produits fermiers, le blé, les 
veaux, les bœufs, la volaille…  

Même ma mère n’a pu leur tenir tête. Donc on 
mangeait du millat fait avec le maïs. On le cuisait 
en cachette dans le vieux four du village. 

Il y a au moins cinq « silos à grains » enterrés au 
village. 

« J’habite l’ancienne maison d’un curé, il y en a 
dans cette maison. Ces silos anciens ont servis 
à cacher des denrées pour que les allemands 
n’y voient rien… » dit monsieur Puget. 

Quand la débâcle arriva, nous avons accueilli des 
réfugiés, on les cachait au château, dans nos 
maisons. 

L’ancien forgeron de Cessales en était un. Il était 
Alsacien Lorrain, il s’est marié avec une jeune fille 
du village, et ensuite est toujours resté là. 

Les allemands demandaient toujours aux 
Alsaciens Lorrains de faire les traductions… sous 
haute surveillance. 

En 1944, quand les allemands essayèrent de 
repartir par la route ou par le train, ils furent 
bombardés en gare de Villefranche de Lauragais. 

Il y avait la Milice et les maquisards. A Caraman, 
la population cachait les gens du maquis pour les 
aider. 

 

 

Et le Catéchisme ? Et la Politesse ? 

«  - En sortant de l’école, nous allions réciter le 
chapelet à l’église, tous les soirs, avec Madame 
Orliac. 

- On disait bonjour aux personnes du village en 
se décoiffant ?. Si on ne le faisait pas, 
l’institutrice était avertie. » 

 

 

Et les jeux ? 

Un morceau de chevron et deux boîtes de 
sardines… et hop voilà un tracteur ! 

A la place de la télévision, on jouait aux cartes 
chez les voisins. 

 

 

Et le sport ? 

C’était le travail tout tracé !  

En sortant de l’école ou bien le jeudi, on gardait 
les canards, les vaches, les cochons…  

On allait vendanger, préparer les passages de 
machines dans les champs de blé. 

 

 

Et l’école ? 

« - J’allais à l’école de Cessales à pieds. Il fallait 
exactement 30 minutes de marche.  

Si j’étais en retard, mon père qui me surveillait, 
me donnait parfois du martinet. 

De toute façon, dès qu’il me regardait, je 
pleurais… » raconte Monsieur Puget. 

Notre jeunesse a passé ! Dans ce temps-là, un 
décès était égal à un an de deuil et on ne sortait 
pas. 

Tout va trop vite ! 

Il y a trente ans, quand vous pensez qu’il 
y avait : 

2 épiceries 

1 boulanger 

3 bistrots 

1 forgeron 

1 école 

Et l’alambic une fois l’an ! 

 

Aujourd’hui… 

On n’a pas le temps 

On court, on roule, on surfe sur le net 

Toujours plus vite… 

 

Réserve à grains 
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Comité des fêtes :  
Christian SANSUS 06 31 34 53 93 

Notre village a connu une très belle fête 

locale ; une forte fréquentation à toutes les 
activités, que ce soit la belote, le loto, la 
pétanque, les repas, les jeux pour enfants, le 
bal et le feu d’artifice ! 

Je remercie toute l’équipe du Comité des 
fêtes pour leur investissement pendant ces 6 
jours, ainsi que les anciens pour la 
préparation des haricots servis le lundi ! 

Rendez-vous en juillet 2017 avec quelques 
nouveautés au programme de la fête ! 

Bonne année 2017 

Le Président 
Christian Sansus 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutens Pétanque Club : 
Christian CAMINADE 06 82 36 65 72 

En début d’année dernière, le bureau du 

Club a été modifié mais s’est efforcé de 
conserver ce qui a été mis en place par nos 
prédécesseurs depuis 1990. 

Les dates à retenir, du mois de mai à 
octobre : 

 Le premier vendredi du mois : concours à 
la mêlée à 21 h, en 3 parties ; 

 Les vendredis suivants, toujours à 21 h, 
concours en 4 parties en équipes 
formées ; 

 Le dernier vendredi, à partir de 19 h, 
apéritif et grillades  suivis d’un concours 
mixte : 1 homme et une femme ou 1 
adulte et un enfant de moins de 18 ans, 
en 3 parties. 

Au cours de la saison d’autres manifestations 
sont prévues, nous vous en tiendrons 
informés afin de pouvoir partager de bons 
moments. 

Vous pouvez me contacter au 06 82 36 65 72 
pour toute information ou demande de 
licence ou nous écrire à : 
toutens.petanque.club@gmail.com 

Cette année pour les jeunes nés en 2002 ou 
après, la licence sera gratuite. 

Tout le bureau du club de pétanque se joint à 
moi pour vous souhaiter une excellente 
année 2017, la santé, le bonheur et la réussite 
dans vos projets. 

Le Président 
Christian Caminade 

 
 
 
 

 

 

Vie associative 

mailto:toutens.petanque.club@gmail.com
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ACCA de Chasse :  
Pascal MERIC 06 22 51 13 75 

Année morose pour le petit gibier, peu de 

lièvres, très peu de cailles à l’ouverture, pas 
de perdreaux. Nous maintenons quelques 
faisans sur le territoire grâce aux lâchers. 
Nous avons effectué plusieurs battues aux 
renards sans succès, par chance lors de l’une 
d’elle, notre quête nous a permis de prélever 
un beau sanglier d’environ 70 kg. 

Une petite histoire… La becasse aux 
mimosas : 

 

…Il y a quelques années, début février, 

Martin m’invite à chasser dans un coin perdu 
de sa Corse natale. Une gelée blanche nous 
accueille le matin très tôt. Une belle journée 
se prépare. L’air est vif. Nous prenons 
quelques grives à la passée du matin. Vers 
9h30 le soleil est déjà chaud, nous nous 
dirigeons vers le milieu du golfe à la 
recherche de la mordorée (bécasse). A peine 
arrivés, Ballie la setter se fige soudain à 
l’arrêt, la tête cachée par une branche de 
mimosas en fleur. Belle la rejoint et 
patronne. La scène est surréaliste, au milieu 
de l’épaisse végétation méditerranéenne, les 
mimosas impriment des tâches d’or sur le 
fond vert profond du maquis et au loin le bleu 
de la mer. La bécasse se dérobe une 
trentaine de mètres devant les chiennes. 
Impossible de tirer. Nous poursuivons notre 
quête. Les chiennes travaillent avec 
enthousiasme. Les arrêts se succèdent sans 
possibilité de tir. Ces bécasses sont des 
sorcières. Tant pis… nous rentrons. 

Les parfums du mimosas nous enivrent. 
L’endroit est unique, enchanteur, et la chasse 
y offre de ces instants de grâce qui nous font 
aimer la nature. Merci Martin… 

L’association vous souhaite le meilleur pour 
cette nouvelle année où tous les amateurs de 
chasse et de cynophilie sont les bienvenus. 

 

Le Président  
Pascal MERIC 

 

La Belote Toutensoise :  
Philippe RAGNE 06 20 74 41 07 

En ce début d’année le bureau du club de 

belote se joint à moi pour vous souhaiter à 
toutes et tous une très bonne année 2017 ! 

Depuis la mi novembre, tous les vendredis 
soirs 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 alentour. 

Je tiens à dire, notamment aux nouveaux 
arrivants, que nos portes sont ouvertes à tous 
ceux qui souhaitent passer un moment 
convivial. 

Les concours auront lieu jusqu’au vendredi 28 
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 29 avril 2017 au soir. 

 

Le Président  
Philippe Ragne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gym Toutensoise : 
Sandrine GOUAZE 06 20 56 07 60 

Le bureau de la Gym vous présente ses 

meilleurs vœux de bonheur pour l’année 
2017. 

 

Si une de vos résolutions pour cette nouvelle 

année est le sport nous pouvons vous 
proposer de vous joindre à nous tous les 
lundis pour vous défouler sur un cours de 
Body-combat et tous les jeudis pour 
transpirer aussi mais avec du renforcement 
et de la Zumba. 

 

La Présidente  
Sandrine Gouaze 
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Quelques informations utiles pour vous aider 
dans vos démarches, les formulaires sont 
disponibles 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 (- 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 

À compter du 06/03/2017 les demandes de CNI devront se 
faire 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 

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 3ème mois 
suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarches Administratives 

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 

COMMUNAUTÉ 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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Permanences de la CAF 
 

Tous les 15 jours 
Le mercredi de 14h00 à 16h30 
Sur rendez-vous au 06 18 01 26 88 
 

Nouveau ! 
Depuis octobre dernier, un Point numérique CAF est accessible 
à la Mairie de Caraman, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h. 
 
Pour toutes les questions purement administratives, vous devez 
vous rendre à : 

Saint-Orens :  les lundis, mardis, jeudis de 8h30 à 16h30 
Adresse : 7 boulevard du Libre Echange 

Revel : le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
Adresse : CCAS Boulevard Jean Jaurès 

Villefranche du Lauragais : le vendredi de 14h à 17h 
Adresse : CPAM avenue de Fontasse 
 

 

Permanences de la M.S.A. 

Tous les mardis 
Contact : 05 61 10 39 20 – 06 30 75 16 59 
Mardi matin : sans rendez-vous 
Mardi après-midi : sur rendez-vous 

 

Permanences d’avocats 

En consultation gratuite 

Le 1er jeudi de chaque MOIS IMPAIR 
Sur rendez-vous au 05 62 18 42 80 

 

Permanences du mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs 

Le 1
er

 jeudi de chaque MOIS PAIR 
Sur rendez-vous au 05 62 18 42 80 

 

 

 

 

 

 

Espace Info Energie 

Mis en place par le Conseil Départemental, les 
Espaces Info Energie assurent un service gratuit, 
objectif et indépendant. 

Le/la conseiller(e) de l’Espace Info Energie renseigne les 
particuliers en amont du projet sur les solutions techniques et 
financières possibles pour optimiser la rénovation énergétique 
de leur habitat (aides financières, orientation sur les choix 
d’isolant et de chauffage, énergie renouvelable, …). 

Les mercredis de 9h30 à 12h 

Renseignements sur rendez-vous au 
05 34 33 48 02  ou infoenergie@cd31.fr 

 

Autres permanences proposées dans le Pays Lauragais : 

Revel : les mercredis de 14h à 16h30 
Maison Commune Emploi Formation – 12 av. Castelnaudary 
 
Nailloux : les jeudis de 14h à 16h30 
CoLaurSud – Chemin du Gril 
 

Villefranche du Lauragais : les vendredis de 9h30 à 12h 
Mairie – Place Gambetta 
 
Montferrand : les 1ers vendredis du mois de 13h30 à 16h30 
PETR – 3 Chemin Obélisque 

 

Communauté de Communes des 
Terres du  Lauragais - Votre nouvelle intercommunalité 

7, avenue du 8 mai 1945 – 31460 Caraman 
8h30-12h30  13h30-17h30 

accueil@coeur-lauragais.fr 

Un seul numéro 05 62 18 42 80 pour contacter : 

- RDV avec les élus 
- Administration 
- Portage de repas 
- SPANC (documents téléchargeables sur le site*) 
- Petite enfance (documents téléchargeables sur le site*) 
- RDV avocats et mandataire judiciaire 
- Urbanisme (documents téléchargeables sur le site*) 

 
* www.coeur-lauragais.fr 
(prochainement) http://www.terres-du-lauragais.fr 
 

Les Permanences Terres du Lauragais 

mailto:infoenergie@cd31.fr
mailto:accueil@coeur-lauragais.fr
http://www.coeur-lauragais.fr/
https://www.bing.com/images/search?q=sant%c3%a9+famille+retraite+service+logo&view=detailv2&&id=3CA9DD6CFD9E12E8D299D96B379CBF40FE09DFEE&selectedIndex=0&ccid=MircwiHE&simid=608044744804141108&thid=OIP.M322adcc221c4bee9fc3294f2583b40f4o0
https://www.bing.com/images/search?q=Communaut%c3%a9+de+Communes+C%c5%93ur+Lauragais&view=detailv2&&id=A6D01E9E7C8F0691B372570ED53716580AC3697E&selectedIndex=6&ccid=T%2b8wgjlU&simid=608048661810382590&thid=OIP.M4fef30823954c7bcedb7e414daaa187fo0
https://www.bing.com/images/search?q=conseil+d%c3%a9partemental+31+logo&view=detailv2&&id=9F9B12FF6CED68071F97E4500BCBF120CB184CB7&selectedIndex=0&ccid=qFOoozlH&simid=608045938792269899&thid=OIP.Ma853a8a339470fc5e14566afc1197e0ao0
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Calendrier 2017 
 

Vacances scolaires 2016-2017  

* L'académie de TOULOUSE est maintenant en zone C 
 

Vacances d'hiver 2017 
vacances de février 2017 

A la fin des cours du samedi 4 février 2017  
 

Jour de la reprise le lundi 20 février 2017 

Vacances de printemps 2017 
vacances de Pâques 2017 

A la fin des cours du samedi 1 avril 2017  
 

Jour de la reprise le mardi 18 avril 2017 

Pont de l'Ascension 2017 
A la fin des cours du mercredi 24 mai 2017  

 
Jour de la reprise le lundi 29 mai 2017 

Grandes vacances 2017 A la fin des cours du samedi 8 juillet 2017 

Rentrée scolaire 2017/2018 Jour de reprise le lundi 4 septembre 2017 

Vacances de la Toussaint 
A la fin des cours du samedi 21 octobre 2017  

 
Jour de la reprise le lundi 6 novembre 2017 

Vacances de Noël 
A la fin des cours du samedi 23 décembre 2017  

 
Jour de la reprise le lundi 8 janvier 2018 

 
Élections 

 

Présidentielle 
Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le 

dimanche 23 avril 2017 
le second tour le dimanche 7 mai 2017 

Législatives 
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : 

elles permettront de désigner les 577 députés siégeant  
à l'Assemblée nationale 
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