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BULLETIN COMMUNAL

Chères Toutensoises, Chers Toutensois,

Vue panoramique du village de Toutens

L’année 2021 s’est terminée avec un air de déjà vu, les vagues à répétition,
les vaccins avec leurs rappels ont perturbé nos vies durant l’année passée.
Notre désir à tous est bien sûr de retrouver une vie plus apaisée pour les
plaisirs les plus simples, plus rassurante pour nos activités économiques,
associatives ou familiales.

2022 sera une année importante, les médias nous le rappelleront, je n’en
doute pas. Les 10 et 24 avril prochain nous élirons le ou la chef de l’état. Il
me semble important de souligner que les 12 et 19 juin aura lieu l’élection
des 577 députés. En ces temps agités où les valeurs républicaines sont
parfois malmenées, ils peuvent être un rempart aux extrêmes.
2022 sera aussi, je l’espère, vous l’espérez, l’occasion de renouer avec les
festivités organisées par nos associations. Notamment, fin juillet, le comité
des fêtes nous préparera des soirées qui resteront gravées dans nos
mémoires.
Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de
résonnance dans nos esprits. L’horizon s’éclairera, je n’en doute pas, nous
retrouverons rapidement nos petits bonheurs du quotidien et nos instants
de convivialité, qui me manquent tant, qui nous manquent tant !
Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, je vous
souhaite au nom de l’équipe municipale une joyeuse année 2022 !

Place de la Mairie
31460 TOUTENS
05.61.83.30.40
mairie.toutens@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture de la Mairie
Mardi, mercredi et jeudi : 8h30 à 12h
Vendredi : 14h à 17h30
Permanences du Maire
Le vendredi après-midi

Christian CAMINADE
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Les aigrettes ont pris leur quartier d’hiver au lac de Toutens

PAGE 1

BULLETIN COMMUNAL

VIE MUNICIPALE

La cérémonie du 11
novembre a eu lieu avec le
Maire entouré des membres
du Conseil Municipal et des
habitants de Toutens afin de
rendre hommage à tous ceux
qui ont donné leur vie pour
notre pays

RECENSEMENT 2022 :
Un recensement dans la commune de Toutens sera effectué dans
l’année 2022 par la secrétaire de mairie Mme Joëlle GUILLAUME.
Merci de lui réserver votre meilleur accueil.
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSULTABLES SUR SITE : www.mairie-toutens31.fr
LAC DE TOUTENS
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TRAVAUX REALISES EN 2021

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

Les travaux ont été terminés au printemps 2021

Tourne à gauche et aire de covoiturage
L’aire de covoiturage de CRABOUDETTE permet de
déposer les enfants à l’arrêt de bus en toute sécurité.
Elle fait également office d’aide de repos pour les
vacanciers.
Sa fonction principale est avant tout une aire de
covoiturage.
Vous trouverez ci-dessous les liens des principaux sites
qui permettent le covoiturage.
www.blablacar.fr
www.mobicoop.fr
www.kelbillet.com/covoiturage/
www.kombo.co/fr/covoiturage/gomore
www.idvroom.com
www.laroueverte.com
www.covoiturage-libre.fr
www.h2a.lu
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TRAVAUX EN COURS : Restauration de l’Eglise de Toutens
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Quelques photos de la rénovation
de l’église
Avant et après les travaux
intérieurs et extérieurs
(réalisation du gros œuvres, des
vitraux, restauration des
peintures, aménagement à
l’extérieur, façades)

Travaux en cours :
- Une partie de l’électricité
- Le sol
- Certaines peintures
- Menuiseries
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Travaux en cours :
MAISON DES
ASSOCIATIONS
Réalisation du gros œuvre
Reste l’électricité, sanitaires
Crépis et aménagement
intérieur et extérieur

Finalisation des numérotations
des maisons durant l’année
2021
Pour l’année 2022 achèvement
du projet avec numérotations
des voies de circulation,
mise en place des poteaux avec
le nom des impasses et des
chemins communaux

Une journée éco-citoyenne sera organisée autour du village
durant l’année, suivie d’un pique-nique.
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PROJETS 2022
Autres projets dans la commune : Aménagement de la traversée
du village

Aménagement de la RD 25
au niveau du lotissement
rue de la Soledra avec la
création d’ilots surélevés au
centre de la route afin de
limiter la vitesse des
automobilistes lors de la
traversée du village.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Acquisition du terrain
de Mr ROQUEFORT
situé entre la mairie
et le cimetière

Restauration de
l’allée centrale du
cimetière

Création d’un
columbarium
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Autres projets dans la commune : Création d’une aire de jeux

Structure d’enfant avec toboggan
Jeux ressorts
Table de Ping Pong
Panier de basket
Aménagement de l’aire de jeux avec des tables et des bancs

Autres projets pour 2022 :
Déploiement de la fibre optique avec un branchement aux
maisons individuelles prévu au 2ième semestre 2022 (haut débit
pour un accès à internet plus performant).

Eclairage public avec mise en conformité des
lanternes de façade et des lanternes sur mât dans la
rue principale, et remise aux normes de l’éclairage du
terrain de pétanque.
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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, SEGREVILLE et MOURVILLES-BASSES). L’école de rattachement se situe sur la
commune de TARABEL et se compose de 5 classes en élémentaire et de 3 classes en maternelle.
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 3 ans, 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 3.69€ foyer imposable 4.05€
- Elémentaire : foyer non imposable 3.79€ foyer imposable 4.15€
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

Pause méridienne

12h - 13h50

Accueil du soir

7h30 - 8h50

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
DEMANDES D‘URBANISME
 Démarche d’urbanisme en ligne : A partir du 1ier janvier 2022 conformément à la réglementation, vos demandes de
permis de construire, déclarations préalables et certificats d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus simple et
plus rapide !
Les dossiers peuvent également être déposés en mairie
 Instruction par le service ADS de la Communauté de Communes Terres du Lauragais.
Rendez-vous sur : https://gnau31.operis.fr/terresdulauragais/gnau

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, …
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.
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RECYCLAGE DES DECHETS
Adopter les bons gestes responsables
Vider vos emballages
recyclables
directement dans la
poubelle jaune
Ou les écraser avec vos pieds

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. www.sipom.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------La déchèterie de Caraman Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
http://www.trifyl.fr/decheteries-mode-demploi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni d'une amende forfaitaire:
Somme à régler dans un délai précis à la suite de certaines infractions relatives notamment à la circulation routière et sans
passage par un tribunal. Le montant peut être minoré ou majoré en fonction de la date de paiement.
Si vous payez immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction),
l'amende est de 135 €.
Si vous ne payez pas l'amende forfaitaire ou si vous la contestez, le juge du tribunal de police est saisi. Le juge
pourra décider d'une amende de 750 € maximum (ou jusqu'à 1 500 €, avec confiscation du véhicule, si vous l'avez utilisé
pour transporter les déchets).
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PRÊT DE LA SALLE DES FÊTES
Selon l’évolution de la pandémie se renseigner auprès de la mairie pour une
éventuelle location
Utilisation par les administrés de la
40€
commune
Utilisation par des personnes extérieures
300€
(avec la cuisine)
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 d’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
La saison 2021 est toujours ancrée dans un contexte sanitaire compliqué. Malgré les
restrictions, le club a participé au 1er tour de coupe de France et a fini au pied du podium pour
une montée en 1ère division.
Pour la saison 2022, les entrainements ou concours ont lieu les vendredis soir de mi-avril à mioctobre. 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Associations Communales de Chasse Agréées

ACCA DE CHASSE

Passionnés de chasse et de nature, venez rejoindre l’association.
Plusieurs battues aux sangliers ont été organisées durant la saison.
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. (En raison des restrictions sanitaires les concours sont provisoirement
suspendus).

Hameau LE PECH
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RECETTES – ARTISANS DE LA COMMUNE
Recette des Chouquettes
Ingrédients
- ¼ litre d’eau
- 200g de farine
- 100g de beurre
- 1 pincée de sel
- 4 œufs entiers
- Sucre en grains
* Dans une grande casserole mettre eau +
beurre + sel.
* Porter à ébullition puis hors du feu rajouter la
farine.
* Remuer, puis la cuire en remuant 2 à 3
minutes suffisent à feu vif.
* Verser le tout dans un saladier et remuer, la
pâte doit refroidir.
* Ajouter les œufs un par un en remuant, puis
dresser les choux, pas plus gros qu’une pièce
de 2 euros.
* Mettre le sucre en grains dessus et enfourner
à 200°
* Ne pas ouvrir le four pendant la cuisson.
Cuire 15 à 20 minutes.

Monsieur Vincent
AZEAU
BOULANGERIE
TERROIR D'OC.
Adresse : Cazal, 31460
TOUTENS

Le Village 31460 Toutens
06 26 85 14 17
alegria.lusitana@gmail.com

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 !

Mécanique générale
Entretien et réparation toutes
marques
Ouverture : du lundi au
vendredi
de 8h à 12h et 14h à 18h.
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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

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-
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ACTIVITES AUTOUR DE NOEL

En attendant Noël moments
de partage et de détente
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Village décoré pour
les fêtes de fin
d’année

Créations sur le thème de Noël
Cette année, un groupe de bénévoles a esquissé un début
de décorations de Noël pour notre village.
Le temps fût restreint…. Mais, l’idée fait son chemin et
nous espérons améliorer cette démarche au Noël prochain
avec une participation de tous ceux qui le souhaitent.
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L’Aéropostale
Nous avons la chance de vivre au cœur d’une région qui a connu le départ de l’aéropostale.
Grâce à des hommes magnifiques qui osaient braver tous les dangers.
Objectif : Distribuer le courrier
« Relier les Hommes et les Continents par l’aérien »
Idée de Pierre Georges LATECOERE
Mise en place de l’idée : A la fin de la 1ière guerre mondiale un industriel Toulousain de
l’Aéronautique Pierre Georges LATECOERE est persuadé que l’on peut créer une ligne aérienne
entre France-Afrique-Amérique du Sud.

Réalité : Une première. Pierre Georges LATECOERE organise un vol d’essai Toulouse-Barcelone en
survolant les Pyrénées.
Concrétisations sérieuses : La compagnie de Transport aérien sur les lignes Latécoère est née 19271933.
Les hommes : Jean Mermoz ; Henri Guillaumet ; Antoine DE SAINT- EXUPERY sont les brillants
pilotes de ces lignes.
Histoire : Il nous reste pour en savoir plus des lieux prestigieux à visiter.

1°) L’envol des pionniers

2°) Aéroscopia
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3°) Cité de l’espace

Les musées en place
A ce jour, l'association Mémoire d'Aéropostale est à l'origine de 10 expositions permanentes,
disséminées en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud.

Aéroport Toulouse Blagnac

Vous pouvez visiter aussi :
 Raid Latécoère Aéropostale
 Francazal
 Lasbordes

Et les traces concrètes des « Points Lumineux » qui guidaient ces avions lors des vols de
nuit.

Exemples :
Montferrand : Balise en haut du village (la mieux conservée).
Balise de Baziège

Ces balises étaient allumées à la demande du Pilote qui s’envolait de Toulouse…à
Montferrand, Monsieur Pinel, le garde champêtre s’en chargeait. A Baziège c’était le
meunier etc…
Ces Hommes furent les premiers précurseurs des Aiguilleurs du Ciel.
Nous vous souhaitons de Bonnes Visites si vous le désirez pour parfaire cette belle histoire.
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Et…Antoine DE SAINT EXUPERY et Le Petit Prince au jardin du Grand Rond à
Toulouse vous feront un petit coucou !
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SPORT INFOS : Laure SANSUS (Toutensoise)
Laure SANSUS, née le 21 juin 1994 dans le Lauragais, est une joueuse Internationale Française de
rugby à XV évoluant au poste de demi de mêlée au Stade toulousain.
Stade Toulousain

Equipe de France

France-Nouvelle Zélande à CASTRES le 13/11/2021
(victoire 38/13)
Victoire 38/13

Rugby : Antoine DUPONT et Laure SANSUS nominés pour les titres de meilleur
joueur et meilleure joueuse du monde 2021.
Les deux pensionnaires du Stade Toulousain et des Bleus, qui évoluent tous deux au poste de demi de mêlée
ont fait partie des 4 prétendants sélectionnés par World Rugby.
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NUMEROS UTILES
Numéros d'urgence

Numéros utiles

SAMU
15
POMPIERS
18
POLICE
17
Consulations Soins Immédiats du Lauragais
COSIL (8h-20h)
05 62 71 39 39

MAIRIE

05 61 83 30 40

PORTABLE MAIRIE
(en cas d’urgence)
06 82 36 65 72

SOS MEDECINS
05 61 33 00 00
URGENCES PÉDIATRIQUES (PURPAN)
05 61 77 22 33

PERCEPTION CARAMAN

05 61 83 10 64

LA POSTE CARAMAN

05 62 18 82 70

URGENCES DEPUIS UN PORTABLE
ENFANCE EN DANGER

GENDARMERIE CARAMAN 05 62 18 70 10

SOS VIOLENCES CONJUGALES
PHARMACIE DE GARDE

112
119
3919
3237

CENTRE ANTI-POISON TOULOUSE
05 61 77 74 47

Direction Départementale Territoires
Villefranche de Lauragais
05 62 71 75 00
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Terres du Lauragais
05 31 50 45 50

VÉTÉRINAIRE VILLEFRANCHE
05 61 81 64 01

Dr Aurélie COLBOC
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CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES

ièukijtuku

Impasse des Pyrénées
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Vivre ensemble
Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir
ensemble comme des idiots.
Martin Luther King
Quelle chance de vivre une grande qualité de vie à Toutens.
Pensons-y pour la rendre toujours plus riche chaque jour….cela ne prend que quelques
minutes.
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BOIS EN NAUGE

Rédaction :

Christian CAMINADE, Maire
Geneviève HORSEAU
Carine COMPAN
Sandrine TORTEL
Cécile CASTANET-SALVIGNOL
Lydie DUPRAY
Thierry ROUGIER
Philippe FEDOU

Soleil levant sur la Montagne Noire
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