
ecouecou AVenir

Pour mieux vivre ensemble,

          Mademoiselle, Madame, Monsieur,

Certains d’entre vous ont peut-être considéré qu’il y avait un 
manque d’informations sur les échéances du 23 et 30 mars 2014. 

Ce n’est pas dû à une volonté de ne pas informer ou bien à une 
pseudo stratégie électorale. Il est vrai que nous aurions pu communiquer plutôt sur le bilan de notre 
mandat mais encore fallait-il savoir pourquoi : pour rendre compte ou pour préparer l’avenir ?

C’était bien cette décision qui pour moi a été difficile. J’ai eu une fin de mandat plutôt éprouvante et 
j’ai eu besoin de prendre le temps en famille afin de peser le pour et le contre de la poursuite ou non 
de mon engagement. Ceci est chose faite, et depuis le 17 janvier, lors du repas de fin d’année, où j’ai 
annoncé officiellement aux employés communaux et élus du conseil municipal mon intention de 
briguer un deuxième mandat.

Plusieurs raisons à cela :
• Tout d’abord un sentiment d’inachevé par rapport au premier mandat. Il reste à concrétiser 

une véritable zone économique complémentaire à la cave coopérative, à essayer 
d’implanter un petit commerce multiservice au village et à trouver une bonne 
opportunité pour notre lac communal. Aujourd’hui l’expérience et une meilleure maîtrise 
des enjeux, me permettent de voir l’avenir de façon adaptée et réaliste.

• Une autre raison réside dans le fait que je ne pouvais pas partir alors que la commune se 
trouve malmenée et traînée devant les tribunaux avec pas moins de 8 procès en cours, plus 
une plainte. Un seul est à l’initiative de la mairie et concerne l’enrochement du village.

• Mais surtout, c’est le plaisir que j’ai eu pendant six ans à travailler avec le conseil 
municipal pour l’intérêt collectif et le sentiment que nous avons été utiles.

Ma plus grosse satisfaction est d’avoir réussi à réaliser les choses en toute transparence grâce 
notamment aux réunions publiques tenues deux fois par an en moyenne. Elles ont permis à chaque 
Técounaise et Técounais qui se posait une question quelconque ou qui n’était pas d’accord sur une 
prise de décision, de venir chercher des réponses, des justifications à celle-ci ; mais aussi de donner 
son avis qui a souvent été pris en compte.

La maîtrise du budget a été une préoccupation permanente. Aujourd’hui nous avons un 
endettement annuel de 43 225 € en 2013 pour 64 722€ en 2008 soit un pourcentage sur le budget 
recettes de 11,97% en 2008 pour 6,76% en 2013. Les charges à caractère général ont été 
contenues à un niveau équivalent, par contre les charges de personnel ont augmenté de 21,55%. 
Nous avons dû augmenter les impôts locaux pour compenser les baisses successives des dotations 
de l’Etat et il est fort probable que cela soit encore nécessaire mais néanmoins nos taux 
d’impositions restent parmi les plus bas.

Si j’avais un regret à exprimer, c’est ma déception par rapport à la Communauté de Communes 
Tarn et Dadou où j’ai eu le sentiment très rapidement d’être inutile au sein de celle-ci. Mon 
désaccord sur la démarche de fond de cette structure est connu de tous. Je n’ai pas pu consacrer le 
temps nécessaire à cette instance du fait d’un changement professionnel ; en effet j’ai pris la 
direction d’un GIP régional d’expertise en cohésion sociale qui conseille et accompagne les 
collectivités de la région Midi-Pyrénées dans la mise en place des politiques publiques. Cette 
nouvelle fonction m’a demandé beaucoup d’investissement et de temps. Pour le prochain 
mandat, je m’engage à être présent à ces instances et de tout faire pour lutter avec mes 
convictions pour plus de justice, plus de solidarité, plus de raison, plus d’anticipation de 
l’avenir et surtout veiller à la maîtrise des dépenses.

Je sollicite le renouvellement de votre confiance avec une équipe remodelée, compétente 
et disponible. Cette équipe s’est fidélisée autour d’un projet pour les habitants de notre commune ; 
elle partage les mêmes valeurs humanistes et est animée de la même volonté de servir 
honnêtement et en transparence l’intérêt collectif.

Je vous encourage à voter massivement malgré le contexte actuel afin de témoigner de votre intérêt 
pour les élections municipales et de donner une véritable légitimité à ceux qui vous représenteront.

Jean-François BAULÈS
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La nouvelle signalisation des habitations 
travaillée par l’équipe précédente.

Signalisation des entreprises técounaises.
Rachat du matériel de la Maison des Jeunes et 

de la Culture et acquisition de nouveaux 
mobiliers (tables chaises) et prêt de la salle aux 

habitants de la commune et aux associations.
Collecte individuelle des déchets dans le cadre 
du transfert de compétence à la Communauté 

de Communes Tarn et Dadou. Técou a été la 
première commune à en bénéficier car la 

réflexion était déjà engagée dans le cadre du 
SICTOM.

Reclassement des habitations de la commune 
au regard de l’administration fiscale pour un 

impôt plus juste.

Soutien de différentes manifestations : Ball-
trap, Apéros concert, Fête du village, Cinéma.

Prise en charge des fluides de tous les 
bâtiments communaux utilisés par les 

associations.

Réfection de la salle communale du bas avec 
des aménagements extérieurs.

Enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques au village.

Enfouissement des lignes téléphoniques 
« chemin des Taillades » pour permettre l’accès 

internet au hameau de « Baratou ».
Acquisition d’un broyeur frontal et d’une 

épareuse financée grâce au résultat positif du 
procès sur le tracteur.

Mise en œuvre de réhabilitation de la cantine 
décidée par l’équipe précédente.

eOuverture de la 5  classe avec réaménagement 
des locaux scolaires et déplacement de la 

garderie sur la salle communale.
Aménagement d’un terrain multisport.

Aménagement de la salle destiné à accueillir la 
garderie et la MJC dans un premier temps en 
espérant arriver à mettre en place un Accueil 

de Loisir Associé à l’Ecole pour la rentrée 2014 
le tout géré par la MJC et des parents.

Plan Local d’Urbanisme.
Ventes de chemins ruraux non utilisés.

Schéma d’assainissement avec une étude sur le 
recalibrage de notre lagune aujourd’hui 

saturée.

Mise en place de panneaux informations pour 
les comptes-rendus des conseils municipaux.
Mise en place d’un journal communal (3 par 

an).
Réunion publique (2 par an).

Le bien vivre ensemble

La transparence et le dialogue

La politique de l’habitat

L’embellissement du village

Grand Projet
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Améliorer la qualité de vie de chacun au quotidien
Maintenir le niveau de compétence et la disponibilité du 
personnel municipal
Des élus à l’écoute et proches des habitants.

Proximité, écoute et concertation
Encourager les initiatives qui renforceront les liens sociaux
Inciter les initiatives de rencontres (fête des voisins, vie 
culturelle, animations,...)
Organiser des rencontres avec les habitants des hameaux
Ouvrir les réunions du conseil municipal au public
Diffuser largement les comptes rendus de réunions
Publier le journal municipal trois fois par an
Organiser au minimum deux réunions publiques par an, en 
Mairie

Avoir le souci permanent de l’amélioration du cadre de vie
Développer l’attractivité de la commune (promotion extérieure, 
médias,....)
Encourager l’essor démographique de la commune par la 
création d’un lotissement (habitats individuels, logements 
sociaux)
Concentrer le développement de l’habitat sur le bourg, Gineste, 
Pagezou
Proposer deux types d’offres :
      - Petits terrains autour du village
      - Terrains plus grands sur les hameaux
Organiser la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme

Rénover et entretenir la voirie, les divers réseaux, 
l’enfouissement des lignes
Mettre en valeur le patrimoine communal
Favoriser les espaces verts sur le village et les centres d’intérêt.

Construction d’une salle d’accueil intergénérationnel qui pourra 
être mise à disposition des habitants de la commune pour 
l’organisation de manifestations familiales.

Evolution des rythmes scolaires

Maintenir le niveau actuel de la population 
scolaire

•

•

•

•

Mettre en œuvre dans l’intérêt des enfants, la réforme des 
rythmes scolaires en étroite concertation et collaboration avec 
tous les partenaires concernés.
Assurer des services périscolaires cohérents, compétents et 
attractifs en tenant compte des moyens financiers et humains 
dont nous disposons.
Organiser un suivi avec tous les partenaires pour améliorer le 
dispositif d’année en année.

Conforter la structure de l’école (5 classes) afin de pérenniser la 
bonne dynamique pédagogique actuelle, qui profite aux 
enfants.

•

•
•
•

•

Collaborer activement avec la M.J.C. pour que les locaux 
rénovés deviennent un lieu de convivialité et d’animation pour 
la jeunesse et la vie culturelle à Técou.

Diagnostiquer leurs besoins.
Etablir un échéancier de faisabilité.
Les associer à la maîtrise des charges de fonctionnement 
(éclairage, eau, chauffage,...).
Etablir le calendrier annuel des manifestations Técounaises.

Avoir un dialogue permanent avec les 
associations

•
•

•
•

Favoriser la dynamique économique.
Soutenir toutes initiatives en faveur du commerce et de 
l’artisanat.
Œuvrer au développement de la zone d’activité économique.
Faciliter l’implantation de nouvelles entreprises et d’artisans.
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Jean-François BAULÈS

Nos Ambitions L’Ecole

Les Entreprises et l’Artisanat

Le Soutien aux Associations

L’ équipe Técou A’Venir :

Ce que nous avons fait : 

2008-2014...

DepuisDepuis ans,6
nous construisonsnous construisons l’avenir...

Continuons ensembleContinuons ensemble
pour et avec les Técounais et Técounaises
                                 ... d’aujourd’hui et de demain !!!

Técounais depuis 18 mois, nous avons été 
particulièrement touchés par l’accueil des habitants 
de Técou et du Nay. Pour témoigner de notre fierté 
d’appartenance à notre village, en accord avec le 
projet de J.-F. Baulès, j’ai décidé d’apporter mon 

expérience et ma motivation à la gestion de notre 
commune en intégrant son équipe.

Mes engagements associatifs précédents m’ont permis de comprendre que le 
développement des valeurs qui permettent de Mieux Vivre Ensemble dans une 
cité dynamique est un objectif important, ambitieux, indispensable.

J’ai envie de faire profiter de mon temps libre et de 
mon expérience, la commune où je réside depuis 

quarante ans, dans le but de maintenir une certaine 
qualité de vie et un caractère rural à la population de notre commune.

Viticulteur, natif de Técou, je souhaite participer à la 
gestion de notre commune.

Je m’engage avec dynamisme et sérénité afin de 
préserver le « savoir-vivre » dans notre commune rurale.

Pour que Técou reste le village où il fait bon vivre, où 
mes enfants ont grandi (moi aussi), pour qu’ils y 

restent attachés et qu’ils soient fiers d’être Técounais 
comme je le suis, je me représente pour un nouveau 

mandat de conseiller municipal aux côtés de mon ami Jean-François et de 
toute son équipe pour le bien de la commune.

Arrivée à Técou en 1976, je me suis pleinement 
investie dans ce petit village où je me sens bien. Pour 
dynamiser Técou, il faut soutenir fortement toutes les 
associations qui œuvrent pour faire vivre notre 
village. Un mélange « inter-génération » serait très 

intéressant à développer car nos jeunes ont des outils 
de communication à faire connaître et nos anciens ont de bonnes expériences 

à partager. Lors des dernières élections, vous m’avez offert une chance de faire 
vivre d’avantage ce village. Aussi j’ai décidé de continuer à être un membre 
actif dans cette nouvelle liste municipale dirigée par J-F Baulès, afin de rester à 
l’écoute de la population pour essayer de faciliter la vie de tous.

Arrivée sur Técou en 2008, maman de deux garçons, 
je souhaite qu’ils grandissent dans un village attractif 
où il fait bon vivre.

Que Técou devienne un village qui propose des 
structures et des activités adaptées à chacun.

Mon investissement auprès de Jean-François Baulès a pour objectif de 
continuer dans cette dynamique de développement et d’embellissement de 
Técou, tout en gardant sa taille humaine.

Après quelques années passées en Afrique, j’ai 
éprouvé le besoin de retrouver mes racines et « notre 
clocher ».

Je souhaite participer activement à la vie de ma 
commune. Mon attachement à cette commune et à ses 

habitants est sincère et entier. L’objectif de l’équipe de Jean-François Baulès 
« Mieux vivre ensemble » me convient tout à fait.

J’ai choisi de m’engager et d’accompagner Jean-
François Baulès pour soutenir des valeurs qui me sont 
chères : le lien social et les solidarités au sein des 
générations.

Son projet repose sur une volonté globale d’articuler la 
question liée à l’attractivité du village et la cohésion sociale. Pour tous les 
habitants de Técou, et en tant que mère de 2 enfants, je trouve ces sujets 
essentiels afin que Técou soit un lieu où se développent les rencontres, les 
échanges et le « vivre ensemble ».

Técounais depuis toujours, conseiller municipal 
sortant, je désire suivre à nouveau l’équipe de Jean-

Fançois Baulès car j’ai trouvé au cours des années 
passées, dans le travail réalisé des valeurs morales auxquelles j’adhère 
pleinement et que je voudrais pouvoir transmettre à tous.

Habitant de Técou depuis 37 ans, père de 2 enfants, 
je souhaite m’investir dans l’équipe de Jean-François 

Baulès afin de poursuivre le développement des 
infrastructures pour le bien-être des habitants de notre commune.

Je reste persuadé que seule une réelle écoute et concertation avec les 
habitants permettront de faire de Técou un village où il fait bon vivre.

Maître de chai bordelais tombé sous le charme du 
village de Técou grâce à une acquisition immobilière 
en 2007, mon épouse et moi-même nous sommes 
rapidement investis dans la vie associative du village. 
Aujourd’hui j’ai décidé de rejoindre l’équipe de M. 

Baulès pour qu’ensemble on puisse développer le plan 
d’urbanisation avec une petite structure commerciale et accentuer le travail 
déjà fourni pour les services scolaires et périscolaires. Je suis convaincu qu’on 
peut vivre à Técou avec des moyens urbains tout en gardant les avantages de 
la ruralité.

Après 6 années d’élu, j’ai décidé une nouvelle fois de 
me mettre au service de notre village rural et 
attachant, pour développer le dynamisme et le 
dialogue avec la population afin de vivre avec notre 

temps dans des structures modernes adaptées à toutes 
les générations présentes et futures.

Par notre situation géographique, nous devons aider au développement et 
faciliter l’installation d’artisans et petites entreprises qui sera une ouverture 
d’emplois futurs pour nos habitants.

Résident à Técou depuis 1995, je suis œnologue à la 
cave de Técou depuis 1987. Proche de J-F Baulès, je 
partage bon nombre de ses convictions.

J’ai donc accepté de rejoindre sa nouvelle équipe.

Je pourrai ainsi œuvrer à la poursuite de nombreux projets de développement 
dans la transparence et la proximité de tous. Par cet engagement, je 
contribuerai à la recherche d’un mieux-vivre à Técou pour tous les habitants.

J’ai pris ma retraite il y a 3 ans. Je suis venue visiter 
Técou par hasard et j’ai tout de suite eu un coup de 
cœur pour ce charmant village. Je me suis donc 
installée, et parfaitement intégrée à Técou avec le 
désir immédiat d’être utile à votre commune, notre 

commune. J’ai décidé de rejoindre l’équipe construite 
par J-F Baulès avec qui j’ai discuté longuement et j’ai pu apprécier ses 

convictions et ses projets. Je serai à ses côtés afin de pouvoir m’investir, me 
rendre utile grâce à mon humanisme, ma motivation, ma disponibilité, et 
mettre à profit mes compétences pour que notre village, tant aimé par chacun 
de vous, de nous, aille de l’avant, je peux vous l’assurer.

Alain BOIJEOTAlain BOIJEOT

Proximité

Ecoute

Transparence

Echange
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Bernard ASTIEBernard ASTIE Dominique MALBERTDominique MALBERT Alain GALTIERAlain GALTIER

Annie CENEDESEAnnie CENEDESE

Patricia DOS REISPatricia DOS REIS

Maryse LAFON-FILSJEANMaryse LAFON-FILSJEAN

Karine AMANSKarine AMANS

Jean-Louis DELLUCJean-Louis DELLUC

Philippe DUBIETZPhilippe DUBIETZ

Ludovic LAVILLELudovic LAVILLE Alain PEZETAlain PEZET Thierry SERRUSThierry SERRUS Marie-Hélène VASSEURMarie-Hélène VASSEUR

marié, 4 filles, retraité (cadre commercial) 66 ans, marié, 2 enfants,
4 petits-enfants, retraité

48 ans, marié, 2 enfants, viticulteur 51 ans, marié, 3 garçons,
charpentier menuisier

mariée, 2 enfants, retraitée (Services Sociaux)

35 ans, mariée, 2 enfants,
en congé parental.

62 ans, mariée, 2 enfants, retraitée

39 ans, 2 enfants, directrice-adjointe
(structure multi-accueil petite enfance)

53 ans, marié, 2 enfants,
chauffeur travaux public.

47 ans, marié, chargé d’affaires

38 ans, marié, 2 enfants 59 ans, marié, 2 enfants,
artisan électricien-plaquiste

52 ans, pacsé, 3 enfants,
œnologue

63 ans, mariée, 2 enfants, retraitée Fonct. Publ.

65 ans

67 ans
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