2021

JUIN

LE BULLETIN
DE TECOU

LE MOT DU MAIRE
Chers Técounaises et Técounais,
Je ne peux pas commencer ce mot sans évoquer la disparition trop
rapide de Jean Peyssou.
Jean nous a quitté le 9 Juin dernier à l’âge de 88 ans après une vie
d’engagement professionnel et associatif. Il a été président de
l’association des anciens combattants pendant de nombreuses
années. C’est vers lui que je me suis tourné lors de ma première
élection pour faire mon discours sur la commémoration de Vendôme.
Je me souviens parfaitement de sa passion pour l’histoire et le plaisir
qu’il avait à la partager ; j’étais reparti avec la mémoire encombrée
mais accompagné de précieux livres qu’il m’avait prêtés.
Fervent défenseur de l’école et de ses valeurs, il a été pendant de
nombreuses années délégué départemental de l’éducation nationale
et il assistait à ce titre à tous les conseils d’école de Técou. Lors de la
cérémonie, pendant le silence d’hommage à Jean, on entendait
uniquement les cris et les rires des enfants de l’école, comme un clin
d’œil à celui qui aurait voulu être instituteur : c’est sa fille Véronique
qui nous l’a appris lors de l’hommage rendu à son père. Elle-même a
d’ailleurs hérité de la qualité d’engagement de Jean.
Le conseil municipal, ainsi que les élus qui ont siégé précédemment
à mes côtés, tenaient à rendre un hommage appuyé à Jean Peyssou
qui restera une figure marquante de notre commune. Nous avons
également une pensée émue pour Pierrette son épouse, Véronique
sa fille et ses petits-enfants.

L’actualité récente me permet d’évoquer les élections
départementales et régionales qui viennent de se dérouler dans une
indifférence stupéfiante avec 34% de participation ! Ceux qui se sont
battus pour la république, pour la France doivent se retourner dans
leur tombe.
A qui la faute ? Aux élus ? Aux électeurs ? Je crois plutôt, au-delà de
quelques comportements déviants de part et d’autre, que le résultat
de ce climat délétère sur la vie politique est créé et entretenu par nos
médias qui ne relèvent et ne diffusent que le mauvais et le
sensationnel de la vie politique. J’ai vu depuis mon engagement
professionnel auprès des élus et en tant qu’élu moi-même, la vie
politique et sa représentation évoluer favorablement ; plus de
compétences chez les élus, plus de valeurs, plus de femmes, plus de
jeunesse, plus de renouvellement contre moins de patriarcat, moins
d’égo, moins de passe-droit, moins de « copinage ».
Je crains fortement que ce nouveau type d’élu finisse par ne plus être
séduit par ce type engagement.
Enfin les vacances approchent et vous allez tous pouvoir profiter,
dans ce contexte sanitaire en amélioration, du beau temps et des
rencontres familiales et associatives… tout en restant prudents…
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été ainsi qu’une bonne
lecture.
Jean-François BAULÈS

TRAVAUX

RÉALISÉS
ET EN COURS

Les travaux de la RD964
sont terminés :

Les travaux de la traversée de la route de Saint-Laurent vers Tecou (chemin du lac)
ont été réalisés conjointement avec les travaux de la RD964 et pris en charge par
le Conseil Général.
Cet aménagement permet de sécuriser et de faciliter la traversée de ce carrefour.

Une nouvelle signalisation
pour le stationnement

Cet été dans le bourg, afin de sécuriser riverains et école, les places de parking actuelles vont être rematérialisées
au sol et de nouvelles places vont être créées.
Transports scolaires rentrée 2021/2022 : un emplacement sera indiqué en ligne zigzag couleur jaune pour signaler
le point d’arrêt « Village de Técou » ligne 0818. Ci-dessous les différents horaires.
COMMUNES
Técou

Gaillac

POINTS D’ARRÊTS
Carr. Imp. Grèzes/Ch. Grèzes
Les Carbounières/Peyruguet
Ch.Taurines (N°284) Abribus bois
Ch. Marlac N°265 (Nespoulié)
Camp de Grèzes Abribus
Collège Renée Taillefer

T-0891A01
LMMJV--

COMMUNES

07:00
07:10
07:14
07:16
07:25
07:35

Gaillac

Técou

POINTS D’ARRÊTS
Collège Renée Taillefer
Carr. Imp. Grèzes/Ch. Grèzes
Les Carbounières/Peyruguet
Ch.Taurines (N°284) Abribus bois
Ch. Marlac N°265 (Nespoulié)
Camp de Grèzes Abribus

COMMUNES

POINTS D’ARRÊTS

T-0815A01
LMMJV--

COMMUNES

POINTS D’ARRÊTS

Brens

07:10
07:12
07:14
07:15
07:17
07:20
07:23
07:25
07:35

Gaillac
Brens

Brens
Gaillac

Xansos (Dégagement)
Carr. D964/Lendrevié Abribus
Carr. Ch. du Recs/Pibouls Abribus
Carr. Ch. Jexounes/Rec/Mirabel
Ch. de Las Peyrouse (N°138)
Carr. Ch. Gineste/Ch. Tenchou Abribus bois
Carr. Ch. du Tenchou/Imp. Tenchou
Carr. Terrisse (D) Abribus
Collège Renée Taillefer

Brens

Collège Renée Taillefer
Xansos (Dégagement)
Carr. D964/Lendrevié Abribus
Carr. Ch. du Recs/Pibouls Abribus
Carr. Ch. Jexounes/Rec/Mirabel
Ch. de Las Peyrouse (N°138)
Carr. Ch. Gineste/Ch. Tenchou Abribus bois
Carr. Ch. du Tenchou/Imp. Tenchou
Carr. Terrisse (D) Abribus

COMMUNES

POINTS D’ARRÊTS

T-0818A01
LMMJV--

COMMUNES

POINTS D’ARRÊTS

Cadalen

Carr. D20/D6/Rte de Durré
Cadalen ‘Place P.Barthe’ (Collégiens)
Técou Village Abribus
Pagésou ‘Cave de Técou’
Collège Renée Taillefer

07:15
07:20
07:25
07:26
07:35

Gaillac
Técou

Collège Renée Taillefer
Pagésou ‘Cave de Técou’
Técou Village Abribus
Cadalen ‘Place P.Barthe’ (Collégiens)
Carr. D20/D6/Rte de Durré

Técou

Técou
Cadalen

Técou

Cadalen

T-0891a01 T-0891a01
-M----LM-JV-12:20
12:32
12:40
12:45
12:48
12:50

17:20
17:32
17:40
17:45
17:48
17:50

T-0815R01 T-0815R01
-M----LM-JV-12:20
12:28
12:29
12:31
12:32
12:33
12:36
12:39
12:41

17:20
17:28
17:29
17:31
17:32
17:33
17:36
17:39
17:41

T-0818R01 T-0818R01
-M----LM-JV-12:20
12:31
12:32
12:37
12:42

17:20
17:31
17:32
17:37
17:42

Projet 1000 Cafés
Les travaux de construction du projet 1000 Cafés vont commencer
cet été. L’ouverture est programmée pour le printemps 2022.
Photo non contractuelle

« A Técou, au printemps 2022, ouvrira un
café-restaurant, petite épicerie,
multiservices dans un ensemble
totalement neuf et équipé avec des
conditions de gérance très avantageuses.
Ce commerce faisant partie de l’opération
nationale « Mille cafés », les candidatures
pour cette gérance sont à réaliser
exclusivement sur le site
https://www.1000cafes.org/ ».
Vous serez alors contactés lorsque la
phase de recrutement commencera. »
Photo non contractuelle

Contrôle assainissement individuel 2021
Conformément aux obligations qui lui incombent
(article L. 2224-8) du code général des collectivités
territoriales), la communauté d’agglomérations GaillacGraulhet compétente en la matière doit procéder tous
les 10 ans à des contrôles sur toutes les installations
d’assainissement autonome présentes sur son territoire.
La société ST2D est prestataire de délégation de service
public et s’occupe du SPANC (service public
d’Assainissement Non collectif ) sur le territoire de
L’agglomération Gaillac- Graulhet dont fait partie la
commune de Tecou.

Dans ce cadre, la société ST2D vous contactera
prochainement par courrier afin de convenir d’une date
de rendez-vous pour effectuer le contrôle du bon
fonctionnement de votre dispositif d’assainissement
autonome (conformément à l’article 4 de l’arrêté du 27
avril 2012). Ce contrôle coute 110 euros. Si le contrôle de
votre assainissement a été réalisé récemment, vous ne
serez pas contactés.
Cette visite est obligatoire, nous vous remercions par
avance pour la coopération dont vous ferez preuve à
l’égard des agents en leur facilitant l’accès aux installations.

Des nouvelles de l’école
L’année se termine doucement…
Le 25 juin, les enfants ont eu le bonheur de faire la fête
à l’occasion de la kermesse… Merci à tous, enseignants,
parents et ETAPE pour ce moment.
De nombreuses sorties ont eu ou vont avoir lieu d’ici
début juillet : parc zoologique de Plaisance du Touch,
visite du vieil Albi, archéo site de Montans, sortie voile,
chorale, etc…
Nous souhaitons à tous de passer un excellent été et de
revenir en pleine forme pour la rentrée.

Cette dernière aura lieu le 2 septembre et verra le
départ de 17 élèves (13 en CM2 et 4 déménagements)
et l’arrivée de 20 enfants (14 petite section et 6 autres
niveaux).
L’école accueillera donc 100 enfants répartis comme
suit, à affiner si de nouvelles inscriptions devaient
arriver au cours de l’été.
Une classe de petite / moyenne section : 30 élèves
Une classe de moyenne / grande section / CP : 26 élèves
Une classe de CE1 / CE 2 : 27 élèves
Une classe de CM1 / CM2 : 18 élèves

COMMISSION
ENVIRONNEMENT

« Agir pour le maintien et l’amélioration
de notre cadre de vie »
La préservation du patrimoine naturel constitue une
composante essentielle au maintien du cadre de vie,
pour lequel bien souvent, de nouveaux habitants
viennent s’installer, aux côtés des Técounais de plus
longue date.

Réflexions en cours

Notre commune accueille une faune et une flore
d’une richesse biologique aujourd’hui peu connue,
souvent sous-estimée.

Sans rien concéder à la sécurité routière, une réflexion
est engagée, pour envisager un entretien différent,
intégrant les objectifs du développement durable : le
fauchage tardif ou raisonné. Il consiste à laisser
enherbées certaines zones afin de préserver la
biodiversité, en respectant le cycle naturel des plantes
et l’aspect esthétique : il permet à la flore de
s’exprimer tout au long du printemps et de l’été,
offrant les attraits visuels d’un paysage changeant et
la redécouverte d’espèces oubliées telles que les
orchidées.

Soucieuse de répondre rapidement aux attentes de
riverains en matière de protection de « leur »
environnement, la municipalité souhaite mettre
l’accent sur la qualité de vie et a acté des mesures
fortes en faveur de la biodiversité.
La commission environnement souhaite allier
l’amélioration de notre cadre de vie, la préservation
voire la stimulation de la biodiversité locale. Les
décisions du Conseil municipal sont évaluées au
regard des enjeux environnementaux et des actions
concrètes sont en cours, malgré un contexte sanitaire
compliqué…
Pour ce faire, le territoire doit, avant toute démarche,
disposer d’un état des lieux précis de son
environnement.

L’entretien raisonné des bords de route et des
talus

L’objectif est de limiter le fauchage, dans des zones
prédéfinies, à une seule fois par an, après le 15 août.
Pour plus de détails des enjeux et évolutions
possibles, voir l’article complet sur le site de la mairie
(www.tecou.fr).

Nos actions actuelles et à venir
Técou candidate pour obtenir le label TEN :
Territoire Engagé pour la Nature
Il s’agit d’un dispositif non contraignant, sans coût, donnant accès à
un réseau de collectivités engagées et à leurs retours d’expériences.

Técou, lauréate de l’appel à projets
« Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 2021 » !
On trouve, sur notre commune, des écosystèmes variés et des
systèmes agricoles principalement représentés par des cultures
(vignes et céréales), particulièrement autour du village et dans la
partie plaine, ainsi que des coteaux, davantage boisés,
entrecoupés de zones de prairies et de friches.
L’objectif de cette démarche est donc d’acquérir un maximum de
connaissances, d’impliquer la population volontaire puis de
diffuser cette connaissance à l’ensemble des acteurs du territoire.
L’Office Français de la Biodiversité accompagne financièrement et
techniquement la réalisation d’Atlas Communaux de la
Biodiversité.
Le projet vient d’être retenu ! De fait, la commune disposera d’un
outil d’aide à la décision permettant d’orienter les projets en
connaissant les enjeux environnementaux. Le coût total hors taxe
est de 38 000 € et nous avons obtenu 30 400 € de subvention, soit
80%, de la part de l’Office Français de la Biodiversité.

L’aménagement des espaces communaux avec la
préoccupation environnementale :
La valorisation paysagère et écologique du lac,
de ses abords et de ceux de la salle multiculturelle
L’association Arbres et Paysages et le Syndicat Mixte de
Rivière Tarn (Gaillac) accompagne la commune dans la
valorisation paysagère du lac via un plan
d’aménagement du lac. Avant-projet prévu pour juillet
2021.
Il s’agit de favoriser la reprise de croissance d’arbustes
et arbres existants sur les berges (ombre pour les
promeneurs et valorisation paysagère et écologique),
d’en planter de nouveaux à différents endroits, de créer
de nouvelles zones écologiques. Les plantations seront
réalisées en choisissant des espèces locales rustiques
limitant l’entretien futur.
Un aménagement adapté (limitation de l’arrosage,
intégration paysagère, choix des espèces locales) des
abords de la salle multiculturelle sera aussi réalisé en
cohérence avec celui du lac.
Pour plus de détails de l’ensemble des aménagements
envisagés, voir l’article complet sur le site de la mairie
(www.tecou.fr).

Les liaisons douces
La commune est engagée dans la création de liaisons
douces (pédestres et cyclables). Les commissions
Urbanisme, Vie Quotidienne et Environnement y
travaillent.
L’inventaire des chemins ruraux
Un inventaire précis est en cours afin de pouvoir
ensuite les intégrer dans la réflexion environnementale
globale.
L’aménagement du rond-point du lotissement
« Fon del Bosc » haut
Il sera réalisé prochainement une plantation d’un
magnolia buisson à feuillage persistant et fleurs
odorantes masquant l’armoire électrique, entouré de
romarins et santolines.
La Commission Environnement
Contact : Antoine Beaufour / 06 47 21 07 38

AGENDA

DES ASSOCIATIONS

2 Juillet : Chorale de l’école
3 Juillet : Apéro concert de la MJC - 19h30 - Salle Communale
11 Septembre : Apéro concert de la MJC - Salle Communale
18 Septembre : Rando Octobre rose - 17h00
17 Octobre : Loto des ainés - 14h00 - Salle Multiculturelle
31 Octobre : Bal des ainés - 14h00 - Salle Multiculturelle
6 Novembre : Loto Comité des Fêtes - 20h30 Salle Multiculturelle
20 Novembre : Théatre des ainés - 14h00 - Salle Multiculturelle
12 Décembre : Repas des ainés - Salle Communale
12 Décembre : Loto du Comité des fêtes - 14h30 - Salle multiculturelle
31 Décembre : Réveillon de la MJC - Salle Multicurelle
Sans oublier fin septembre, l’inauguration de la salle multiculturelle
(date à confirmer).

ETAT CIVIL
Naissance
9 Février
Maïa TRANIER
9 Février
Enola TREBOSC-GAUTIER
3 Avril
Tao TENZA

Mariage
29 Mai
Guillaume GASQ
et Mariane BETTI

Décès
22 Février
Jean-Luc BOURGET
17 Mai
Antoine LECCE
28 Mai
Teresa STOCCO
9 Juin
Jean PEYSSOU

SALLE
MULTI
CULTURELLE
Vous êtes nombreux à questionner les élus sur la salle
multiculturelle : ce projet ambitieux voit actuellement
se réaliser les dernières finitions et sera donc
prochainement abouti ! Les abords seront ensuite
végétalisés en harmonie avec ceux du lac.
Tout comme précédemment annoncé, la salle sera à la
disposition des associations qui pourront y développer
leurs projets. Elle sera, également accessible à la
population técounaise (mais à elle seule !), en période
estivale uniquement, avec des critères sélectifs
(l’équipe municipale s’est engagée à éviter, auprès du
proche voisinage, toute nuisance sonore). La salle
communale historique reste à disposition, dans tous les
cas, pour solutionner tout problème de date.
La salle multiculturelle pourra, par ailleurs, accueillir des
entreprises en semaine pour des séminaires ou des
formations.

L’ambition de la mairie est de profiter de cet outil pour
développer une dynamique culturelle et permettre au
village de Técou de devenir un lieu connu et reconnu.
Nous pouvons, au vu des équipements mis en place,
imaginer la possibilité d’organiser des expositions, des
conférences, de réaliser des enregistrements…
pourquoi pas une résidence d’artistes !
Toujours dans la convivialité, cette salle défendra nos
valeurs de partage et de tolérance.
Si l’inauguration officielle peut s’imaginer début
octobre, la mairie envisage une journée festive « portes
ouvertes » pour les técounaises et técounais fin
septembre. Vous y seriez conviés afin de découvrir ce
nouvel équipement, ses potentialités et échanger avec
les élus … de beaux projets à l’étude seront peut-être
alors dévoilés !

HORAIRES

MAIRIE

Lundi
Mardi

8h30 – 12h30 et 13h30 -17h00

Mercredi

8h30 – 12h30

Jeudi

Fermé au public

Vendredi

8h30- 12h30 et 13h30 – 16h00

Samedi

Fermé

Vous pouvez retrouver toutes les actualités de la commune de TECOU
sur le site : www.tecou.fr
ou sur la page facebook : @villagedetécou

Numéros utiles
Ecole : 05.63.33.01.22
Cantine : 05.46.33.49.82
ALAE ( MJC) : 05.63.34.65.27

Les urgences : 112
Pompiers : 18
Samu : 15

Ce journal a été élaboré par la commission communication.
La prochaine parution verra le jour courant automne 2021.
Bonnes vacances à tous…
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DURANT L’ÉTÉ

