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           Invitation 

Le Maire et  le conseil municipal 
vous présentent  

leurs meilleurs vœux 2017  
et vous invitent à cette occasion à la Ferme de la Culture, le 

DIMANCHE 8 JANVIER 2017 
à 11 h 00 

La réalisation de l'apéritif qui accompagnera les vœux de la municipalité 
est préparé par « Un Chef chez vous» Yohan Fabre 

cuisine à domicile,  
rue d'Embellecourt 32430 Touget 05 62 60 87 11   

. Nouvelle Génération Tougétoise (NGT) 
NGT est une junior association qui existait déjà mais qui s’était un peu endormie. 
Elle se réveille aujourd’hui. Elle a pour but de faire se rencontrer les jeunes tougétois qui ont envie de se retrouver, 
discuter, faire des jeux, ateliers créatifs…et participer à la vie du village en s’associant à d’autres associations ou 
en créant leurs propres manifestations comme Halloween par exemple. 
Le bureau est composé d’une Présidente Lou Wieczorek, d’un trésorier Hugo Bonhomme et d’un adulte référent 
Fabienne Bonhomme. 
La Mairie met à disposition une salle à la maison des associations que les jeunes peuvent occuper sur simple de-
mande, salle qui sera aménagée petit à petit au fur et à mesure des besoins, envies...et moyens. 
Si vous avez entre 11 et 17 ans, que vous voulez rejoindre l’association ou avoir plus de renseignements, il suffit 

d’envoyer un mail à nouvellegenerationtougetoise@gmail.com. L’inscription est gratuite. 

L'association Horizons a organisé le 27 novembre à la Ferme de la Culture son premier Marché de Noël. 
Pour cette manifestation, l'association avait choisi de mettre en valeur la ri-
chesse de notre patrimoine gastronomique et le talent des créateurs locaux. 
Plus de 30 exposants étaient présents et vous ont proposé au hasard des 
stands de quoi alimenter votre table de fêtes et garnir le sapin de Noël avec 
des cadeaux originaux. 
De bons moments d'échanges avec les producteurs et les créateurs passion-
nés par leur travail. 
Une restauration sur place a eu lieu à midi organisée par le Comptoir des Co-
libris de Cologne.  
Des animations musicales et beaucoup de visiteurs ont contribué à cette  
belle réussite ! 

                        Nos adieux 

 
 
Marco CETTOLO le 31 octobre 2016 

 

 Le samedi 17 décembre, Monsieur Lapin, détective privé a mené l’enquête 
pour retrouver Alice qui avait disparue, aidé de tous les enfants afin de résoudre 
toutes les énigmes !  
Merci à la Compagnie ART MANIAC pour ce joli conte. 
Puis le Père Noël est arrivé à Touget pour la plus grande joie des enfants.  
L’association Entr’actes,  qui organisait cette manifestation, a offert un goû-
ter aux enfants et aux parents pour clore cet après-midi convivial. 

 

Notre équipe sénior participe au 
championnat de promotion d’excel-
lence et occupe actuellement la 3ème 
place avec un match de retard. 
Le calendrier des rencontres futures : 

 
Le 14 janvier 2017 - 20 h 30 à Ségou-
fielle 
Le 21 janvier 2017 à Touget contre 
Auch 
Le 4 février à Duran 
Le 11 février à Auch (match à rejouer 
Le 22 février à Touget contre Monfer-
ran Savès 
Le 4 mars à Pavie 
Le 18 mars à Lombez 
Le  25 mars à Touget contre Vallée de 
l’Arrats 
 

L’équipe II participe au championnat 
de promotion de district et se classe 
1ère de sa poule à mi- compétition. 
 
Les matchs à venir : 

 
Le 7 janvier 2017 à Touget contre Cas-
telnau Barbarens 
Le 15 janvier 2017  à Darrant 
Le 21 janvier 2017 à Touget contre Si-
morre 
Le 4 février 2017 à Lombez 
Le 25 février 2017 à Touget contre Sa-
ramon 
 
 

 

       UN PEU DE FOOT 

Les membres de la JS Tougétoise feront la distribution des calendriers 2017 à par-
tir du 27 décembre.  
Merci de leur réserver votre meilleur accueil. 

 

DATE HEURE ASSOCIATION LIEU MANIFESTATION 

Du 3 au 9/01/07 19 h à 22 h Form’n Danses Salle de Gimont Stages intensifs SBK-Rock-Tango argentin 

07/01/2017 17 h Form’n Danses Salle de Gimont Assemblée Générale 

14/01/2017 Journée et soirée Form’n Danses Ferme de la Culture Stages et soirée Rock et Salsa Batchata Kisomba 

21/01/2017 11 h Horizons Maison des .assoc. Assemblée Générale 

22/01/2017 10 h 30 et 12 h Pétanque tougétoise Ferme de la Culture Assemblée générale suivie d’un repas 

11/02/2017 19 h Les comptoirs et Form’n Danses Ferme de la Culture Repas concert Rockabilly 

04/03/2017 14h Country Cologne Ferme de la Culture Danses Country 

01/04/2017 19 h Les comptoirs de la musique Ferme de la culture Pas encore défini 

22/04/2017 Journée et soirée Form’n Danses  Ferme de la Culture Stages et soirée  Tango Argentin, SBK, 

23/04/2017 15 H La Petite Porte Ferme de la Culture Mosaïca 

06/05/2017 20 h Horizons Ferme de la Culture Orchestre  Philharmonique de L’Isle Jourdain 

20/05/2017 10 h à 18 h Festi Familles Ferme de la Culture Arcolan de Cologne 

2-3 et 4/06/07  Fête du village Au village Animations diverses 

10/06/2017 De 10h à 23h Horizons Ferme de la Culture Journée africaine 

24/06/2017 Journée et soirée Form’n Danses Ferme de la Culture Stages et soirée 

mailto:nouvellegenerationtougetoise@gmail.com


Bulletin municipal  n°48 décembre 2016 
Bulletin municipal  n°48 décembre 2016 

                       OU VONT NOS DECHETS ? 

 

 En 2015, un administré du SICTOM EST a produit en moyenne: 
- 230 kg d'ordures ménagères 
- 40 kg de déchets recyclables 
- 30 kg de verre. 
 
Les ordures ménagères sont enfouies à Pavie. 
Le centre d'enfouissement de Pavie s'étend sur 13,5 ha, il a pris le relais du site de Moncorneil-Grazan qui a fermé 
en 2014. 
Réduire et trier ses déchets est un geste pour la planète, cela commence lors de nos achats en privilégiant des pro-
duits ayant peu ou pas d'emballage. Le compost est également un bon moyen de réduire le poids de nos ordures 
ménagères, de plus, cela permet de nourrir son jardin gratuitement. Cette année encore, le SICTOM EST vendra 
des composteurs à 10 euros, il faut les réserver en appelant au 05 
62 06 76 68 à partir du 2 janvier. 
 
Les déchets recyclables vont au centre de tri de TRIGONE d'Auch. 
Le tri sélectif est un moyen moderne de valoriser les déchets, le 
flyer joint à ce bulletin vous aidera à bien trier. En 2015, il y a eu 
20% d'erreur de tri, nous pouvons faire mieux! Le centre de tri 
d'Auch est très intéressant à visiter, renseignements  
 
sur www.trigone-gers.fr. 
 
Ensemble, réduisons nos déchets, pour vous aider, rendez vous 
sur sictom-est-gers.Blogspot.com. 

 

                                         TELETHON 2016 
 
Cette année, le Téléthon fêtait ses 30 ans d'existence  les 2 et 3 décembre derniers. Pour cet anniversaire, le 
Téléthon avait lancé une opération d'envergure baptisée « 100 villes pour le Téléthon » dessinant un 3637 
géant sur une carte de France. Chaque point était représenté par une commune choisie selon sa position géo-
graphique et son implication dans le Téléthon. Touget a eu l'honneur d'être retenu pour être un de ces points. 
Bien avant le  week end du Téléthon, les associations tougétoises se sont mobilisées pour préparer cet anni-
versaire. Déjà, dès le mois de mai, rencontre avec France Télévision et le Vice-Président de l' A F M en pré-
sence de Monsieur le maire pour choisir le lieu du tournage : la halle de Touget !, et mettre au point le sujet du 
défi. 
A partir de là, de très nombreux échanges par téléphone ou mail avec les responsables, puis changement de 
défi en juillet car  le premier choix (découpage de canard) pouvait heurter certaines sensibilités ! A partir de là, 
il a été décidé d'un commun accord d'effectuer sur des vélos fixes  prêtés par Décathlon Colomiers la distance 
de 720 km (Touget-Evry, où se trouve le laboratoire du Généthon) 
Le vendredi 2 décembre, tout était en place ! Et à partir de 18h 30, sportifs ou non sportifs, petits et grands, 
jeunes et ...moins jeunes, beaucoup de pédaleurs se sont succédés et les 720 km ont été franchis à 23h22, 
dans une super ambiance avec les Baladins gascons, les petits « canards du Gers » et Jean Marie Lasio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'autres manifestations se sont déroulées tout au long du week -end : randonnée pédestre le samedi matin, 
après midi récréative  avec les groupes de danseurs de Country  de Labrihe et de Cologne, les chorales de 
Monferran Savès et Ardizas et le chanteur Alexandre.  
 
Ensuite, la soirée dansante animée par Form'n danses a fait danser plus de 120 personnes. 
 
Dimanche matin, sous la halle, ronflements de moteur et Klaxons étaient au programme : plus de 80 motards 
partis de Pavie sont passés par Touget. Ils ont été accueillis par du  café et des petits gâteaux offerts par Pa-
trice Jurado, notre épicier local. 
L'après-midi, c'était au tour des enfants de faire leur Téléthon: ateliers animés par Adeline et Pierre-Yves, 
structure gonflable généreusement  prêtée par Nicolas Bricard d'Escorneboeuf et fil rouge d’Éric (puzzles pour 
enfants et adultes) les ont occupés toute l'après-midi. 
Le tirage de la tombola a clos ce long week end 
Entre les dons, le loto et les autres recettes, 3555 euros ont été récoltés, sans oublier la récupération de   160 
kg de piles. 
Encore un grand merci à tous eux qui ont œuvré pour la réussite de ce week end : donateurs, participants, bé-
névoles, mairie et animateurs. 

 

SECURISATION DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE 
 
Le projet suit son cours. La phase d’étude est terminée depuis cet été. L’appel d’offre a été lancé fin octobre. L’ou-
verture des plis qui a eu lieu le 7 décembre nous permet de penser que le budget prévisionnel sera bien respecté. 
Le choix définitif des entreprises aura lieu en janvier et les travaux devront débuter en février/mars pour une durée 

prévue de 3 mois. 
 
Nous sommes conscients que ces travaux 
vont occasionner quelques difficultés de cir-
culation et de stationnement, notamment aux 
abords de l’école. Nous nous efforcerons de 
minimiser ces désagréments. Nous vous de-
mandons de la compréhension et de la pa-
tience. 
Rappelons que le projet comporte 3 volets : 
 
1-Le plus important, une modification de la 
voirie afin de ralentir la circulation des véhi-
cules : redimensionnement des voies, créa-
tion de plateaux surélevés (carrefours de 
l’école, du Barry et celui à proximité de l’en-
trée du lotissement du levant), création d’une 
chicane sur la route de Cologne. 
 
2-Création d’un réseau continu de chemins 
piétonniers de l’école vers le Barry et le lotis-
sement du Levant (le schéma ci-dessous 
montre en particulier le nouveau tracé pié-
tons aux abords de l’école). 
 
3-Aménagement paysager qui, outre l’aspect 
esthétique, doit changer la perception qu’au-
ront les automobilistes de cet endroit et con-
tribuer au ralentissement de la circulation. 

http://www.trigone-gers.fr/
http://sictom-est-gers.blogspot.com/

