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            Invitation 

Le Maire et  le conseil municipal 
vous présentent  

leurs meilleurs vœux 2018 
et vous invitent à un moment convivial 

à la Ferme de la Culture, le 
DIMANCHE 7 JANVIER 2018 

à 11 h 00 
A cette occasion, des anciens élus seront honorés 

 
Un apéritif sera servi pour clôturer cette matinée. 

                        Nos adieux 
 
 
Monsieur DAVID Patrick, le 12 septembre 2017  

 

La 3ème édition du Festival comme une envie a 
eu lieu 29 septembre 2017 à la Ferme de la 
Culture. Ateliers de recyclage, stands humani-
taires, théâtre des enfants, buvette, soirée re-
pas et concert etc. Malgré la pluie, la journée 
s’est bien déroulée et a été très appréciée de 
tous les participants. 

Une première 
pour l’associa-
tion Grandir 
avec le sourire  
de Kévan qui 
organisait 
cette bourse 
aux jouets. 
Le président 
de l’associa-
tion, Éric Mute 
est très satisfait de cette journée. 

Yannis Youlountas a présenté son 
film « Je lutte donc je suis »soirée  
organisée par  Entr’actes le 20 oct. 
Le réalisateur a su mener le débat 
après le film et le public a pu ensuite 
débattre des problèmes actuels de 
notre société. La discussion s’est 
terminée autour du verre de l'amitié.  

Le marché de Noël du 26 novembre  
organisé par Horizons a eu un grand 
succès. Une foule dense s’est pres-
sée toute la journée pour admirer les 
stands de créateurs, producteurs et 
artisans. Le quatuor de saxos de  
Ramonville ST Agne a animé l’après 

midi.  

Jamais la  Ferme de la Cul-
ture n’avait connu une telle 
affluence de musiciens, une 
centaine, invités par Horizons, 
l’harmonie d’Escorneboeuf 
dirigée par Laetitia Canal et 
celle de La Garonne dirigée 
par Gilles Thibault. Au final, les 2 harmonies ont joué 2 
morceaux, puis la soirée s’est terminée de façon convi-
viale autour d’un buffet préparé par les bénévoles. 

Le 8-9 et 10 décembre, 
les associations tougé-
toises proposaient plu-
sieurs animations au-
tour du Téléthon. Du 
loto du vendredi soir à 
la tombola du di-

manche. Marche, soirée dansante, structure 
gonflable, belote, puzzles, sans oublier les Brûle
-soupapes qui ont passé la journée à Touget et 
la visite des Motards en colère. Bilan 3.296.50 € 
dont 305 € récoltés par Cologne. 

Soirée moules-frites 
réussie le 7 octobre 
pour Horizons,  ani-
mée par l’Académy 
32 group, Kim, Alain, 
Marianne, Alexandre 
et Jean-Marie ont 
montré toutes les fa-
cettes de leur talent. Puis le DJ a entraî-
né les danseurs sur la piste de danse. 
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                           Les enfants, les jeunes, les écoles et les enseignants 
 
Le vendredi 20 octobre, les enfants de l’école d’Escorne-
boeuf : 25  élèves CE1 - CE2  et  24 élèves CM1 - CM2 , ont 
couru 750 mètres ou 1500 mètres pour l’association ELA.  
Ils ont récolté de l’argent pour aider l’association à soutenir les 
enfants atteints de leucodystrophie en vendant des tickets, puis 
ils ont chanté « pour les enfants d’ELA ».  
Ils étaient soutenus par leurs enseignants Madame Charlotte 
Laffont, Madame  Delphine Dussaud et Monsieur   
Yann Desalle qui enseigne le lundi et le mercredi. 

 
Puis le 14 novembre, ils ont donné le départ du Téléthon Touget en for-
mant un 36 37 derrière les lettres et logo Téléthon qu’ils avaient confec-
tionnés lors des activités périscolaires.   
A l’école d’Escorneboeuf, des projets sont en cours sur « la différence » et 
le handisport. 
A noter, que les membres de l’association de parents d’élèves de l’école 
d’Escorneboeuf ont assuré une partie de la restauration au marché de 
Noël en proposant frites, sandwiches et gaufres.  

L’école de Touget, est composée de : 
20 élèves PS - MS et 28  élèves GS - CP, entourés des enseignantes : 
Mme Sandrine MAZZAMURRO  assistée de Mesdames Françoise Puttemans et Sarah Bonnecaze 
(ATSEM) PS ET MS. 
Mme Sandra MIQUEL (directrice) et Mme Marie TONELLO le lundi, assistées de Mme Sylvie ROUX 
( ATSEM) GS et CP. 
Les GS et CP vont à la bibliothèque tous les 1er mercredis de chaque mois pour leur plus grand plai-
sir.  

CONTAINERS POUBELLE A L’ECOLE  
Dernièrement, les containers de l’école ont été vandalisés. Le jaune a même été brûlé !  
Il est rappelé que les containers qui se trouvent à côté de l’abri bus sont réservés à l’école, qu’il n’est pas 
souhaitable de mettre des ordures dans ces bacs.  
Et encore moins de les dégrader sous peine de poursuites. 

L’agent recenseur Florence JANDOT, se présentera avec une carte 
d’agent recenseur, merci de lui réserver un bon accueil. 

                               —————————— 

  Le recensement par Internet, c’est encore plus facile ! 

Vous pouvez vous renseigner ou effectuer le recensement en ligne sur le site :                                                                           

www.le-recensement-et-moi.fr 

Les monstres ont envahi Touget 
Pour fêter Halloween, l’association La Nouvelle Génération tougétoise 
avait invité monstres, sorcières, fantômes, pirates et autres terrifiants 
personnages à envahir le village à la nuit tombée  
pour quémander des friandises. Ce fut un beau succès !  
Encadrés par les ados de l’association et les parents, les enfants ont fait 
le tour du village, sonné aux portes pour crier « Un bonbon ou un sort ! ».  
 
De nombreux habitants avaient joué le jeu en décorant les maisons, allu-
mant des bougies et avaient préparé les sacs de friandises. 
Ensuite, la troupe des enfants s’est retrouvée sous la halle pour partager le trésor. Les ados avaient 
préparé l’après-midi une délicieuse soupe à la citrouille qui a réchauffé tout le monde.  
(Source La dépêche) 
 

         n’oublions pas nos jeunes  ! 

La halle est à l'heure de Noël !  
 
Après les sapins décorés mis en place par la municipalité, le nuage créé par les 
enfants de l'A L A E avec l'aide de Sylvie Roux trouve naturellement sa place.  

La bibliothèque du village est partenaire de l'opération 'Roul'bouquins" projet initié par la bibliothèque 
de Cologne qui propose de la lecture aux enfants de la maternelle au collège pendant le temps des 
transports scolaires. Les enfants pourront lire dans le bus, emprunter ou garder l'ouvrage de leur choix. 
Vous pouvez participer en apportant magazines, BD, mangas, documentaires, petits romans à la bi-
bliothèque du village. Renseignements: Anne Marie Carlier 05 62 06 89 59.   

CONSULTATION CITOYENNE - ANCIENNE SALLE DES FETES  
La consultation organisée par la mairie pendant la première quinzaine de décembre sur le devenir de notre 
ancienne salle des fêtes a rendu son verdict.  
Un peu plus de 60 réponses ont été collectées, plus de 80% de celles-ci préconisent la démolition de la 
salle. 
Les réponses et les remarques formulées seront analysées afin de définir le projet le plus proche du sou-
hait des personnes qui se sont prononcées. 
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont participé à cette consultation.        

http://www.le-recensement-et-moi.fr/

