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TOGATUS 

Contact 

Secrétariat ouvert  

le lundi  

  de 9h à 12h et de 17h à 18h,  

le mercredi et le jeudi 

 de 9h à 12h. 

 

Permanence du Maire et de 

l’équipe municipale le samedi 

de 10h à 12h 
 

     

 

05.62.06.80.33 

Les bébés Nos adieux 
  Roland DESPAX      le 14 mars 
  Christian CAMPAN  le 12 avril 

 Schylo PLANTIER    le 19 janvier 
 Maelya FIAULT        le  29 mars 
 Wendy DA COSTA   le 24 avril 
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Les comptoirs de la Musique associé à Form’n danses ont organisé  
le 20 février à la Ferme de la Culture, un concert salsa après un repas cubain. 
L'expérience des deux associations dans leur domaine respectif à rendue la 
soirée très réussie. 
Rigo Ruiz et ses musiciens ont mis une super ambiance et ont réussi à faire 

3ème édition de la chasse aux œufs  

L’association Horizons, secondée par les ateliers périscolaires de Touget et Escorneboeuf avait convié 
le samedi 26 mars parents et enfants à fêter Pâques dans les rues du village. Ce fut une réussite : so-
leil au rendez-vous, 60 enfants et presque autant de parents ont joué, ri et partagé en famille aux ani-
mations proposées. 
En fin d’après-midi, sous la halle, après les passages aux divers stands, il fallait, par groupe, chanter 

une chanson enfantine et imaginer une chorégraphie ! Avec plus ou 
moins d’aisance, c’est vrai, tous les adultes se sont prêtés au jeu et ont 
chanté et dansé avec leurs enfants, Un grand moment de bonne hu-
meur ! 
Après le goûter, offert par l’association Horizons, les enfants sont repar-
tis avec leurs trésors : 
Œufs en chocolat, lapins, pompons, diplôme. 
L’association Horizons remercie les enfants et leurs parents, les anima-
trices des ateliers périscolaires pour leur implication, sans oublier nos 
ados déguisées en lapins, qui ont animé le village tout au long de l’a-

TOUGET à l’heure africaine. 

 
Le samedi 7 mai, à la ferme de la culture, l’association Horizons ac-
cueillait des associations caritatives qui œuvraient pour la scolarisa-
tion des enfants du Burkina Faso. 
Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu découvrir l’artisanat 
burkinabé et se familiariser aves les cultures de pays ; stages de 
sculptures, de danses africaines, de djembé, marionnettes…. 
Après un repas d’inspiration africaine qui a réuni plus de 90 convi-
ves, une soirée musicale au rythme des djembés a clôturé la jour-

                                         AGENDA DES MANIFESTATIONS 

 
 
21h Loto Ferme de la Culture        
 

  
 
10h et toute la journée Tournoi de foot 
 
14h     Ball-trap ouvert à tous au Thézac 
 
19h30  Démo Big Dance adultes et enfants  sous 
la halle 
 
Soirée concerts sous la halle avec :  

20h Between  
(reprises pop folk) 
 
 

21h30 Les Fleurs 

du mâle  
(chansons rock) 

 
 
À partir de minuit soirée animée par nos soins 
 
 
 

 
10h Ball-trap concours des chasseurs au Thézac 
        
Visite guidée du village départ sous la halle 
 

VENDREDI 3 JUIN 

SAMEDI 4 JUIN 

DIMANCHE 5 JUIN 

    
 Fête

 lo
cale 

Barbe  à papa à Volonté   17 h 

 

Forain 

Structure gonflable 
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  Social :                           L’EPICERIE SOCIALE   « Le Bon Plan » 
Une épicerie sociale est une structure d’aide alimentaire proposant des produits de consommation cou-
rante à moindre coût. 
Un projet de création d’épicerie sociale à été réalisé grâce à la collaboration du CCAS, de la banque ali-
mentaire départementale et du concours de la mairie de Mauvezin, du conseil départemental. 
Ce service s’adresse aux familles rencontrant des difficultés financières. 
Afin de bénéficier de cette aide, les personnes en besoin devront établir un  dossier auprès de l’assistan-
te sociale du secteur. Une commission mise en place assurera l’octroi et le suivi de chaque dossier. 
Cette épicerie sociale se situe sur la commune de Mauvezin (Promenade du Château), et est ouverte le 
mardi après midi et le vendredi matin 
Le conseil municipal a décidé d’adhérer à cette structure pour vous permettre de bénéficier de ce dispo-
sitif. 

 

   

 

Approuvé à l’unanimité, l’excédent de fonctionnement cumulé, pour l’année 2015 s’élève à 277.331 €. 

Après en avoir déduit les besoins de la section investissement, le résultat cumulé des postes Fonctionne-
ment et Investissement laisse apparaître un résultat positif de 59.885 €. 

Le budget de fonctionnement s’équilibre à 375.763 € en dépenses et en recettes. 

Les dépenses de fonctionnement sont relativement stables par rapport aux années précédentes. 
Les recettes sont essentiellement composées de dotations d’état, des impôts locaux et des loyers. 
L’évolution des recettes viendra de l’augmentation automatique des bases et de l’augmentation de 1,6% 
des impôts locaux, votée par le conseil municipal. 

Le budget d’investissement s’équilibre lui à 808.647 €. 

Les principales opérations d’investissement concerneront l’aménagement de la traverse du village, le 
remplacement des ampoules actuelles par des Leds sur l’ensemble de l’éclairage public, reprise légère 
de l’ensemble des rues du village dans l’attente d’une nouvelle tranche d’aménagement, réhabilitation 
du logement du foyer rural et du presbytère. 
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                                                LES ENFANTS EN VACANCES 

La Communauté de Communes exerce la compétence Extrascolaire sur les ALSH (Accueil  de 
Loisirs Sans Hébergement). 
Durant les vacances les enfants sont accueillis dans les différentes structures : 
- ALSH Cologne : 
Téléphone : 05.62.06.74.78                                                
Mail :  alshcologne@ccbl32.fr  
- ALSH Mauvezin 
Téléphone : 05.62.65.14.77 
Mail : alshmauvezin@ccbl32.fr  
- ALSH St Clar 
Téléphone : 05.62.66.47.15 

     Journée  

   citoyenne 

Venez embellir votre village et 
partager un moment de convi-
vialité. 
Rendez-vous à 9 h à la Ferme 
de la Culture 

                             SECURISATION DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE 
Comme nous vous l’avions annoncé lors des vœux à la population, la commune s’est engagée dans le 
projet de sécurisation de la traversée du village. Le périmètre de ce projet est compris entre le Barry 
(arrivée de Gimont) et le lotissement moulin Arrout route de Cologne. 
Le bureau d’études OTCE de Fonsorbes (31) a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre jusqu’à la 
réalisation du projet. Plusieurs aménagement de style chicane ou plateau traversant sont prévus aux 
endroits stratégiques : carrefour du Barry, carrefour de l’école, carrefour route de  Sirac. 

DIVAGATION DE CHIENS DANS  
LE VILLAGE 

 
Nous constatons que plusieurs chiens se promè-
nent en toute liberté et sans leur maître dans les 
rues du village régulièrement laissant au passage 
leurs déjections dans les rues, trottoirs et devant 
de portes de vos voisins. 
 
Nous demandons à leurs propriétaires de veiller 
sur leurs animaux afin qu’ils ne fassent pas de-
vant leurs voisins ce que vous ne voudriez pas 
que d’autres fassent devant chez eux. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension 
et comptons sur vous pour que les rues restent le 

plus propre possible.      

                                          ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES  
La gendarmerie de Gimont, met en garde les habitants et les invite à respecter quelques consignes 
simples qui peuvent décourager les voleurs. 
Au quotidien il s'agit donc de : 
 *   protéger les accès en s'équipant de matériel professionnel et agréé. 
 *   être prévoyant en photographiant ses objets de valeur. 
 *  être vigilant en fermant la porte à double tour, de vérifier l'identité des gens qui frappent à votre por-

te et de ne pas laisser d'objets de valeur à portée de vue et de main. 
Attention également de ne pas diffuser votre emploi du temps et notamment celui de vos vacances sur 
les réseaux sociaux. 
Par ailleurs, vous pouvez bénéficier de l'opération Tranquillité Vacances. Il suffit pour cela de contacter 
votre gendarmerie. 
Si, malgré toutes ces précautions, vous avez été cambriolés, là aussi quelques règles sont impérati-
ves :  Prévenez IMMÉDIATEMENT la gendarmerie par le 17 

Si les cambrioleurs sont encore là, ne prenez aucun risque AVANT l'arrivée des forces de l'ordre, pré-
servez les lieux et ne touchez à rien 

Prudence, vigilance et anticipation, autant mettre toutes les chances du bon côté ! 


