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TOGATUS 

Contact 

Secrétariat ouvert  
le lundi  

  de 9h à 12h et de 14h 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 
 
 www.mairie-touget.fr  

  

secretariat@mairie-touget.fr Nos adieux 
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                                         AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Monsieur GROS Raymond le 3 janvier Jeanne THOUEILLE le 13 mars 

Les bébés 

                                                         Les échos des pétanqueurs 
La triplette Promotion composée de Serge Turchi, Alain Barré et Lilian Zago , trois Tougétois ,ont 
défendu les couleurs du club dans le Championnat du Gers. Nos trois Tougétois ont réalisé un 
parcours quasi sans faute puisqu'ils se sont qualifiés avec brio pour la suite du Championnat le 3 
juin à Plaisance.  
Invaincus du début de la rencontre le samedi à l'avant dernière partie du dimanche, ils ont perdu 
la dernière partie devant l'équipe de Saint-Sauvy sur le score de 13 à 7 pour le Championnat de 
ligue.  

                                                                             Bravo la JST 
La fin de saison de football se profile. A une journée de la fin du championnat, notre équipe 1 est en passe d’accé-
der à la division excellence, niveau qu’elle n’a plus connu depuis plusieurs décennies.  
En effet, il lui suffit de gagner la dernière rencontre contre Saint Sauvy le 26 mai prochain pour terminer à la pre-
mière place de sa poule et ainsi accéder à la division supérieure et disputer le titre de champion du Gers. L’équipe 
2 pour sa part a terminé son championnat à une honorable 4ème place. Bravo à tous les joueurs et dirigeants qui ont 
fait une saison remarquable et portent haut les couleurs de Touget. 

Une chasse aux œufs ventée mais très réussie  
L'association Horizons et les adolescents de la Nouvelle Génération tougétoise avaient 
organisé une chasse aux œufs à travers le village. Cette année, sur le thème des pays 
du monde, parents et enfants se sont amusés à reconnaître les drapeaux confectionnés 
par les jeunes de la NGT et s'essayer aux différentes activités: goûter des larves sur le 
stand d'Afrique du Sud, course en sac de pommes de terre pour évoquer la Belgique, 
prendre du riz avec des baguettes pour évoquer le Japon ,construire une tour Eiffel pour 
représenter la France, collier de pâtes pour l'Italie, imiter un garde royal d'Angle-

terre...Pour finir l'après-midi, l'association Horizons a offert le goûter et des œufs en chocolat à tous les enfants et 
leurs parents.  

 

Journée de solidarité avec les Migrants  
Samedi 7 avril, à la Ferme de la Culture, l'association Entr'actes avait invité l'association Solidarité Migrants Porte 
de Gascogne. Tout au long de l'après-midi, débats, film, interventions d'élus, témoignages se sont succédés pour 
faire le point sur les lois et la situation des migrants en France. Un des responsables de cette rencontre a précisé 
que l'association s'occupe actuellement de quatre familles de migrants dans le secteur et que ces familles sont en 
situation difficile; déboutées du droit d'asile, donc sans possibilité de travailler, elles dépendent totalement des as-
sociations et de la solidarité des citoyens. Contact: csmdpg@gmail.com 

Une nouvelle association est née à Touget : GANAPATAYE qui a le plaisir de vous proposer un cours de yoga à la 
Ferme de la Culture chaque mercredi de 10 h à 11 h 30. La séance 5 € + 20 € de cotisation  annuelle à l’inscription. 
Les cours débutent le mercredi 16 mai, le premier cours est gratuit et sans engagement. Si le créneau horaire ne con-
vient pas, contactez le 06 73 94 18 83 ou par mail : ganapataye@outlook.fr 
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Le compte administratif 2017 a été approuvé à l’unanimité. La section de fonctionnement présente un 
excédent de fonctionnement de 86 769€ auquel il faut ajouter l’excédent de fonctionnement de 2016 
soit un excédent de fonctionnement cumulé de 193 762€. 
La section d’investissement présente un déficit de 113 918€ lié essentiellement aux travaux d’aména-
gement de la traverse réalisés l’année dernière. 
 
L’exercice 2018 s’ouvre donc avec un excédent cumulé de 79 844€. 

Le budget de fonctionnement s’équilibre à 412 526€ en dépenses et en recettes. 
 
Le budget d’investissement s’équilibre à 542 918€. 
 
Les principales opérations d’investissement concerneront les études pour la 2

ème
 tranche d’aménage-

ment des rues du village, la création d’un terrain multisports (city park) à l’attention des petits (Ecole, 
Alaé et Alsh) et des plus grands, la démolition de l’ancienne salle des fêtes et divers travaux d’amélio-
ration énergétique sur les logements locatifs communaux les plus anciens. 
 

2ème tranche d’aménagement et d’accessibilité des rues  
 
La 2

ème
 tranche d’aménagement des rues est lancée, elle concernera la rue de la poste, la rue grande, 

l’espace de l’ancienne salle des fêtes et la rue de l’église. L’enveloppe dédiée à ce projet a été éva-
luée à 320 000€ HT. 
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre est désormais choisie, il s’agit de la même équipe qui a œuvré pour 
l’aménagement de la traverse du village OTCE et HETRE PAYSAGE. 
  
L’année 2018 sera consacrée à la conception du projet ainsi qu’au montage des dossiers de demande 
de subvention. 
 
Les travaux sont prévus pour le premier semestre 2019. 
 
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce projet dans les prochains numéros du bulletin.    

                                                     Nouveaux espaces aménagés  

          
 

 Les maires valident  le projet de territoire  

Vendredi 9 mars, la Ferme de la Culture de Touget a accueilli la Conférence des maires du Pays Portes 

de Gascogne : plus de 70 personnalités locales, élus, maires, conseillers communautaires, réunies pour 

débattre du projet de territoire. Devenu Pôle d’équilibre territorial rural (PETR) en 2015, le Pays Portes de 

Gascogne est un outil commun aux 5 communautés de communes de l’Est gersois, créé au début des an-

nées 2000, dont le but est de contribuer au développement économique, écologique, culturel et social du 

territoire. Depuis le mois d’octobre 2017, ce syndicat mixte est présidé par Guy Mantovani, également Pré-

sident de la Communauté des communes Bastides de Lomagne. Les élus du territoire se sont donc retrou-

vés à Touget pour faire un bilan des projets accompagnés par le Pays en 2017 et débattre du projet 2018-

2021 dans les domaines stratégiques comme l’économie, le développement durable, la mobilité, le tou-

risme, la culture ou les services. Les projets concrets ont été privilégiés, comme la mobilité avec le dé-

ploiement d’une offre de location de vélos à assistance électrique à l’été 2018 pour permettre aux habi-

tants et aux touristes de découvrir de manière plus écologique le territoire et ses ressources, notamment 

culturelles ; ou encore le projet Energie Citoyenne Portes de Gascogne, visant à rassembler les citoyens 

du territoire autour d’un projet de production et de consommation d’énergie solaire locale, plus propre et 

moins chère. Les maires ont donc eu l’occasion de s’exprimer et échanger entre eux autour de ces théma-

tiques, avec le souci constant d’apporter des solutions concrètes aux problématiques du territoire.  

            Le 26 mai 2018  
Rendez-vous à la salle des ados au Pourret à 8 h 30 

avec la Nouvelle GénérationTougétoise 
 pour le nettoyage du village.  

Venez  nombreux afin d’encourager  
et aider les jeunes ! 

 
Auberge espagnole à midi  

    Journée citoyenne 

Venez entretenir votre village  
et ses alentours et partager un moment  

de convivialité. 
Rendez-vous à 8 h 30  

à  la Ferme de la Culture le : 
              16 juin 2018 

Bancs à côté de l’école 

 Espace pique-nique au Placia 

(Route de  Mauvezin) 


