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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 
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Agenda des manifestations 

                                         AGENDA DES MANIFESTATIONS 

PEDROSA Olivier et LOUBET Sophie le 09 juillet 
GRANDGIRARD Mathieu et HÖRMANN Alexandra le 18 juillet 
GICQUEL Louis-Marie et VERNET Virginie le 20 août 

Le 25 juin sous la halle, la fête de la musique était à 
Touget 
 
Démonstration de rock avec les élèves de Form’n Danses 
Le groupe GRETA AND CO nous a enchantés par la  diversité de son répertoire et tout son dynamisme, 
entourés par les Comptoirs de la musique et Horizons qui œuvraient pour  
satisfaire l’appétit de tous les spectateurs. 

Un été bien rythmé à Touget 
 

Tous les dimanches après-midi, au mois d’août, au cœur 
du village, sous la halle, Form’n Danses a fait danser gra-
tuitement un grand nombre de Tougétois et voisins. 
Le but était d’animer et de faire découvrir la danse en tou-
te convivialité avec la participation de Patrice Jurado, no-
tre épicier local.  
Form’n Danses remercie tous ceux qui ont participé à la 
réussite de cette opération et les élus pour avoir permis 
cette activité en espérant que cette formule puisse se re-
nouveler l’été prochain. 

Repas de rue 
Pour terminer le mois d’août en beauté, sous le soleil, comme chaque année, Hori-
zons organise un repas de rue qui est l'occasion pour les Tougétois de se rencontrer 
dans un moment convivial. 

L’association demande une participation symbolique et  à chacun d'amener un plat 

(salé ou sucré) qui sont tous partagés. Cette rencontre débute par une petite marche 

dans notre belle campagne. 

C'est un moment fort dans la vie de l'association où chacun, amis, voisins, connaissances, peut (re)nouer 

contact dans une ambiance festive. Cette année encore il y a eu environ 90 participants. 

Exercice de simulation et d’application du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) 
 
Piloté et animé par les services de la préfecture, cet exercice réalisé en 
soirée du 8 juin 2016, a permis aux 14 communes volontaires, dont Tou-
get, de tester leur plan communal de sauvegarde, et ainsi remédier aux 
éventuelles lacunes. 
 
Merci à tous les volontaires et à tous les tougétois d’avoir participé à cet 

exercice.  

La fête du village fut une vérita-
ble réussite.  
 
Au menu, 
 
Beau temps, bonne humeur,  
musique, danse, jeux pour les 
enfants, tournoi de foot, Ball 
trap, pétanque, etc. 
 
Chacun a pu trouver son bon-
heur dans les animations propo-
sées. 
 
Merci à tous les bénévoles pour  
leur participation.               
 

 C’est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. 
                   Paul-Henri ROUX, Maraîcher BIO à Touget 
         Partage de la récolte tous les LUNDIS de 18h30 à 19h15 
                   ANCIENNE SALLE DES FETES 

              Contact : Sophie Barsacq - tél : 06.87.87.26.59 
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RAPPEL 
DIVAGATION DE CHIENS DANS  

LE VILLAGE 
 
Nous constatons que plusieurs chiens se promènent 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 por-
tes de vos voisins. 
 
Nous demandons à leurs propriétaires de veiller sur leurs animaux afin qu’ils ne fassent pas devant 
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.      

 

Des nouvelles de notre école. 

 

La Communauté des communes Bastides de Lomagne assume la compétence scolaire et petite enfance 
ce qui lui confère la responsabilité de l’entretien des bâtiments scolaires et péri scolaires de l’école de 
Touget. 
 
Chaque année des travaux plus ou moins importants sont réalisés au sein de notre école afin d'amélio-

rer le confort et le fonctionnement des classes et de l'ALAÉ 
(garderie).  
 
Après la pause de stores roulants et la rénovation des toilettes 
d'une classe ces deux dernières années, cet été a été mis a pro-
fit pour effectuer des travaux lourds consistant en la réfection 
totale du toit, le changement de l’isolation sous toiture et la réno-
vation complète de l'intérieur des deux classes. 
 
Parallèlement certains petits travaux ont été réalisés comme le 
déplacement d'un lavabo avec le changement de ses robinets et 
le déplacement de porte-manteaux afin de rendre nos petits plus 
autonomes, certains travaux ont nécessité le concours de nos 
employés communaux.  

 
 
 
Au total presque 100 000€ de travaux auront été réalisés dans l’éco-
le de Touget. 
 
Nous remercions chaleureusement la Communauté de Communes 
pour l’attention qu’elle porte à notre école, nos employés commu-
naux qui ont permis une rentrée   dans les temps et les entreprises 
qui ont œuvré pour la qualité de leur travail. 
 
Tout ceci a été réalisé afin que les 50 élèves et 7 adultes de l’école 
de Touget travaillent avec plus de plaisir et de confort dans des locaux plus agréables et mieux adaptés.  
 
Cette année 27 élèves (9 petits et 18 moyens de maternelle) composent la classe de Sandrine qui est 
secondée par Françoise le matin et Sarah l'après-midi tandis que  22 élèves (9 grands de maternelle et 
13 CP) travaillent avec Pascale, notre directrice. 
Le service d’ALAE est assuré par Christel, Sylvie et Jean qui proposent des activités artistiques, sporti-
ves et d'expression. Le service de cantine est toujours assuré par Jean. 
 
Les plus grands de nos petits tougétois sont scolarisés à l'école d'Escorneboeuf  qui compte 49 élèves 
cette nouvelle rentrée. 
  
Sous la responsabilité de Mr Barbier (directeur remplaçant de Mme Lombard) nous trouvons une classe 
avec 12 CM2 et 15 CM1.  
 
Delphine et Aurore se partagent à mi-temps une classe composée de 8 CE2 et 14 CE1. 
 
Bonne année solaire à tous. 


