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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 
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                                         AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Le 2ème ciné- débat organisé par entr’actes a eu lieu le mercredi 24 mai à la Ferme de 

la Culture en présence de la réalisatrice Isabelle Grenet, une cinéaste passionnée qui a 

vécu dans la « Jungle de CALAIS » dans les mêmes conditions et difficultés que les ré-

fugiés, de septembre 2015 à fin octobre 2016. Ce film (FAJARA – Calais : sur les che-

mins de l’espoir) a été suivi d’un débat avec la productrice. Si vous souhaitez des infor-

mations vous pouvez visiter le site fajara.fr et la page Facebook. Soirée très instructive. 

Le vendredi 23 juin sous la halle, la fête de la musique était au rendez-
vous.   

 

L’association Horizons organisait cette fête de la musique en débutant par 

un apéritif préparé par Patrice Jurado. 

Une scène ouverte où des musiciens tougétois, Yann, Sébastien, Pierre-

Yves, Robin et d’autres ont démontré leur ta-

lent et improvisé pour le plaisir de tous. 

Le groupe de 5 musiciens « le 25bis », a en-

chanté le public avec un répertoire varié de 

chansons françaises et d’autres de  leur composition. Après le concert, les 

musiciens amateurs ont repris la scène pour un bœuf musical très rythmé. 

Superbe soirée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fête du village réussie : 
musicale avec les groupes Neon Blue et The Hop hop hop  
 sportive avec le ball- trap, la pétanque et les danseurs de Form’n danses 
Sans oublier la joie des enfants qui ont pu profiter des baraques  
foraines, de la structure gonflable et de la barbe à papa.  
  

Merci à tous les bénévoles pour  leur participation.               

Hayden BARTSCH le 21 juillet 
Emile PRIMOSIG le 1er juillet 

Bastien MAYBON et Marouchka 
FRANJULIEN le 26 juillet 

  

La bague au doigt 

                Nos adieux 
Louis SANDRIGO le 06 juillet 

La journée citoyenne 
Cette année encore, la journée citoyenne a eu 
lieu le 24 juin dernier. Chacun a mis du cœur à 
l'ouvrage pour repeindre l'arrêt de bus, et le 
cagibi du Barry, et réouvrir le chemin commu-
nal qui longe "En Coudrille".  
La matinée s'est terminée autour d'un repas/
grillade à la maison des associations. Un grand 
merci à la vingtaine de personnes qui ont parti-
cipé, cette matinée a aidé à garder notre com-
mune agréable à vivre, mais surtout elle a été l'occasion de partager un bon 
moment ensemble.  
N'hésitez pas à nous faire part d'idées de travaux qui vous sembleraient réa-
lisables pour l'édition 2018, nous vous y attendons nombreux. 
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RAPPEL 
DIVAGATION DE CHIENS DANS  

LE VILLAGE 
 
Malgré plusieurs articles sur les bulletins municipaux, nous déplorons que les chiens continuent à dé-
poser leurs crottes sur les trottoirs, dans les rues, etc. 
Un village accueillant commence par des rues propres et sans déjections canines ! 
Chacun à sa place doit contribuer à rendre notre village plus accueillant : la municipalité par l’aména-
gement et l’entretien des espaces publics, les administrés en faisant preuve de savoir-vivre et de ci-
visme en ramassant les déjections de leurs compagnons à quatre pattes. 
Ce problème, récurrent dans nombre de collectivités, Touget n’y échappe pas, induit mauvaises 
odeurs, problèmes d'hygiène, dégradation notable du cadre de vie et peut même provoquer des acci-
dents. 
Sous peine de poursuites, les propriétaires de chiens sont aujourd'hui «plus qu'invités» à faire preuve 
de savoir-vivre et de civisme en ramassant les déjections canines de leurs  compagnons à quatre 
pattes. 
Il existe une règlementation en la matière qui dit : 
«Le non-ramassage des déjections de son chien fait encourir à son maître une amende de 35 €, sur la 
base de l'article R632-1 du code pénal. Cet article stipule en effet qu'est puni de l'amende pour les 
contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déposer, en lieu public 
ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, 
des ordures, déchets, déjections…».  
Suite aux plaintes de très nombreux Tougétois lassés par l'incivilité de certains propriétaires de chiens 
(les déjections de ceux-ci souillant les trottoirs et offrant une mauvaise image du village), la municipali-
té demande expressément aux propriétaires de ramasser les déjections de leurs chiens et d’empêcher 
leur divagation dans les rues sans surveillance avant d’être obligé d’arriver à la solution extrême de la 
verbalisation. 

Ouverture d’une MSAP : Maison de services au public 
 

Notre Communauté de Communes Bastides de Lomagne a créé une Maison de Services au Public dont 
le siège est situé ZA Route d’Auch à Mauvezin. Elle en a confié l’animation à l’association ARCOLAN. 
La MSAP fonctionnera en multi-sites à Cologne et à Mauvezin, dans un souci de proximité avec les ha-
bitants du territoire. Elle vient s’ajouter à celle de Saint-Clar gérée par la Poste. 
 
Cette ouverture est l’aboutissement d’un important travail collectif, effectué en concertation avec la Sous
-Préfecture de Condom, la CAF du Gers et Pôle Emploi. Cette MSAP a pour vocation de délivrer une 
offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. Sa mission principale est d’assurer un 
relais pour les habitants avec les administrations et les services publics intervenant tant dans le domaine 
social que dans le domaine de l’emploi.  

> À la MSAP, vous pouvez...  

Obtenir des renseignements administratifs, suivre vos dossiers personnels avec les administrations sur 
Internet, obtenir un rendez-vous avec un agent, si votre demande le nécessite.  

> Vous serez accompagné...  

Pour effectuer vos démarches en ligne, obtenir un formulaire et sa notice, vous aider à constituer un 
dossier… 

 > Préparez votre venue  

POUR LE DOSSIER CAF : mon n° d’allocataire (sur courrier CAF) + code confidentiel à 8 chiffres + 3 
derniers bulletins de salaires + dernier avis d’imposition.  

POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI : numéro d’identifiant + mot de passe + un CV papier ou sur clé 
USB si possible. 

 

Une halle fleurie… 
 
Dans la continuité de l’aménagement du cœur du village et pour donner à la Halle une touche de convi-
vialité supplémentaire, le conseil municipal a décidé de fleurir la halle, ce qui sera fait très prochaine-
ment.  

 
Il espère ainsi donner 
encore plus de cha-
leur et de gaieté à 
l’endroit et inciter les 
habitants à fréquenter 
ce lieu lors de leurs 
promenades soli-
taires, en couple ou 
en famille, petits ou 
grands, autour d’un 
verre ou en dégustant 
des tapas, par 
exemple, au gré de 
l’imagination de Pa-
trice… 
 

Rendez-vous le samedi 30 septembre à partir de midi pour le festival Comme Une Envie à la Ferme de 
la Culture de Touget ! L’association Des Gens Qui Font des Trucs y organise pour la troisième année 
consécutive un moment festif pour jouer, réfléchir, discuter, échanger, regarder, écouter, danser… Ani-
mations, Spectacle, Conférences animeront la journée. À l’heure de l’apéro ou du repas, le Jam Jazz 
d’Alyss puis les concerts des GROB (rock à billy) et les Two beers or not to be (punk) vous feront dan-
ser jusqu’au bout de la nuit ! L’entrée est libre et gratuite ! Plus d’info sur www.CommeUneEnvie.com et 
sur Facebook. 

http://www.commeuneenvie.com/

