VIE ASSOCIATIVE

BULLETIN

Panneau informatif

Le panneau d'affichage sur l'espace vert de la Place du 19 mars 1962
devant l'école vous propose sur une grande affiche tout en couleurs, les
animations proposées par la municipalité et les associations, se
déroulant à Touget.
Ces manifestations sont des prévisions qui peuvent être modifiées en
fonction de la situation sanitaire.
Afin d'être informé du maintien ou de l'annulation des manifestations,
nous vous invitons à installer et consulter l'application Panneaupocket
sur votre téléphone.

VIE ASSOCIATIVE

PETANQUE TOUGETOISE
Après une année très correcte en terme de résultats
sportifs, nous ferons notre Assemblée Générale le
30 janvier 2022 à 10h30 à la Ferme de la Culture.
Nous invitons tous les licenciés ou amis de la
Pétanque à y participer, ainsi que tous ceux qui
seraient intéressés pour intégrer notre club familial.
Les conditions sanitaires ne le permettant pas, nous
ne pourrons pas faire notre repas habituel.

Après un arrêt entre Noël et le jour de
l’an, les lotos reprendront à partir du 7
janvier, puis toutes les 2 semaines, en
respectant les règles sanitaires : Pass
sanitaire obligatoire, masque obligatoire
toute la soirée.

JEUNESSE SPORTIVE TOUGETOISE
Les prochains matchs à domicile :
➢ 15 janvier 19h : Equipe 2 contre Monferran-Savès
➢ 23 janvier 15h : Equipe 1 contre Soues
➢ 6 février 15h : Equipe 1 contre Aureilhan
➢ 12 février 19h : Equipe 2 contre Sarrant

HORIZONS
Randonnée raquettes prévue à Nistos
le samedi 5 février
Renseignements : horizonstouget@gmail.com

ART Y SHOW
L’association réunit des personnes qui
font de l’art créatif : peinture, couture,
tricot, broderie, bricolage, cartonnage,
travail sur bois, sur béton, sur fer ...
Nous ferons notre Assemblée générale
en février, tous ceux qui souhaitent
intégrer l’association pour y apporter
leur créativité seront les bienvenus.
Vous pouvez contacter Françoise
Calléja au 07 84 96 11 88 pour plus de
renseignements.

Naissances, Mariages, Décès

Selon le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), seules apparaîtront dorénavant
dans cette rubrique, les personnes qui ont donné leur accord pour y figurer.

NAISSANCES
MARIAGE
Victor PARANT et Hélène TESSON
le 29 octobre
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Après l’année 2020 marquée par l’apparition de la pandémie de la
COVID 19 qui aura bouleversé nos vies personnelles et
professionnelles, 2021 nous aura appris à vivre avec, certes avec
restrictions et contraintes. La découverte de vaccins a suscité
beaucoup d’espoir sans pour autant nous protéger radicalement. La
vaccination reste malgré tout, sans aucun doute, la meilleure façon de
lutter contre la pandémie tout comme le respect des gestes barrières.
Je remercie chacun de vous d’avoir respecté les consignes sanitaires
qui ont permis d’éviter une propagation dans notre commune.
Cette année encore le contexte sanitaire ne nous permettra pas
d’organiser le traditionnel moment convivial des vœux. C’est pourquoi,
je profite de cette page pour vous écrire ce que j’évoque habituellement
oralement devant vous.
2021 aura été une année consacrée essentiellement à la mise en
œuvre du projet d’extension de la mairie, dont vous verrez le détail
dans les pages intérieures, la fin de la construction du club house au
stade, ainsi que le lancement d’études pour la poursuite de
l’aménagement du village (rues, tour de village, lavoir, église), enfin
l’achat d’un broyeur à branches pour alimenter le composteur.
Un travail important a également été entrepris pour valoriser notre
village et ses alentours au travers des projets à venir actuellement à
l’étude ainsi que d’une réflexion autour d’un développement touristique
en vue d’un possible classement de notre commune.
Ce développement touristique aurait un double objectif : faire connaître
notre village et notre belle campagne et conforter le commerce local.
A ce sujet, la municipalité souhaite la bienvenue et pleine réussite à
Laurence et Xavier qui reprennent le commerce de Patrice lui
permettant de prendre un repos mérité. Un grand merci à Patrice pour
avoir tenu le commerce pendant ces nombreuses années.
A noter que le nouveau commerce assurera les services de la poste
dès l’ouverture de janvier.
Parallèlement aux travaux que nous avons conduits, le déploiement de
la fibre optique s’est poursuivi. Quelques maisons ne sont toujours pas
desservies, les travaux continuent mais ils se heurtent quelquefois à
des refus d’autorisations de passage. Nous remercions par avance les
propriétaires sollicités de bien vouloir accepter les travaux en limite de
leurs propriétés afin que leurs voisins puissent bénéficier également de
ce service essentiel.
2022 verra l’aboutissement du projet d’extension de la Mairie (fin mai),
la mise en place d’un lieu de compostage collectif, le changement de
l’éclairage du stade en ampoules LED, la mise aux normes électrique
de l’église et la poursuite des différentes études d’aménagement.
Les journaux municipaux vous tiendront informés de l’avancement de
ces dossiers, comme de l’évolution de l’état civil et des évènements
culturels ou sportifs en fonction de la situation sanitaire.

- Coline DESSUM née le 14 octobre
- Maialen DEFENOUILLERE née le 05 novembre
- Léonard COUÂNON GINDRE né le 16 novembre
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Heures d’ouverture
Mairie

Le Lundi de 9h à 12h et de
14h à 18h
Le Mercredi de 9h à 12h
Le Jeudi de 9h à 12h
Permanence du Maire et de
l’équipe Municipale le
premier samedi de chaque
mois de 10h à 12h

Contacts

(

05.62.06.80.33
www.mairie-touget.fr
mairie@mairie-touget.fr
17 Rue Maubec 32430
TOUGET
Panneaupocket.com
1

2022 nous proposera également deux rendez-vous démocratiques importants : Elections
présidentielle et législatives (député(e)s). Compte tenu des travaux à la mairie le bureau de vote pour
l’élection présidentielle (10 et 24 avril) devrait se tenir à la Ferme de la Culture, celui pour les élections
législatives (12 et 19 juin) dans les nouveaux locaux de la mairie.
Restons confiants en l’avenir, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous
souhaite ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers une belle et heureuse année 2022.
Philippe Dupouy
Maire de Touget
Vice-Président du Conseil Départemental

VIE QUOTIDIENNE

Les décorations de Noël

L’équipe municipale s’est donné rendez vous sous la halle le 4 décembre dernier, pour décorer le village
pour les fêtes de fin d’année.
Des sapins avaient été préalablement achetés chez un producteur local.
Pendant que certains préparaient des cadeaux à accrocher, les autres décoraient le dessous de la halle.
Le temps, plus que maussade ce jour là, ne nous a pas permis de décorer les entrées des villages
comme il était prévu.
Mais les employés municipaux Jean-Marc et Florian, ont pu prendre le relais le lundi suivant, et ont
joliment décoré les entrées du village au carrefour de l’école, mais aussi, et c’était nouveau cette année,
porte de Cologne, en face de la mare, sans oublier le square de jeu au centre du village.

Extension et mise en accessibilité
de la Mairie

AMÉNAGEMENT

L’extension et la mise en accessibilité de la mairie
constituent le projet principal de notre commune de
l’année 2021. Nous rappelons ici que ce projet a pour
objet principal de mettre en parfaite accessibilité
l’ensemble des salles de la mairie ouvertes au public,
ce qui est une obligation légale.

Rue Maubec

Rue Embellecourt

L’intérieur

Nous précisons également que ce projet
d’un montant d’environ 215 000€ (186 000€
travaux + 29 000€ études intellectuelles)
est financé à hauteur de 80% par des aides
publiques.
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Les travaux ont débuté le
11 octobre dernier.
Le plus gros des travaux
de maçonnerie et
charpente a été effectué.
Les travaux de second
œuvre se poursuivront
début janvier pour une
livraison mi mai (des
difficultés
d’approvisionnement de
certains matériaux
peuvent repousser de
quelques semaines la fin
des travaux).
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COMMERCE

La réouverture

Interview du nouveau propriétaire : Xavier Moudenc
Quand est prévu la réouverture ?
Après la signature chez le notaire la semaine prochaine, une période de 10 jours de fermeture est
légalement obligatoire, ce qui nous permettra de remplir les rayons, de tout préparer pour
l’ouverture. Nous ouvrirons donc courant janvier.
Avez vous trouvé un nom pour votre commerce ?
Oui, il s’appellera Ô TI TOUGET. TI signifiant petit en créole, origine de ma femme Laurence.
Quels seront les jours et horaires d’ouverture ?
Nous vous accueillerons du mardi au dimanche, à partir de 7h. (fermeture hebdomadaire le lundi).
nous ne fermerons pas à mi-journée, et pour l’heure de fermeture du soir, nous nous adapterons aux
besoins des clients.
Est ce que vous continuerez à vendre les mêmes produits ?
L’épicerie continuera à faire dépôt de pain (boulanger en cours de recherche), vente de fruits et
légumes locaux, fromage, charcuterie, boucherie (de la boucherie Berthier à Mauvezin).
Le tabac est maintenu.
Nous continuerons aussi la Française des jeux.
Et côté services ?
Nous allons reprendre les services postaux dès l’ouverture, avec un comptoir dédié (timbres, colis,
courrier, banque)
Une demande est en cours pour recevoir les colis de Mondial Relay.
Des nouveautés côté Bar ?
La télé fera son retour dans la salle principale, et une autre est envisagée, dans l’arrière salle, qui
sera plus au calme.
Des soirées à thèmes seront proposées régulièrement.
Une fois bien en place (2 à 3 mois d’activité), nous proposerons de la petite restauration.
Une boite à idée sera installée pour nous faire part de vos envies.
Conclusion ?
Nous espérons que les Tougétois seront au rendez vous. Nous souhaitons nous investir dans la vie
du village et être à l’écoute des clients.
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