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Gérée par une équipe de bénévoles, elle propose
plus de 3000 livres, avec un coin dédié aux enfants. Il
y en a pour tous les goûts, nouveautés, policiers,
romans du terroir, et bien d’autres…
La bibliothèque est ouverte le mardi soir de 18 à 19h
et le samedi de 10h à 12h.
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PETANQUE TOUGETOISE
Avec les compétitions qui se terminent, le club vous
propose le traditionnel repas des magrets le samedi
15 octobre à 12h, au terrain de pétanque si le temps
le permet, au tarif de 16 €. Renseignements et
réservations au 06 08 57 46 79.
Le jeudi 1 septembre, les élèves du RPI (Regroupement pédagogique
intercommunal) Touget-Escorneboeuf reprenaient le chemin de l’école.

LOTO DES ASSOS

Pour les plus grands à partir du CE1 (7 ans) direction Escorneboeuf et
pour les plus jeunes de la petite section de maternelle (3 ans) au CP (6
ans) direction Touget avec un transport scolaire mis en place entre les
deux écoles. À Touget, les enseignantes, Sandra (directrice et classe
de grande section de maternelle/CP, 17 élèves) et Sandrine (classe de
petite et moyenne section de maternelle, 24 élèves) prennent en
charge les apprentissages de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Les 3 associations JST, St Hubert et pétanque tougétoise,
reprennent les lotos du vendredi soir à 21h, à partir du 7 octobre,
toutes les 2 semaines, à la ferme de la culture.

HALLOWEEN
Les petits (et grands) monstres seront attendus par les bénévoles de
l’association HORIZONS, le samedi 5 novembre sous la halle à partir de 18h.

NOEL
Pas de marché de Noël cette année, mais l’association HORIZONS prévoit une
soirée le 10 décembre avec repas, concert, contes de Noël, avec un grand big
band de jazz, et si tout le monde est sage, la venue du père Noël...

En complément de ce temps scolaire, un temps d’ALAE (Accueil de
loisirs Associé à l’École) est indispensable. Il est assuré par deux
animatrices, Pascale (directrice) et Sylvie. Elles accueillent les enfants
à partir de 7h30 et jusqu’à 19h les jours d’école et de 7h30 à 18h30 le
mercredi. Elles proposent différentes activités : jeux en bois, ateliers
manuels, randonnée, intervenants, l’heure du conte et initiation à
différents sports (arc, athlétisme, danse, basket, judo…).

De l’estiu dins la calor, venguèt un automne durant lo qual freqüentament tòn

Enfin, un temps important de la journée d’un enfant est le passage à la
cantine. Les repas y sont préparés sur place par Gaëlle. Et elle est
aidée pour le service par Sylvie.

(D'été en chaleur, vient un automne pendant lequel souvent il tonne)
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Sandrine est accompagnée par Sarah et Myriam, ATSEM (Agent
territorial spécialisé des écoles maternelles) qui se partagent le temps
de la semaine. Sandra est aidée de Sylvie (ATSEM) tous les matins.
Les enseignantes préparent aussi des activités culturelles : activité de
lecture (en partenariat avec la bibliothèque du village), sportives, de
plein air, une sensibilisation à l’environnement, et des sorties.
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Merci à tout ce personnel pour le bon fonctionnement de ce lieu si cher
à notre commune.
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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
Quoi de neuf à Touget ?
1

TRAVAUX

Inauguration Mairie

ANIMATIONS

Après environ un an de travaux, la Mairie a réintégré ses locaux rue Maubec mi-juillet. En effet, des
travaux de mise en accessibilité et d’aménagement étaient nécessaires. Ainsi, Séverine vous
accueille à présent, où était le hall auparavant. La salle du Conseil n’est plus à l’étage mais à côté
du secrétariat. Et la bibliothèque a été déménagée dans le local qui était occupé par La Poste (4 rue
de La Poste). Les services postaux sont maintenant assurés par le commerce sous la halle qui a
rouvert ses portes au mois de juin avec Laurence et Xavier. Notre Centre du village a donc connu un
été animé.

51%
34%

Afin de découvrir cette
nouvelle Mairie, nous
vous invitons à son
inauguration le
samedi 22 octobre à
11h.5 %
14 % d’un
Celle-ci sera suivie
apéritif sous la Halle.

VIE QUOTIDIENNE

Le 21 mai une matinée citoyenne était organisée. Le rendez-vous était donné à la Maison des
Associations. Après un moment convivial en début de matinée autour d’un café, des petites équipes ont
été constituées afin de partir sur plusieurs sites effectuer un travail de nettoyage, de peinture, de
débroussaillage. Ainsi les tables et les chaises de la Ferme de la Culture ont été lessivées, la main
courante rue Porte de la ville a été peinte à nouveau (deuxième couche), la cabane du terrain de
pétanque a eu une couche de peinture également, le lavoir et le chemin des jardins en contre-bas de la
rue Darré-Part ont été débarrassés de leurs hautes herbes et les murs de l’abri-bus de nos adolescents
ont subi un grand rafraîchissement. La matinée s’est terminée autour d’un apéritif suivi d’un repas dans
une ambiance très chaleureuse. Nous remercions toutes les personnes ayant participé à cette journée.

ANIMATIONS

Sens de Circulation

SENS DE CIRCULATION RUE DE LA POSTE ET RUE GRANDE
En raison de l’aménagement des rues du village et par souci de sécurité, nous rappelons à la
population que la mise en place d’un sens unique de circulation Rue de la Poste et Rue Grande est
acté depuis plusieurs mois.
Ces modifications de circulation sont matérialisées par la pose de panneaux d’interdiction :
- Rue de la poste, le sens est interdit depuis l’accès de la rue des Couteliers vers la place de la halle
(interdiction dans le sens de la descente).
- Rue Grande, le sens est interdit depuis la rue de la Place (interdiction dans le sens de la montée).
Vous remerciant de votre compréhension et coopération.

Journée citoyenne

Samedi 20 Août s'est
déroulée la visite guidée de
Touget conduite par Charlotte
de Malet guide conférencière,
avec une quarantaine de
participants. Après une
introduction passionnante et
humoristique sur l’histoire du
village à travers les siècles,
les visiteurs sont partis en
groupe à la découverte des
détails architecturaux
disséminés dans le village.

INFOS

Visite du village
Chaque groupe avait une mission : retrouver tel
colombage, un lieu précis… Pas toujours
évident, même pour les Tougétois. Ensuite, la
conférencière a conduit le groupe à travers le
village, avec une visite en avant-première de la
nouvelle salle du conseil municipal où se trouve
le "Togatus" statue de l’époque gallo-romaine
découverte dans le village, faisant découvrir ici
une date, plus loin des pierres du château pour
compléter un mur… pour terminer par une
visite de l’église.
Pour finir cette sympathique visite, les
participants ont pu échanger autour du verre de
l’amitié offert par la communauté de communes
Bastides de Lomagne.

Arcolan

L'Association ARCOLAN gère un centre social, agréé par la CAF du Gers qui intervient sur le territoire
de la Communauté de Communes Bastides de Lomagne, soit 41 communes. Sa vocation principale est
l'accueil des habitants et des familles.
.Son équipe vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 17h pour un accompagnement en individuel
et/ou collectif. Vous y trouverez des animations pour tous en fonction du programme : des actions
familles, des sorties culturelles, des ateliers d’échange et de savoirs, du Qi gong, des initiations à
l’informatique, la France Services Bastides de Lomagne pour toutes les démarches administratives,
l’accès aux droits sur deux sites Mauvezin et Cologne, un Relais Petite Enfance qui accompagne les
parents employeurs dans leurs recherches de mode de garde et de conseils pour les contrats, et
propose des animations aux assistantes maternelles, un Lieu d’Accueil Enfants Parents de la grossesse
aux 6 ans de l’enfant sur Cologne le mardi matin et sur Mauvezin le jeudi après-midi et le 1er samedi du
mois.Pour tous renseignements sur nos actions vous pouvez nous contacter au 05.62.05.13.61 ou
par mail accueil.centresocial.arcolan@gmail.com, ou https://www.facebook.com/arcolan.pro/, et
https://www.instagram.com/arcolanpro/ ou nous rejoindre 206 Rte d'Ardizas, 32430 Cologne
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