VIE ASSOCIATIVE
HORIZONS

Tout d’abord nous tenons à nous excuser
pour notre manque de communication tout
au long de cette année si particulière.
Bien que plein d’idées et de projets, nous avons vite
été rattrapés comme tous par cette crise sanitaire de la
Covid.
Nous aurions peut-être pu proposer quelques moments
de loisirs pendant la trêve de l’été mais, nous n’avons
pas eu le courage de jongler entre recommandations
sanitaires et proposition d’activités.
Nous espérons que 2021 se déroulera avec plus de sérénité et que nous pourrons reprendre nos projets.
Nous vous communiquerons dès que possible une date
pour réaliser l’Assemblée Générale que nous tenons
d’habitude en début d’année. Elle nous permettra de
faire un point sur l’année écoulée, de vous présenter
les projets que nous avons pour 2021 mais aussi de
réélire le bureau qui aura besoin de candidatures pour
pouvoir continuer sur des bases solides. N’hésitez pas
à vous rapprocher de nous si vous êtes intéressés.
horizonstouget@gmail.com
En attendant de pouvoir nous retrouver, nous vous
souhaitons une bonne année.

JEUNESSE SPORTIVE
TOUGETOISE
La saison 2020-2021 a repris dans le respect des conditions sanitaires pour nos deux équipes avec des fortunes diverses. L’équipe 2 a connu un début de championnat compliqué avec uniquement des défaites,
l’équipe 1 quant à elle, a fait un excellent début de saison avec 3 victoires, 1 match nul et 1 seule défaite. Cet
élan a été interrompu par le 2ème confinement. Les
joueurs et dirigeants piaffent d’impatience de retrouver
le terrain. Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous leur réserverez à l’occasion de leur passage pour vous présenter le traditionnel calendrier du
club.

ETAT CIVIL
Bienvenue :
Aëlys LARRIEU le 29 novembre
Bulletin municipal n°60 - Décembre 2020

Un contexte spécial
LA PETANQUE TOUGETOISE
Le bureau s’est réuni dans le respect des
règles sanitaires et a pris la décision de renouveler
son affiliation au Comité de pétanque du Gers pour
l’année 2021.
Etant donné que les licences payées l’année dernière
n’ont que très peu servi, le bureau a voté le renouvellement pour l’année prochaine à moitié prix, c’est
-à-dire 15 €.
Nous espérons que 2021 nous permettra en premier
lieu de faire l’Assemblée Générale en début d’année, puis en second lieu de jouer et d’inviter les
tougétois cet été pour des concours amicaux.

GRANDIR AVEC LE SOURIRE DE
KEVAN
Compte tenu de la crise sanitaire, l’assemblée générale de l’association s’est tenue en visioconférence le 20 novembre 2020.
La trésorière de l’association a dressé un bilan positif . En 2019, l’essentiel des dépenses a été consacré
aux soins en Hongrie, aux frais préparatoires de
l’opération en Allemagne. Les recettes proviennent
des dons des particuliers, des associations et des
aides municipales. L’association remercie tous les
donateurs.
Différentes animations ont ponctué les mois écoulés.
En 2020, Kévan a pu continuer son parcours de soin
(équi-thérapie, ergothérapie et kinésithérapie).
Des projets de remplacement de matériel sont à
l’étude (tricycle, remplacement des fauteuils manuel
et électrique).
Des projets pour l’année prochaine (selon l’évolution
de la crise) : loto, concert, soirée basket en association avec les sapeurs pompiers de Gimont
Le bureau a été renouvelé :
Président : Eric Mutte,
Vice Présidente : Gisèle Marmin,
Trésorière : Dominique Roux,
Trésorière Adjointe : Séverine Mutte,
Secrétaire : Anne Marie Carlier

Naissance, Mariage
La bague au doigt :
Gaëlle LE GUIFF et Christophe AZERET
Le 29 octobre
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MUNICIPAL
L’image à la Une
2020 aura été une année très particulière à bien des égards. Traversée par une
crise sanitaire sans précédent, cette année écoulée nous a appris le sens de mots
dont aucun de nos concitoyens encore présents aujourd’hui n’avait expérimenté la
signification : confinement, couvre-feu.
Loin d’être dernière nous, malgré l’espoir mais aussi les craintes que suscite la
mise au point d’un vaccin, la crise sanitaire a et aura des répercussions sur le plan Sommaire
Voeux
économique et social.
Depuis le mois de mars, la municipalité a été à vos côtés, avec les autres collectivités locales (Communauté de Communes Bastides de Lomagne, Département du
Gers, Région Occitanie) pour vous accompagner à traverser cette période inédite,
notamment auprès des plus fragiles d’entre nous. L’Etat a, quant à lui, mis en
place des dispositifs pour réduire au maximum les effets de la crise.
Même si les conditions de vie dans nos campagnes peuvent sembler moins compliquées qu’en milieu urbain notamment en période de confinement, la solidarité
entre nous doit être renforcée, les oppositions stériles rangées au placard.
Je remercie chacun de vous d’avoir respecté les consignes sanitaires qui ont permis d’éviter une propagation dans notre commune.
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Contexte sanitaire oblige, pour la première fois depuis bien longtemps, le traditionnel moment convivial des vœux n’aura pas lieu cette année, c’est pourquoi, je
Heures d’ouverture
profite de cette page pour vous écrire ce que j’évoque habituellement oralement
Mairie
devant vous.
2020 aura été une année de renouvellement du Conseil Municipal ; je vous remer- Le Lundi de 9h à 12h et de 14h
cie à nouveau pour la confiance que vous avez témoignée à notre équipe compo- à 18h
Le Mercredi de 9h à 12h
sée de douze conseillers sortants et trois nouveaux entrants.
Le Jeudi de 9h à 12h
Dès la mise en place, retardée au mois de mai par la situation sanitaire, la nouvelle Permanence du Maire et de
équipe a lancé plusieurs opérations : extension, mise en accessibilité et rénovation l’équipe Municipale le premier
énergétique de la Mairie (dont vous trouverez les détails en page 2), divers tra- samedi de chaque mois de 10h
vaux de voirie comprenant notamment le chemin du cimetière, acquisition d’un à 12h
tracteur tondeuse, mise en place d’un poêle à granulés au logement de l’ancien
foyer rural, poursuite de la numérotation des maisons, acquisition et mise en place
d’un panneau indicateur à l’entrée du village, construction d’un club house et
changement de la main courante au stade (travaux effectués par les bénévoles du Contacts
club de football), réflexions sur les chemins de randonnée.
 05.62.06.80.33
Parallèlement à ces travaux que nous avons conduits, le déploiement de la fibre
optique a été opéré sur notre commune. A fin 2020, plus de 85% des maisons
étaient raccordables à la fibre, et 90 abonnements souscrits auprès des opérateurs.
L’ensemble de la commune sera couvert dans le courant de cette année. On ne
peut que se réjouir de cette avancée majeure même s’il reste encore des secteurs à
desservir et si certains raccordements, notamment éloignés du réseau, rencontrent
quelques difficultés.
Suite
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2021 verra l’aboutissement du projet d’extension de la Mairie, le changement de l’éclairage du stade en ampoules
LED (si le niveau de subvention est suffisant), ainsi que le lancement d’études pour la poursuite de l’aménagement
du village (rues, tour de village, lavoir, église).
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 lorsqu’ils seront de nouveaux autorisés.
Parce qu’il faut rester résolument optimiste, 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 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Philippe Dupouy
Maire de Touget
Vice-Président du Conseil Départemental

TRAVAUX

Mairie

EXTENSION – MISE EN ACCESSIBILITE – RENOVATION ENERGETIQUE MAIRIE
Comme nous l’avions déjà évoqué dans le dernier
bulletin, le Conseil Municipal a lancé le projet
d’extension de la Mairie en intégrant au bâtiment
actuel, le garage situé dans la continuité acheté il y
a maintenant 3 ans.
L’accessibilité et la rénovation énergétique de l’ensemble constituent des éléments incontournables
du projet dont l’étude a été confiée au cabinet
d’Architecte Charles Edouard Bertrand d’Escorneboeuf.
Après plusieurs aller/retour et présentations devant
le Conseil Municipal, le projet est maintenant finalisé. La demande de permis de construire a été déposée il y a quelques jours. Nous espérons l’obtention du permis avant fin mars après avis favorable
des différents organismes consultés (Etat, Commission accessibilité, Syndicat d’Energies du Gers,
Syndicat des Eaux de la Barousse, etc..) pour nous
permettre de lancer les consultations auprès des
entreprises et un lancement des travaux peut-être
avant l’été ou tout au moins à la rentrée de septembre.
Vous trouverez ci-contre les plans de la future
Mairie. Vous pourrez constater que l’organisation
des locaux qui vous est présentée est profondément
modifiée par rapport à l’existant tout en limitant au
maximum les travaux sur la mairie actuelle.
Cette nouvelle organisation doit permettre un meilleur accueil au public et améliorer les conditions
de travail de la secrétaire et des élus.
A noter que la petite salle de réunion donnant rue
Embellecour ne sera pas réservée exclusivement
aux élus mais pourra également être utilisée sur
demande par d’autres personnes (associations, rencontre d’ainés, etc….) pour des réunions en
nombre limité de participants.
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VIE DU VILLAGE

Les décorations de Noël

Samedi 5 décembre 2020, les conseillers et les employés municipaux se sont réunis dans le village dans le respect des gestes barrières, pour installer les décorations de Noël.
Des sapins et des branches ont été fixés aux piliers de la Halle, tout au long de la
Porte de la Ville à partir du Monument aux Morts jusqu’à la route de Cologne et
au carrefour reliant l’école, la place du 19 Mars 1962 et la place de la Vierge.
Ces sapins et branches ont été décorés de différentes boules, guirlandes et faux
cadeaux égayant ainsi le village à l’approche des fêtes de fin d’année.
La Halle a été en plus illuminée, ce qui la rend très belle à la tombée de la nuit.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette opération.
Depuis nous déplorons des dégradations volontaires : boules brisées, guirlandes
déchirées.
Quels que soient les responsables de ces dégradations stupides, nous regrettons de
tels agissements qui ne grandissent pas leurs auteurs, qu’ils soient adultes ou mineurs.

VIE DU VILLAGE

Gestion des déchets

Nous rappelons que la commune est dotée de 3 emplacements à containers « jaunes » pour le tri de déchets destinés au recyclage et « noirs » pour les déchets ménagers destinés à l’enfouissement : à la bascule, route de Gimont et au terrain de pétanque.
Il y a également 2 emplacements à containers pour le verre : à la bascule et route de Gimont.
Pour tout autre déchet, il y a les déchèteries entre autres, de Mauvezin,Thoux et Gimont.
Nous demandons donc de ne pas faire de dépôt d’ordures au pied des containers pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
LES JOURS D’OUVERTURE
MAUVEZIN : Du mardi au samedi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
THOUX : Du lundi au vendredi de 14h00 à
17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00
GIMONT : Le lundi de 14h00 à 17h00
et du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h30

CITOYENNETE

Inscriptions

L'inscription sur les listes électorales est possible pendant le premier trimestre de 2021 en vous rendant
à la Mairie. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire par Internet .

SOCIAL

Le portage des repas

En ces périodes difficiles, isolantes, le CIAS Bastides de Lomagne assure une mission d’aide et
d’accompagnement. Un service de portage de repas à domicile peut-être mis en place sur simple
demande auprès de : Mme Ferreira : 05 62 06 98 57 ciascologne@ccbl32.fr
Des repas variés et équilibrés aux normes de sécurité et d’hygiène sont validés par un diététicien et
élaborés par le centre hospitalier de Mauvezin. N’hésitez pas à contacter la Communauté de Communes Bastides de Lomagne.
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