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Journée citoyenne
Rappel déjections canines
Le city park

Les associations de Touget qui sont maintenant au nombre de 15, ont organisé depuis le début
janvier de nombreuses manifestations :
19 janvier - La bibliothèque libre de lire - la nuit de la lecture
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Zoom sur les finances
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19 janvier - Form’n danses - soirée Latino

Vie associative
Agenda des manifestations
Etat civil

27 janvier - Pétanque - AG + repas
9 février - Horizons - AG
10 mars - Horizons - Carnaval, de nombreux enfants et parents étaient au rendez-vous
ainsi que la Batucada de l’Isle Jourdain, une belle réussite pour la nouvelle équipe.
6 mars - Libre de lire – Jacques Sirat, le cyclonomade –
Projection débats « La décision » et dédicaces.

22 mars - Grandir avec le sourire de Kévan - AG
24 mars - Ganatapaye - Matinée yoga
30 mars - Form’n danses – Stages et soirée
20 avril - Horizons - Chasse au trésor - Les petits pirates ont trouvé le trésor et les
œufs de Pâques.
20 avril - NGT - Fort Lanta - Jeux d’adresse et sportifs
4 et 5 mai - Art’ y show - Expo arts et loisirs créatifs
--------------------------FOOTBALL……..SAISON EXCEPTIONNELLE ???
Notre club de football, âgé de plus de 60 ans a connu comme tout club ses hauts et ses bas.
Il a souvent joué les premiers rôles au plus haut niveau départemental sans jamais accéder au niveau
régional. Au moment où ces lignes sont écrites, le club est en train d’écrire une des plus belles pages de
son histoire car il est en position très favorable pour l’accession au niveau régional.
Il est vraisemblable que tout se jouera lors de la dernière rencontre le 25 mai à Touget contre le club de
Vic Fezensac. Nous vous invitons tous, amoureux du ballon rond ou pas, à venir soutenir notre équipe
pour ce moment qui peut devenir historique pour le club mais aussi pour le village.
Alors rendez-vous à tous au stade, en jaune et noir, le 25 mai prochain aux alentours de 20h.
AGENDA DES MANIFESTATIONS

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

Etat Civil
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mairie@mairie-touget.fr

Nos adieux

Evelyne LAZARY

le 24 janvier 2019
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NETTOYAGE DU VILLAGE ET JOURNEE CITOYENNE
Le samedi 23 mars, la Nouvelle Génération Tougétoise (NGT) avait organisé, pour la seconde année, un ramassage des déchets dans et autour du
village. Adultes, ados et enfants étaient présents munis de gants et de poubelles. Ils ont formé des groupes avec un adulte à leur tête et sont partis nettoyer les routes et le village. 77.5 kg de déchets divers ont été collectés dans
les fossés (un pneu, une batterie de voiture, des tas de canettes, d'emballages en plastique, d’emballages de fast food, de paquets de cigarettes…)
Les jeunes de la NGT ont remercié tous ceux qui ont participé. Une auberge espagnole a terminé cette
matinée à la plus grande joie des jeunes.
Le samedi 13 avril, une trentaine de tougétois adultes, 8 ados et 4 enfants ont
effectué :
le remplacement de la charpente du travail à ferrer, l’ouverture d’un chemin fermé
depuis 25 ans qui relie Touget à Mauvezin, le nettoyage des anciens murs de fortification, de l’abri bus, des coins poubelles et de la bascule.

Le compte administratif 2018 a été approuvé à l’unanimité. La section de fonctionnement présente un
excédent de 100 973€ auquel il faut ajouter l’excédent de fonctionnement de 2017 soit un excédent
de fonctionnement cumulé de 180 817€.
La section d’investissement présente un déficit de 57 970€ lié essentiellement aux travaux du city
park payés pour partie en 2018 alors que les subventions relatives à ce projet seront perçues en
2019.
L’exercice 2019 s’ouvre donc avec un excédent cumulé de 122 846€.

La matinée s’est terminée par un repas offert par la mairie dans une ambiance conviviale.

RAPPEL DIVAGATION DES CHIENS ET DEJECTIONS CANINES DANS LE VILLAGE

APPEL AU CIVISME

Malgré plusieurs articles sur les bulletins municipaux, nous déplorons que les chiens continuent à déposer leurs crottes sur les trottoirs, dans les rues, sous la halle, etc.
Les trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de la Commune sont quotidiennement souillés par
des déjections canines. Cette pollution qui remet en cause la salubrité et l'hygiène de notre village,
est aggravée par la présence de chiens errants.
Au-delà de la propreté du village, il est question de sécurité publique.
Nous rappelons aux propriétaires d'animaux qu'ils en sont responsables et qu'ils doivent prendre
toutes les mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou tout incident (déjections, sacs poubelles éventrés, nuisance sonore).
Nous faisons appel au civisme de chacun, pour que Touget conserve son cadre de vie agréable.
En effet, si aucune amélioration n'est constatée, la Municipalité se verra dans l'obligation de prendre des mesures répressives à l'encontre des contrevenants.
En cas de non-respect de la réglementation, tout propriétaire qui ne ramasse pas les déjections
de son animal s'expose à une contravention pouvant aller de 35€ à 450€.
Le propriétaire d'un chien errant, trouvé sur la voie publique, est passible d'une amende pouvant
aller de 35€ à 450€ et les frais de fourrière seront à sa charge.

LE CITY PARK

Le budget de fonctionnement s’équilibre à 466 283€ en dépenses et en recettes.
Le budget d’investissement s’équilibre à 779 870€.
Les principales opérations d’investissement concerneront la 2 ème tranche d’aménagement des rues
du village, la finition du terrain multisports (city park), la construction d’un nouveau columbarium, la réfection de la toiture du garage Simorre (rue grande), divers travaux d’amélioration énergétique sur les
logements communaux les plus anciens (ancien foyer rural, poste, presbytère) et la numérotation des
maisons, rues et voies. A noter qu’au moment où parait ce journal, tous ces projets sont réalisés à
l’exception de l’aménagement des rues qui est détaillé ci-dessous.
La 2 ème tranche d’aménagement concerne la rue de la poste, la rue grande, l’espace de l’ancienne salle des fêtes et la rue de l’église (celle-ci uniquement la création du réseau pluvial).
Les marchés ont été signés pour un montant global de 410 000€ avec les entreprises suivantes :
Lot VRD : SOTP SACON à LA REOLE 31 (à côté de Cologne)
Lot Béton : SOLS MIDI PYRENEES à MONTRABE 31
Lot Paysager : LES CREATEURS DU VEGETAL à L’ISLE JOURDAIN 32

Ce terrain multisports est situé juste au-dessous du terrain de football.

Les subventions escomptées sont de l’ordre de 50% du montant du projet .

Sur une pelouse synthétique, les jeunes sportifs peuvent opter pour leur sport
favori, football, basketball, handball etc., en toute sécurité.

Organisation des travaux :
Juin et juillet seront consacrés aux travaux de VRD (réseau pluvial et couches de structure).
A compter de septembre, les entreprises effectueront les travaux de surface : bordures, caniveaux,
béton désactivé, enrobés, ainsi que l’aménagement du square.
L’automne sera également consacré à l’aménagement paysager.

Dès sa mise en service, juste avant les vacances de février, ce lieu a été immédiatement investi par de nombreux jeunes et moins jeunes de Touget et des environs.
C’est devenu le lieu de rencontre privilégié de toute la jeunesse tougétoise.
Ce projet, très largement subventionné par les partenaires publics, aux multiples usages, est un bel outil
au service de nos jeunes, de leurs parents et des équipes éducatives de notre école.
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Pendant toute la durée des travaux, le stationnement et la circulation seront règlementés au gré de
l’avancement du chantier dans le périmètre des travaux mais également dans certaines rues adjacentes nécessaires au passage des engins.
Nous nous excusons auprès des riverains et de l’ensemble des usagers pour les nuisances occasionnées et vous remercions par avance de votre compréhension.
Ceux qui le souhaitent peuvent venir consulter les plans de ce projet affichés dans le hall de la mairie.
Bulletin municipal n°55 mai 2019

