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EDITO . . . 
Tougétoises, Tougétois, cher(e)s ami(e)s, 

 
Voilà bientôt six ans que vous nous avez renouvelé votre            

confiance pour administrer notre commune. 
 
Le bulletin que nous vous proposons rappelle les princi-

pales réalisations et les évolutions qu’aura connues Touget  
durant ces six dernières années. 

 
L’équipe municipale que j’ai eu l’honneur de conduire a 

eu le souci constant d’impulser toutes les actions possibles 
pour renforcer l’attractivité de notre commune, améliorer notre cadre de vie, donner au milieu 
associatif tous les outils nécessaires à la poursuite ou au développement de leurs activités,  enfin 
utiliser au mieux les deniers publics. 

 
A cet égard, la réalisation de la Ferme de la Culture, projet phare du mandat qui s’achève, 

et de la maison des Associations témoigne de notre volonté d’équiper notre commune tout 
en  préservant notre patrimoine. 

A ce stade, je veux saluer l’extraordinaire mobilisation de très nombreux bénévoles,     
autour  des  associations, pour  la  réalisation  de la  maison  des  Associations.  Sans  cette   mo-
bilisation,  formidable aventure humaine, rien n’aurait été possible. Qu’ils en soient tous chaleu-
reusement  remerciés. 

 
Beaucoup de collectivités  voisines nous  envient cet ensemble et la façon  dont il a été 

réalisé. 
 
Cette période aura aussi été marquée par une progression démographique importante qui 

nous conduira à composer un Conseil Municipal de quinze membres au prochain renouvelle-
ment. 

 
Autre  changement  important, Touget fait désormais  partie de  la Communauté  de   

Communes Bastides de Lomagne composée de l’ensemble des communes du canton de Colo-
gne, Mauvezin et St Clar. 

 
Les bonnes relations entretenues avec nos partenaires départementaux, régionaux,         

nationaux et même européens nous ont permis de mener à bien toutes nos réalisations avec les   
meilleurs accompagnements financiers. 

 
Ainsi, malgré des investissements importants, la santé financière de notre commune nous 

permet d’envisager l’avenir avec sérénité et entreprendre les actions nécessaires à son          
embellissement et à son développement, dont le projet central sera l’aménagement du cœur et 
des alentours du village. 

 
Une commune en mouvement, des finances saines, une population en augmentation,     

réactive, mélange réussi entre Néo-Tougétois et Tougétois de souche, bref tous les ingrédients 
sont   réunis pour faire de Touget une commune prospère , solidaire, où il fait bon vivre. 

 
 
Philippe DUPOUY 
  Maire de Touget 

 Vice Président du Conseil Général du Gers 
     Vice Président du Syndicat des Eaux Barousse Cominges Save  
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Le niveau d’endettement par habitant 
pour la commune est de 389 € (par 
comparaison, le niveau d’endette-
ment des communes identiques à la 
nôtre en Midi-Pyrénées est de 742€). 

Le compte administratif 2012 
Le compte administratif (obligatoire 
pour toutes les communes) est un 
relevé exhaustif des opérations finan-
cières, des recettes et des dépenses 
qui ont été réalisées dans un exercice 
comptable donné. Le compte admi-
nistratif (CA) est élaboré par la com-
mune. Parallèlement le receveur com-
munal (en charge, en cours d'année, 
d'encaisser les recettes et de payer les 
dépenses ordonnées par le maire) 
élabore le compte de gestion : ces 
deux comptes doivent concorder 
exactement. 
En début d’année,  le conseil munici-
pal a approuvé le CA 2012, qui a fait 
ressortir un excédent de fonctionne-
ment  cumulé à 122 302 €. Le résultat 
cumulé des postes Fonctionnement et 
Investissement laisse apparaître un 
résultat positif de 76 628 € pour 
2012. 

Charges de 
gestion 

Charges Générales 
(Eau, EDF…) 

Charges  
financières 

Charges  
produits 

Dotations 

Impôts et 
taxes 

Autres  
produits de gestion 

Produits et 
Services 

DEPENSES 

RECETTES 

Malgré un investisse-
ment important en 
2010 avec les travaux 
de la Ferme de la 
Culture, l’endettement 
de la commune n’a pas 
été alourdi pour autant. 
Seul l’achat du Pourret 
a fait l’objet d’un    
emprunt de 200 000 € 
en 2007. 

Charges de 
personnel 
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Le Conseil 
Municipal 

Evolution du conseil municipal en 2014 

D’avril 2008 à juin 2013, 
nous avons recensé 31 décès, 
34 naissances et 6 mariages 
sur la commune. Les derniers 
éléments légaux publiés par 
l’INSEE révèlent que la 
commune compte 519 habi-
tants (chiffres officiels de 
2010). Ce nombre d’habi-
tants sera déterminant pour le 
nombre de conseillers muni-
cipaux en 2014. 

La population tougétoise 

Notre population ayant évolué, et dépassé le jalon 
des 500 habitants, le prochain conseil municipal 
devra comporter 15 personnes (+ 4, par rapport au 
conseil municipal actuel), conformément à la loi 
du 17 mai 2013.  L’obligation de  parité a été vo-
tée pour les communes dont la population dépasse 
les 1000 habitants. Notre village n’est donc pas 
concerné par cette obligation. 
Les conseillers communautaires (qui siègeront au 
conseil de la Communauté de Communes Bastides 
de Lomagne) seront identifiés sur les listes de can-
didature : en ce qui nous concerne, deux délégués 
devront être désignés. 

De 1968 à 1990, le nombre de 
décès était supérieur à celui des 
naissances, ce qui révélait un 
vieillissement certain de notre 
population. Depuis 1990, la ten-
dance s’est inversée pour attein-
dre à ce jour un solde naturel 
positif. Ces graphiques montrent 
que la population migrante de 
l’agglomération toulousaine est 
une population jeune. 

De 60 à 74 ans 
15% 

De 0 à 14 ans 
31% 

De 15 à 29 ans 
11% 

75ans ou plus 
8% 

De 45 à 59 ans 
15% 

De 30 à 44 ans 
20% 

De 0 à 14 ans 
22% 

De 15 à 29 ans 
15% 

De 30 à 44 ans 
24% 

De 45 à 59 ans 
19% 

De 60 à 74 ans 
13% 

75ans ou plus 
7% 
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TOUGET entreprenante ... 

La Ferme de la Culture  
Retour sur le projet ... 

2007  L’achat du corps de ferme 
et de ses quelques 3,5 hec-
tares de terrain, après de 
nombreux rebondisse-
ments, a pu se concrétiser 
en 2007.    

2008 Le cabinet d’Architectes, 
la SEM Gers (bureau dé-
partement d’études pour le 
bâtiment) et l’équipe mu-
nicipale élaborent les plans 
de ce que sera le complexe 
culturel. 

2009 Après le dépôt du permis 
de construire, les entrepri-
ses qui ont répondu écono-
miquement et qualitative-
ment de façon la plus 
avantageuse aux appels 
d’offres ont été sélection-
nées. Le chantier a débuté 
en fin d’année. 

2010 

Les travaux liés aux diffé-
rents lots se sont succédés 
et le bâtiment a été livré en 
temps et en heure en sep-
tembre. L’inauguration a 
eu lieu le 23 octobre en 
présence de la population 
et des autorités départe-
mentales et régionales. 

Le conseil municipal déci-
de d’acheter l’ancienne 
ferme qui se situe au lieu 
dit le Pourret, en vue de 
construire un lieu culturel 
(en remplacement de l’an-
cienne Salle des Fêtes). 

2006 

Une photo avec le toit... 

Le projet  
du 
mandat 
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TOUGET entreprenante ...

La Ferme de la Culture  
Le financement ... 

Le projet  
du  
mandat 

Les événements culturels ... 

Offrir à tous une culture de proxi-
mité dans un environnement à la 
fois moderne et pittoresque, le 
positionnement central de notre 
village dans notre bassin de vie, 
le dynamisme de nos associa-
tions : tous les acteurs de la vie 
publique ont été séduits par ce 
projet et ont soutenu sa concréti-
sation non seulement par leurs 
dotations financières mais aussi 
par leur enthousiasme. 
La municipalité remercie tous les 
partenaires d’avoir participé, avec 
elle, à cette réalisation de 
1 163 000€ hors achat. 

L’équipe municipale a tenu à ce que ce projet devienne réalité pour combler l’insuffi-
sance de l’offre culturelle de notre bassin de vie. Un comité de pilotage a été mis en 
place (réunissant acteurs culturels locaux et départementaux), avec pour objectif de 
programmer des événements qui devront permettre à nos concitoyens d’accéder aisé-
ment à des spectacles dans des domaines les plus variés possibles. Depuis l’ouverture 
de la Ferme de la Culture, en plus des animations et activités proposées par les associa-
tions locales, mettons la lumière sur deux spectacles, programmés par la municipalité et 
ayant répondu à ces objectifs : "Bibeu et Humphrey" de la Compagnie Attraction Cé-
leste en avril 2011 et "Jamais Jamais", duo de clown de la compagnie Les Fautifs en 
avril 2013.  
Ce dernier a été accueilli dans le cadre d’une résidence d’artistes : les artistes ont profi-
té des installations offertes par la Ferme de la Culture, en janvier 2013,  pour concevoir, 
écrire, achever la création de leur spectacle. En fin de répétitions, un spectacle a été or-

ganisé et les spectateurs ont pu ainsi bénéficier d’une ani-
mation inédite. Parallèlement, les artistes ont animé des 
ateliers récréatifs au CLAE.  

Prochain spectacle : 
le 20 octobre 2013, 

dans le cadre du 
4ème festival cultu-
rel du Pays Porte de 

Gascogne, 
Yapluka :   

Théâtre/Humour 
«Je me souviens» 

de Jérôme Rouger. 
Bibeu et Humprey 

Les Fautifs 

Autofinancement 
31 % 

Europe 
12% 

Etat 
15% 

Département 
     12 % 

Région 
16 % 

TVA  
récupérée 

15 % 

Réserve parlementaire 05% 



 
Bulletin municipal n° 38 

La nouvelle 
cuisine 

Pour répondre aux normes de res-
tauration en collectivité avec 
confection des repas sur place, des 
travaux de réfection ont été entre-
pris à la cantine de l’école.  Cantine 
et réfectoire ont été entièrement re-
faits. Parallèlement le CLAE a été 
déplacé, agrandi et réaménagé et 
remis à neuf dans l’ancien préau. 
Projet conjointement mené par la 
Communauté de Communes Terride
-Arcadèche et la commune. 
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TOUGET en actions ... 

Les travaux 

Un mur de soutènement a été reconstruit au terrain 
de pétanque. Grâce aux pierres récupérées au 
Pourret par l'équipe municipale, les travaux ont été 
réalisés à l'ancienne.  
Tout autour du terrain, des barrières de protection 
ont été installées. Une main courante sur le mur 
qui surplombe la route départementale a également 
été installée. 
Ces différentes barrières sont devenues le soutien 
de bacs fleuris, agrémentant ainsi agréablement 
l’endroit.  
Parallèlement, l’eau courante a été amenée jus-
qu’au terrain et dernièrement, le local a été restau-
ré et repeint. 

Aménagements au terrain de pétanque 

L’énergie consacrée au projet de la Ferme de la Culture n’empêche pas 
le conseil municipal d’agir et de mener de front d’autres travaux de 
moindre envergure. 

Les travaux d’esthétique des réseaux électrique et 
d’éclairage public au quartier du BARRY ont 
permis de terminer l’enfouissement du réseau 
électrique au village. Ainsi tous les réseaux élec-
triques du village sont dorénavant effacés.   

Eclairage au 
Barry 

Après la rénovation en 2005 d’une 
partie, le mur du monument aux 
morts a été entièrement restauré. 

Mur du monument aux morts 

Cantine de l’école 
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Colombarium 
A la demande d’un nombre toujours croissant d’ha-
bitants, un columbarium a été édifié dans la partie 
nord du cimetière, comprenant neuf emplacements pouvant 
accueillir chacun deux urnes. Un jardin du souvenir a égale-
ment été aménagé. 
Parallèlement, la municipalité a terminé l’opération de « repri-
se de concession en état visible d'abandon », l'objectif était de 
recenser les sépultures non conformes à la législation ou celles 
dont l'état laissait supposer une absence de succession et 
d'ayants droit.  

Logements communaux 
La commune est en possession de 6 logements : celui  de la Poste (T4), du Foyer Rural 
(T4), du Presbytère (T4), celui de la Place de Halle (T3), celui de la rue de l’Eglise (T3) 
et celui de la rue de la Place (T4). Des travaux de réparation, de rafraîchissement, de 
consolidation ou même de réaménagement y sont régulièrement entrepris. En 2012, 
l’appartement de la Poste a été entièrement restauré, alors que le logement du foyer ru-
ral le sera fin 2013. 

L’ancien véhicule de la mairie, utilisé par les 
agents, ayant fait son temps, a été remplacé par 
un camion Peugeot Boxer, de type plateau bien 
plus pratique 

pour le transport des outils et matériaux. De même, un 
nouveau tracteur a été acheté répondant aux normes de 
sécurité en vigueur. 
L’acquisition du Pourret a permis, outre la création de 
la Ferme de la Culture et de la Maison des Associa-
tions, d’aménager à l’arrière de l’ancien corps de ferme 
un local technique à usage d’atelier municipal.  

Sanitaires publics 
Les sanitaires à proximité de l’ancienne salle des fêtes n’étant plus aux normes, la munici-
palité a décidé d’en construire de nouveaux, dans l’ancien garage du presbytère, répon-
dant aux normes d’accessibilité d’aujourd’hui. Ces travaux sont en cours, et devraient se 
terminer  avant la fin de l’année. 
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Si la création d’une Maison des Associations a été un projet utile et pro-
fitable à tous, il a surtout montré que les Tougétoises et les Tougétois 
étaient capables d’une grande solidarité, pour le bien du plus grand 
nombre. 

A la demande des associations, la municipa-
lité a décidé d’affecter ce qui était ancienne-
ment la maison d’habitation du Pourret à 
leur attention. 
Le projet était né, mais compte tenu des in-
vestissements importants engagés par ail-
leurs, la réhabilitation de cette maison ne 
pouvait se réaliser qu’au travers de travaux 
en régie à base de bénévolat. 
Membres d’associations ou non, conseillers 
municipaux se sont mobilisés, à raison d’u-
ne journée par semaine, avec un grand en- 

-thousiasme pour atteindre l’objectif que 
l’on connaît, à la satisfaction de l’ensemble 
des associations qui ont désormais un outil 
fonctionnel, bien équipé et agréable à leur 
disposition. 
 
Démolition, reconstruction extérieure et 
toiture ont composé une première tranche 
de travaux qui se sont étalés de mai à octo-
bre 2010, une deuxième avec tous les amé-
nagements intérieurs s’est déroulée de juin 
2011 à avril 2012. 

Avant les travaux 

La démolition 

La finition 

La re-
construc- 

tion 

La maison 

La convivialité 
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TOUGET ensemble ... 

La  
communi-
cation 

Le livret d’accueil 
Un livret d’accueil a été élaboré pour 
les nouveaux arrivants : il leur permet 
de se familiariser avec la vie du village 
et d’avoir tous les renseignements né-
cessaires à leur installation (vie prati-
que, école, associations…). 

Le site internet 
Afin d’améliorer le service auprès de la 
population locale et de lui faciliter ainsi 
certaines procédures, nous avons intégré à 
notre site internet un outil proposé par la 
Région : le SIP—Service d’Information 
Publique. Il permet principalement aux 
usagers  de faciliter leurs démarches admi-

nistratives. 
L’adminis -
trateur en a 
profité pour 
donner un 
« coup de 
jeune » au 
site, qui ren-
contre un 
succès non 
négligeable. 

Les bulletins municipaux 
A raison de 3 bulletins environ par an, 
nous vous avons informés de notre ac-
tion dans 15 bulletins, depuis avril 
2008. 

La TNT 
Nous avons tenu à être présents lors du pas-
sage de la télévision analogique à la télévi-
sion numérique et nous sommes venus au 
secours d’une vingtaine de foyers, pour que 
l’absence de réception soit la plus courte 
possible. Les  

nouvelles 
technologies 

Internet demain 
Le conseil général a mis en place un 
schéma départemental numérique visant 
à mettre à la disposition de tous, le réseau 
internet avec un débit de 8 Mo/s mini-
mum. Plusieurs techniques seront mises 
en œuvre pour atteindre cet objectif. Cel-
les concernant notre commune consistent 
en l’alimentation de notre sous répartiteur 
Telecom avec la fibre optique, la montée 
en puissance de notre réseau WiFi, enfin 
en une aide financière pour acheter  

l’équipement de connexion au satellite pour 
ceux qui ne pourraient bénéficier des deux 
autres techniques. 
La mise en œuvre de ce projet sera portée 
conjointement entre la Communauté de 
Communes Bastides de Lomagne et le 
Conseil Général, avec le concours de sou-
tiens financiers de la Région, de l’Etat et de 
l’Europe. 
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TOUGET associative ... 

Les  
Associations 

Arc En Ciel 

Le Cavalier de Touget a poursuivi et développé 
son activité, tant au niveau des jeunes que des 
adultes. Des cours sont dispensés le mardi de 17h 

à 19h à la maison des associations par Thomas Ducret, 
entraineur animateur départemental, ainsi que dans plu-
sieurs écoles (Cologne, Saint-Georges, Sainte-Marie) et 
au collège de Mauvezin. Cela a permis à l’école de Saint-
Georges et au collège de Mauvezin de devenir champions 
du Gers. Individuellement, nos jeunes ont disputé le 
championnat du Gers, les Championnats de Midi-
Pyrénées, et 1 joueuse s’est qualifiée pour le championnat 
de France, où elle a terminé 30ème. 
Par ailleurs, le club a organisé à la Ferme de la Culture 
une phase du championnat ligue Midi-Pyrénées Jeunes 
qui a réuni plus de 120 joueurs. 
Nos activités reprendront en septembre comme chaque 
année. Les horaires et tarifs d’adhésion seront disponibles 
à ce moment-là. 

N’hésitez pas à nous rejoindre petits 
et grands de 6 ans à… pour appren-
dre, vous amuser ou vous perfection-
ner. 
Bernard Coudray : ℡ 05 62 64 87 19 
Mails :  
  bernard.coudray32@gmail.com 
  lecavalierdetouget@gmail.com 

L'association Arc En Ciel Tougetois propose des activités 
pour les enfants de 3 à 11 ans au travers d'éveil corporel (3-
6) et de théatre (7-11). Ces activités sont proposées en priori-
té aux enfants du regroupement scolaire et se déroulent à la 
salle d'Escorneboeuf. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'asso-
ciation (adresse mail : arcencieltougetois@gmail.com),  ou 
les membres du bureau :  Esquerré Sandra (Présidente) : ℡ 05 62 58 24 50, Mme Carde Isabelle 
(Trésoriere) : ℡ 06 81 58 23 93, Mme Lebars Laurence (secrétaire) : ℡ 07 80 03 35 52,  
Mme Dankert Cléo (secrétaire) : cleo.dankert@alsatis.net. 

Les Comptoirs de la Musique 
L’association Les Comptoirs de la Musique a été 
créée en mars 2011 dans le but de promouvoir la 
musique en milieu rural. La création de cette asso-
ciation vient d’un simple constat : il y a peu de 
concerts ouverts à un large public à proximité de 
Touget. La réalisation de La Ferme de la Culture, 
conçue pour accueillir des spectacles, a donné 
l’impulsion nécessaire pour passer de l’idée à la 
création de cette association. 
L'association a pour ambition de réaliser des activi-
tés différentes autour du thème de la musique. Ain-
si, après deux ans d'activité, l'association a organi-
sé sept concerts, de styles différents : musique de 
rue, rock, funk…, deux soirées bœuf, deux fêtes de 
la musique avec l'association Horizons, la fête de 
Touget, cette année, avec les autres associations du 

village. Pour cette année, nous prévoyons 
quatre concerts, les samedi 12/10/2013, 
14/12/2013, 15/02/2014, 05/04/2014 et trois  
soirées boeufs les vendredi 18/10/2013, 
21/02/2014, 11/04/2014. 
Ces soirées sont une manière de se retrouver 
entre musiciens d'horizons différents, pour 
jouer, ou tout simplement parler musique. 
Ainsi, pas besoin de niveau technique parti-
culier, seulement le plaisir de la musique et 
du partage (pour organiser au mieux ces soi-
rée, merci de vous inscrire par avance). 

Nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles idées et de nouveaux membres. Si 
vous souhaitez nous rejoindre, ou pour tout 
complément d'information, vous pouvez 
nous contacter aux coordonnées suivantes : 
Mail :  LCM.asso@gmail.com 
Site Web :  http://lcm-asso.fr 
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Entr’Actes 

Form’N Dances 

Horizons 

Il n’y a aucune obligation de venir en couple 
dans les cours. 
DEBUT DES COURS DES LE LUNDI 16 SEP-
TEMBRE 2013 
 

BIG DANCE : Cours Cardio vasculaire basé 
sur les danses de salon. L’activité se pratique 
seul(e), en tenue de sport et basket ! 
 

Contact : ℡ 06 50 54 19 51 - Mail : form-
ndanses@gmail.com 
Site Web : formndanses.e-monsite.com 

L'association Tougétoise Form'n Danses à pour but 
de promouvoir la danse sous toutes ses formes. 
Nous vous proposons pour l'année scolaire 2013-
2014 les cours suivants : 
LUNDI 19h30/20h30> SALSA CUBAINE niveau II 
              20h45/21h45> BIG DANCE tous niveaux 
MERCREDI 15h/16h> BIG DANCE ENFANT du 
CP au CM2. 
Ce cours a été créé pour faire suite au cours de gym 
éveil dispensé à Escorneboeuf. Mais tous les en-
fants de 7 à 10 ans sont les bienvenus ! 
 

JEUDI 19h/20h   > DANSES de SALON niveau I 
    20h05/21h05 > SALSA CUBAINE niveau I 
    21h10/22h10 > ROCK niveau I 
 

Pour tout renseignement sur l'association :  
℡ 05 62 06 74 17 
Programmation de fin d’année : 
Samedi 23 novembre à 19H30 : repas - specta-

cle avec "Délinquante", 
duo de chanteuses et ac-
cordéonistes de talent, 
malicieuses et pétillantes  
(spectacle professionnel 
- tout public). 
Samedi 21 décembre à 

16H : goûter-spectacle gratuit pour petits et 
grands  "Alice in Englishland" adapté d'après  
"Alice au pays des merveilles" de Lewis Carrol 
(spectacle professionnel) et.... arrivée du Père 
Noël. 

Notre association a pour but « le développement 
culturel en milieu rural » (art.1 des statuts). Depuis 
2003, nous avons fait le choix de programmer des 
artistes et des Compagnies professionnelles de 
spectacle vivant  (théâtre, musique, jeune public...) 
ainsi que des amateurs. Notre objectif est de favo-
riser l'accès à la culture en pratiquant des tarifs 
accessibles (8 à 10 euros et avec repas 15 euros), 
voire gratuit pour le spectacle jeune public de Noël 
que l'association tient à offrir aux enfants et à leurs 
parents. Nous organisons également un vide-
grenier, annuel,  le 3ème dimanche du mois de juil-
let. Soucieuse de participer à l'animation culturelle 
du territoire, notre association est  partie prenante 
de Culture Pays Portes de Gascogne. 

Horizons est une association socioculturelle  à but 
non lucratif créée en 1989. Elle fonctionne par ad-
hésion. Différentes formules d’adhésion sont pro-
posées : individuelle, couple ou famille. 
Plus de 110 membres participent aux diverses acti-
vités de l’association qui participe activement à 
l’animation de la commune en proposant des acti-
vités à caractère sportif (gymnastique volontaire le 
mercredi soir, marche le dimanche matin), culturel 
ou ludique (soirées à thème, repas de rue, réveillon 
du nouvel an, concerts de musique classique ou 
jazz, fête de la musique, Téléthon, conférences 
débat). 

Horizons participe également, avec l’ensemble 
des associations tougétoises, à l’organisation 
de lotos le vendredi tous les quinze jours. 
 

Une autre activité de l’association est la ges-
tion de la bibliothèque 
«Libre de lire». Située au 
1er étage de la Mairie, elle 
est ouverte toute l’année 
tous les samedis de 10h à 
12h00. 
 

Renseignements : 
Horizons,  
 Dominique Dupouy : ℡ 06 75 14 12 76 
Bibliothèque,  
 Anne-Marie Carlier  ℡ 05 62 06 89 59 
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La Pétanque 

TOUGET associative... 

Les 
Associations 
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Créé en 1955 à l’initiative de Mario TURCHI, le club 
de pétanque de Touget s’illustre aujourd’hui par sa qua-
lité de jeu, sa bonne ambiance et sa participation aux 
différentes coupes départementales : participation tous 
les ans aux championnats départementaux, aux Open 
entre clubs gersois et à de nombreux concours 
officiels,  et même si les résultats ne sont pas 
toujours au rendez-vous, les joueurs prennent 
du plaisir à jouer ensemble… et à partager un 
bon repas.  
Le club est composé d’un bureau constitué de 
11 membres : Serge TURCHI Président, Lilian 
ZAGO Trésorier, Graziella LOUPSANS secré-
taire. Cette association compte actuellement 39 
licenciés (dont 6 féminines) et 10 cartes de 
membres. 

Aujourd’hui, le club tient à remercier en 
premier lieu les épouses des licenciés 
pour le travail et l’aide qu’elles fournis-
sent tout au long de l’année, et en se-
cond lieu, les Tougétois non licenciés 
qui sont venus nombreux participer au 
concours amical lors de la fête du villa-
ge en juin. 

La JST 

La Saint Hubert 

La Jeunesse Sportive Tougétoise football 
représente Touget sur tous les terrains du 
Gers depuis 1957. Plusieurs fois champion du 
Gers, le club compte un peu plus d’une 
soixantaine de licenciés. A compter de l’an-

née 2006, le club a accueilli les jeunes grâce à son en-
tente avec le club voisin de Gimont, et à la rentrée, 
avec l’entente Sud Lomagne. Grâce à la mobilisation 
des dirigeants et des joueurs, au lancement de la nou-
velle saison, le stade sera doté de nouveaux bancs de 
touche et de filets de protection derrière les buts.   
Renseignements auprès du président :  
Pascal Lacoste (℡ 06.86.51.58.56). 

Une association intercommunale de chasse a été créée 
en 1954 avec les communes de Saint Germier et Caton-
vielle. La Saint Hubert tougétoise est née pour la seule 
commune de Touget en 1975, elle compte aujourd’hui 
environ 70 chasseurs. 
Outre la chasse traditionnelle pratiquée à titre individuel 
par les chasseurs, d’autres types d’activités relatives à la 
chasse sont organisées par la société de chasse :  

les battues au gros gibier, aux nuisibles ou aux pi-
geons pour réguler leur population et protéger ainsi 
récoltes et habitations, 
le piégeage effectué par deux chasseurs habilités qui 
interviennent à leur initiative et/ou sur demande, 
le lâcher de gibier reproducteur au printemps et lâ-
cher de tir 2 semaines jours avant l’ouverture géné-
rale,  

l’organisation de ball-trap, 
le repas de la chasse annuel. 
 

Président :   André Massaglia 
 

Vice-président :  Jacques Candelon 
 

Secrétaire :   Marc Couturier 
 

Trésoriers :   Frédéric Vignaux,  
   Christian Joly 



 
Bulletin municipal n° 38 

TOUGET demain ... 

Le  
grand projet 
de demain 
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Aménagement du coeur du village et de ses abords  

Dans un premier temps, les architectes effectuent un 
diagnostic tant patrimonial que paysager. Ils ont provo-
qué une réunion publique le 6 juillet dernier, pour à la 
fois présenter aux Tougétois la richesse de leur environ-
nement, et glaner un maximum d’informations sur tou-
tes les anciennes et actuelles habitudes de vie au village, 
sur tout le patrimoine public, privé aujourd’hui caché ou 
perdu. 
 

L’objectif fixé à l’équipe d’architectes est de produire 
une étude d’aménagement du village et de ses abords 
avant la fin de l’année 2013, afin de poursuivre par des 
tranches opérationnelles à compter de 2014.  
 
Compte tenu de l’estimation chiffrée de ce projet d’en-
vergure (le village compte plus d’un kilomètre de rues), 
il sera nécessaire de le conduire sur plusieurs années 
pour le mener à son terme. 

Esplanade aujourd’hui transformée en terrain de pétanque. 

Cadastre Touget époque napoléonienne 

Le cadastre de village de l’époque napoléo-
nienne montre que les Tougétois avaient 
développé dans le centre, dans le quartier 
du Barry et derrière les remparts du village 
des jardins individuels qui leur permettaient 
d’avoir leur propre production potagère. 

JARDINS 

Notre terrain de pétanque abritait avant les années 1970 une 
mare qui constituait une réserve d’eau pour les villageois. 
Celle-ci a été comblée lorsque l’eau courante a été mise en 
place. 

Une première tranche opérationnelle 
consistera, sauf modification des prio-
rités suite aux études préalables,  en la 
réfection de la Halle et d’une rue du 
village et d’un premier aménagement 
de sécurité d’entrée d’agglomération. 
 
La réussite de ce projet passera par des 
échanges réguliers entre la population 
et l’équipe d’architectes. A l’instar de 
celle du 6 juillet, plusieurs autres ré-
unions sont programmées dans les 
mois à venir. 
 
L’ambition de la municipalité ainsi 
que des architectes est d’imaginer un 
aménagement du cœur du village fidè-
le à son histoire en intégrant les pro-
blématiques contemporaines de sécuri-
té, de circulation et de stationnement. 
 

Les rues de notre village ayant besoin d’être rénovées, 
le conseil municipal a décidé d’inscrire cette réfection 
dans un projet plus global visant à rendre le village pra-
tique, fonctionnel, agréable à vivre, tout en valorisant 
son riche patrimoine et préservant son environnement 
rural. 
 

Ce projet, ambitieux, sera le principal axe de travail des 
prochaines années. Cette année, après un appel d’offres, 
le conseil municipal a porté son choix sur l’équipe com-
posée de Pierre Cadot, architecte du patrimoine, Cathe-
rine Soula, architecte paysagiste, Douchan Palacios, 
architecte DPLG et le bureau d’études VRD INGC. 
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Cette vente aux enchères est ouverte à tous : VENEZ NOMBREUX ! 

TOUGERS, les arts en fête 

TOUGERS 
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L´art émerveille  
L´art fait rêver 

 

L´art fait réagir 
 
 

L´art fait voyager 
L´art se partage 

Programme du samedi 14 septembre 
 
 Exposition générale en plein air (un artiste = une oeuvre)  des oeuvres d’ar-

tistes Peintres & Sculpteurs dans le cadre d’un Concours d’Art. Un prix du pu-
blic est également décerné, permet-
tant à tous de participer… En cas de 

pluie, l’exposition se fera dans la Ferme de la Culture. 
 Exposition sur des stands personnels pour permet-

tre aux artistes qui le souhaitent, d’exposer tout leur 
talent au public avec plusieurs œuvres... 

Spectacle musical, en soirée : le Wamon'band, 7 
musiciens toulousains déjantés s’amusent à mélanger 
joyeusement différents styles musicaux (Blues/Soul/
Funk avec des influences Electro Deluxe, Tower of Po-
wer). 
 

Programme du dimanche 15 septembre 
 

Matinée : les expositions continuent 
Vente aux Enchères  À PARTIR DE 16H00, menée sous l’office 

de Maître MENGELLE (Etude MENGELLE / l’Isle-Jourdain) dans l’en-
ceinte de la Ferme de la Culture. Chaque artiste, qui aura participé au 
Concours et à l’Exposition mettra en vente son œuvre (il pourra ainsi bénéfi-
cier d’un référencement dans la banque de données des résultats de ventes 
aux enchères,  permettant à terme d’établir une cotation réelle). 
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