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Permanence du Maire et de 
l’équipe municipale le samedi 

de 10h à 12h 
 

     
 
05.62.06.80.33 
 
 www.mairie-touget.fr  
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                                         AGENDA DES MANIFESTATIONS 

1 ère édition des « ciné-débats d’Entr’actes avec le film de Gilles Perret « La Sociale » le 24 mars 2017 à 
la Ferme de la Culture. 
Une soirée très réussie qui retraçait l’histoire de l’origine de la Sécurité sociale avec des témoignages 
d’Antoine Croizat. Un  débat très intéressant a suivi le film autour d’un verre. 

Le 22 avril 2017 a eu lieu dans le village la traditionnelle chasse aux 
œufs organisée par l'association Horizons. Cette année, une nou-
veauté: la toute jeune association, la Nouvelle génération tougétoise 
participait à cette manifestation. Le thème choisi cette année étant 
les "Contes de Perrault", les adolescents déguisés en personnages 
des Contes ont investi le village pour aider les organisateurs. Une 
cinquantaine d'enfants et leurs parents ont participé aux divers 
stands proposés: construire la Tour du château de la Belle au Bois 
dormant, chausser les bottes de 7 lieues, préparer la Galette de Mère
-Grand en pâte à modeler, chercher la bague de Peau d'Ane, se coif-
fer comme Riquet à la Houppe, confectionner une baguette magique, 
trouver les cailloux du Petit Poucet, match de hockey avec les balais de Cendrillon. L'après midi s'est 

terminée par un goûter et chaque enfant est reparti avec des œufs en chocolat . 

Les responsables de l'association Horizons peuvent avoir 
le sourire: la soirée du samedi 6 mai a été un vrai succès . 
La salle de la Ferme de la Culture était comble, le concert 
un moment de pur bonheur et les applaudissements du pu-
blic nourris. Le talent et la virtuosité des musiciens de l'or-
chestre philharmonique de l’Isle Jourdain, sous la direction 
de Jean-Louis Salvaire ne sont plus à démontrer mais il 
faut aussi noter leurs efforts pour présenter avec pédagogie 
et humour chaque compositeur et œuvre pour rendre 
l'écoute du morceau plus précise et plus accessible. Mu-

sique de films, ouverture d'opéra ,un sublime Ave Maria et bien d'autres ont su ravir les spectateurs. 

Claude ARTAGNAN le 11 janvier 
Jérôme MAYBON le 12 mars 

Travaux d'aménagement et de sécurisation de la traverse du village 
  
Commencés il y a juste trois mois, les travaux d'aménagement et de sécu-
risation de la traverse du village touchent à leur fin. Reste à faire l'aména-
gement paysager avec de nombreuses plantations d'arbres et d'arbustes 
qui sera réalisé à l'automne pour assurer un maximum de réussite aux 
plantations. 
  
Nous vous remercions chaleureusement pour la patience et la compréhen-
sion dont vous avez fait preuve pendant la durée des travaux. 
  
L'enclos de la vierge à lui aussi été réaménagé. Nous avons dû nous ré-
soudre à abattre les deux frênes qui entouraient la vierge pour permettre 
un aménagement harmonieux. 
Le constat de l'état sanitaire de ces arbres faisait craindre une chute pro-
bable lors de prochaines tempêtes. 
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Le compte administratif 2016 a été approuvé à l'unanimité. La section de fonctionnement présente un 
excédent de 47 108€ auquel il faut ajouter l'excédent de 2015 soit un excédent de fonctionnement cu-
mulé de 106 993€ 
La section d'investissement présente un excédent de 88 413€ 
 
L'exercice 2017 s'ouvre donc avec un excédent cumulé de 195 406€ 

Le budget de fonctionnement s'équilibre à 426 241€ en dépenses et en recettes.  
Les dépenses de fonctionnement sont relativement stables par rapport aux années précédentes, la 
différence correspondant à l'excédent reporté de 2016 très supérieur à celui de 2015. 
Les recettes sont essentiellement composées des dotations d'état, des impôts locaux et des loyers. 
  
Le budget d'investissement s'équilibre à 573 756€. 
  
Les principales opérations d'investissement concerneront l'aménagement et la sécurisation de la tra-
versée du village, l'achat de l'ancien garage Mouchet situé juste à côté de la mairie en vue de son ex-
tension et de sa mise en parfaite accessibilité, l'aménagement pour permettre un accès piétonnier sé-
curisé vers la Ferme de la Culture. 

     Journée  
   citoyenne 
 
 
 
Venez entretenir votre village 
et partager un moment de 
convivialité. 
Rendez-vous à 9 h à la Ferme 
de la Culture le 
    
 

     24 juin 2017 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
 
Depuis le 7 mars vous ne pouvez plus effec-
tuer vos démarches pour demander une pièce 
d’identité à la mairie de Touget.  
Seules 12 communes du Gers, dont les plus 
près : Gimont, L’Isle Jourdain, Auch et Sama-
tan disposent des équipements nécessaires et 
l’accès aux données pour délivrer ce docu-
ment. 

En partenariat avec la Municipalité et Trigone, l'école de Touget a mis en place un poulailler dans son jar-
din,  route de L'Isle Jourdain. 
Trois superbes poules gasconnes vivent donc dans cet espace. 
 D'une part, les poules sont une solution de traitement des déchets organiques de la cantine (épluchures), 
d'autre part, les élèves sont responsabilisés au quotidien puisqu'ils se chargent de les nourrir et de récolter 
les œufs. 
Les poules sont autonomes, car un système ouvre et ferme automatiquement la porte 
de leur petite résidence... 
Ce poulailler est aussi un peu le vôtre, habitants de Touget !Le week-end et pendant 
les vacances scolaires, nous vous invitons à: 
apporter vos déchets organiques : épluchures de fruits et de légumes( sauf agrumes 
et kiwis), pain mouillé, coquilles d’œufs écrasées, vérifier qu'elles ont de l'eau, récol-
ter les œufs ! 
Vous êtes les bienvenus !  
Merci par avance de votre aide. 

Trigone organise une fois par mois la visite gratuite de son centre de tri ouverte à tous sur inscription. 
La visite du centre de tri permet de mieux comprendre les enjeux réels autour des déchets, qu’ils soient 
écologiques ou économiques, l’intérêt du recyclage et réfléchir sur les modes de consommation.  
La visite dure une heure et se déroule en deux temps :  

 Présentation 
-   Le fonctionnement global de la filière déchets sur le département 
-   Les dispositifs du tri, les matières, le recyclage 
-   Le traitement des ordures ménagères dans les centres d’enfouissement 
-   La prévention des déchets  

 Visite du centre de tri  
La prochaine visite aura lieu : 

-          Le jeudi 8 juin 2017 de 17h30 à 18h30 
  

Inscriptions en ligne : http://www.trigone-gers.fr/Venez-visiter-le-centre-de-tri  ou par téléphone au 
05.62.61.25.15 ou par mail : contact@trigone-gers.fr 

Le village de Touget a la chance 
d’avoir une Banque Postale 
Cédric Lasserre en assure 
 l’accueil   
du mardi  au vendredi de  
9 h 15 à 11 h 45.  
 

Le Relais Assistantes Maternelles, Le coin des loulous 
Le Relais Assistantes Maternelles est un espace de rencontres, d’animations et d’échanges destiné aux 
professionnels de la petite enfance et aux parents. Ils peuvent y trouver des informations relatives aux 
modes de garde concernant leurs enfants. Ce service s’adresse : 
 Aux assistantes maternelles et gardiennes à domicile 
Le RAM permet aux assistantes maternelles de s’informer sur les thèmes législatif et administratif. 
Les assistantes maternelles peuvent s’y rencontrer et échanger sur leurs expériences. 
Le RAM est animé par deux professionnelles de la petite enfance et propose des ateliers éducatifs qui 
constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis par des assistantes mater-
nelles. 
Ce sont des lieus d’écoute et de soutien de la pratique professionnelle. Le RAM organise également thé-
matiques autour de sujets en lien avec la profession. 
Aux parents 
Le RAM permet aux parents de bénéficier gratuitement de conseils et d’informations concernant les diffé-
rents modes de garde. 
Ils peuvent y trouver la liste des assistantes maternelles et les démarches à entreprendre pour employer 
ces professionnels (les). 
Les parents peuvent aussi être informés sur leurs droits et obligations en tant qu’employeur. Ils peuvent 
occasionnellement venir sur les ateliers d’éveil lorsqu’ils sont employeurs. 
Aux enfants : 
Le RAM propose des ateliers d’éveil où les enfants pourront avoir une première approche de la collectivité. 
Il propose un espace sur mesure avec des jeux adaptés. Lors des ateliers d’éveil, les enfants peuvent bé-
néficier d’activités proposées par des intervenants extérieurs (musiciens, circassiens, marionnettes…) et 
de sorties culturelles. 
Contacts : Véronique GIRARD et Carol Pambrun 
05 62 05 13 61 (bureau du centre social) 
05 62 07 81 90 (bureau au multi accueil de Mauvezin) 07 81 94 20 87 

http://www.trigone-gers.fr/Venez-visiter-le-centre-de-tri
mailto:contact@trigone-gers.fr

