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La journée citoyenne 

TOGATUS 

Contact 

Secrétariat ouvert  

le lundi et le jeudi 

  de 9h à 12h et de 17h à 18h,  

le mercredi  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 

secretariat@mairie-touget.fr 

Page 3 
Les déchets Sélectifs 

Aménagement du village 
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La vie asso-

ciative 

La fête de la Musique a eu lieu sous la Halle comme chaque an-

née le vendredi le plus proche du 21 juin, cette année se fut le 20 

juin, jour du match de foot de la coupe du monde « France-

Suisse ».  

La soirée musicale proposée par les Comptoirs de la Musique, 

Form’n danses et Horizons, 3 associations tougétoises a débutée 

à 21 h pendant que d’autres regardaient le match au café chez  

Patrice. A Touget,  la Musique a eu beaucoup de succès. Le 

Ramjazz de l’Ecole de Musique municipale de Ramonville Saint 

Agne en première partie a enchanté un public nombreux suivi du 

groupe Souabe band  qui  a fait danser quelques amateurs de 

rock. 

Form’n danses a fait une démonstration de salsa, suivie d’une 

démonstration de Sévillane avec Mathilde et Carina.  

 

Nous remercions les professeurs et les élèves ainsi que tous les musiciens pour cette soirée musicale très réussie.  

 

Fête de la musique 

 

           Une nouvelle association tougétoise est née 

 
Son nom : La Nouvelle Génération Tougétoise 

 

Cette association a pour but de réunir des jeunes de 13 à 18 ans pour conduire des actions ou des animations tout pu-

blic pour faire vivre leur village. 

Elle rentre dans le cadre des Juniors Associations dont un des principes est qu’elle doit être composée majoritaire-

ment par des membres mineurs. 

Pour fonctionner l’association doit détenir un agrément délivré par la Ligue de l’Enseignement. 

Plusieurs actions ont déjà été initiées : retransmission sous la halle et sur écran géant de matches de la coupe du 

monde de football avec proposition de restauration rapide, vente de glaces et organisation d’une tombola à l’occasion 

du vide grenier de juillet dernier.  

 

D’autres projets sont en cours de réflexion : participation à la soirée d’Halloween en accompagnement des plus 

jeunes enfants dans les rues du village, participation au Téléthon, actions en faveur du Développement Durable, 

etc…. 

 

Actuellement l’association compte 15 membres . 

Le coordinateur adulte référent est Pascale Licour Moréno     

                                     Contact : nouvellegenerationtougetoise@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA FERME DE LA CULTURE 

« TOUGERS, les Arts en Fête »  est une exposition en plein air, rassemblant des ar-

tistes Peintres & Sculpteurs du Gers, de Midi-Pyrénées et venant de tous autres hori-

zons au terme d’un Concours/ Exposition.  

 

Le conseil municipal a souhaité initier cette manifestation (gratuite), dans un cadre 

convivial pour démontrer que l’art était accessible à tous, même en milieu rural et 

qu’en créant un tel rendez-vous, chaleureux et festif autour des arts plastiques et musi-

caux, il était possible de créer du lien social, de mettre en place une dynamique de ren-

contres et d'échanges. Cette deuxième édition se déroulera sur le même principe que 

celle de l’année dernière :  

 

- Une exposition en plein air, selon une circulation sur la pelouse devant La Ferme de 

la Culture. De 11H à 19H, les tableaux sont exposés de part et d’autre de cette installa-

tion dans le cadre d’un Concours d’Art.  

Vernissage, ouvert à tous, le samedi à partir de 17H3O avec la remise des prix. 

 

- Tentes et animation pédagogiques : nouveauté pour cette édition 2014. Des ateliers 

créatifs pour enfants et adolescents seront proposés le samedi après-midi.  

 

- Une Vente aux enchères avec les œuvres ayant participées au Concours/ Exposition. 

Tout le monde peut y participer et vous pourrez peut-être faire de belles affaires et 

certainement vous faire plaisir. Dimanche à 15H30. 

 

 

 

 

Appuyant l’idée « Les Arts en Fête» dans sa diversité, un spectacle musical  sera 

prévu le samedi à 20H30. avec La CEIBA,. Quartet de musique festive latino-

américaine est inspiré de diverses traditions populaires : forrós du Nordeste brésilien, 

cumbias de Colombie, merengue de République Dominicaine sont joués dans cet es-

prit de jovialité que l'on retrouve également dans leurs interprétations de morceaux 

jazz ici latinisés. 

Exposition gratuite de 11 heures à 19 heures  

RESTAURATION SUR PLACE 

 

Des arts plastiques à la musique ... 

Samedi 6 et Dimanche 7 septembre à 
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Le samedi 21 juin, le conseil municipal de Touget a organisé une journée citoyenne qui s’est dérou-

lée dans l’efficacité et la bonne humeur. Plus de soixante personnes ont répondu présent à cet acte 

citoyen et le conseil municipal tient à les remercier très chaleureusement.  

Des équipes se sont formées et sont parties pour réaliser leurs prestations. Durant la matinée, une 

équipe s’est affairée à la cuisine et a préparé un repas bien mérité, les enfants ont participé à cette 

journée très ensoleillée.  

Cette journée est également une occasion de rencontre et d’échange permettant aux uns et aux 

autres de faire connaissance. C’est ainsi que la cohésion communale se renforce et le village s’enri-

chit des apports de chacun.  

 

Plusieurs objectifs ont été atteints : 

 

A LA FERME DE LA CULTURE 
 

Ponçage et peinture des tables. 

Nettoyage de 220 chaises. 

Réparation de tables avec mousse 

polyuréthane. 

 

LAVOIR 
 

Débroussaillage jardin. 

Désherbage et curage du lavoir. 

 

 

TENNIS 

 
Balayage et nettoyage. 

Nettoyage du chemin entre les 2 

lotissements communaux. 

 

 

 

 

 

Pour terminer cette journée, un spectacle théâtral  

des enfants de l’association  Arc en  ciel tougétois a clôturé 

cette journée collégiale. 

 

Déchets Sélectifs 
Nous voulons faire un petit rappel concernant le tri des 
ordures ménagères, souvent les cartons se retrouvent 
dans les containers de couleur marron et les  ordures 
ménagères dans les containers jaunes.  
 

Sans oublier que des objets sont déposés à côté des 
containers ! Ce n’est pas un geste citoyen responsable ! 
 

Veuillez respecter les consignes.  
 

Tous les autres déchets doivent être impérativement dé-
posés dans les déchetteries du secteur dont nous vous 
rappelons ci-dessous les horaires d’ouvertures.  

Nous vous remercions de votre compréhension.  

  

Lors du Conseil Municipal de juillet, la première tranche du projet d’aménagement du village, issue du tra-
vail des architectes et des visites de lieux déjà aménagés, a été présentée aux conseillers municipaux. 

Cette tranche concerne la rue Maubec, la halle et la place de la halle, une tranche conditionnelle (rues entou-
rant l’église) a été intégrée à l’étude et sera réalisée selon le niveau de consommation de l’enveloppe attri-
buée à la première tranche. 

Plusieurs principes généraux ont été retenus : suppression des trottoirs remplacés par un revêtement en béton 
désactivé clouté (permet de donner un aspect plus ancien au revêtement), bande de roulement en enrobé bi-
tumineux, caniveaux et bordures en pierre bloc, halle en pierre à l’identique des caniveaux, réseau pluvial 
enterré. 

La consultation des entreprises est en cours pour un début effectif des travaux avant fin 2014. 
Nous vous demandons d’ores et déjà beaucoup d’indulgence et de compréhension pendant toute la durée des 
travaux. 

Le projet retenu sera présenté à la population dans le courant de l’automne avant le début des travaux.   


