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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 

 

  mairie@mairie-touget.fr 
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La vie associative 

Etat civil 
             Invitation 

Le Maire et  le conseil municipal 
 

vous présentent leurs meilleurs vœux 2019 
 

et vous invitent à un moment convivial 
 

à la Ferme de la Culture, le 
 

DIMANCHE 6 JANVIER 2019 
à 11 h 00 

 

Un apéritif sera servi pour clôturer cette matinée. 

                        Nos adieux 

Claire Dulong et Jean Marc Dussaux 
Le 21 décembre  

 
Véronique CAUGANT le 15 septembre 
William DESSUM le 22 septembre 
Jean-Charles PELISSOU le 28 octobre 
Cécile GIAVARINI le 17 novembre 

La Vie Associative (suite) 

Le 24 novembre, l’association Grandir avec le sourire de Kévan avait organisé 
la bourse aux jouets, des  exposants vendaient jouets, articles de puéri-
culture, vêtements etc. 
Manifestation très réussie. 
Les bénéfices de cette manifestation serviront à améliorer le quotidien de  
Kévan par l'achat de matériel adapté à son handicap.   
 
Le marché de Noël, organisé par Horizons,  le 2 

décembre a reçu beaucoup de visiteurs pour apprécier les créations de 40 ex-

posants. Cette année le Père Noël était présent.  A 15 heures, le quatuor de sax 

de Ramonville a pu nous enchanter avec un programme musical de Noël. 

L’arrivée du Père Noël à Touget le samedi 
22 décembre  
  
Les enfants avaient été très attentifs auparavant pour assister au joli 
spectacle « Histoires à 6 pattes » avec la compagnie professionnelle 
Des mains et des pieds etc. Puis l’association Entr’actes, qui organi-
sait cette manifestation, a offert un goûter aux enfants et aux parents pour 
clore cet après-midi convivial. 
  

N'oublions pas l’association ART Y SHOW qui revient à Touget, si vous 
souhaitez des renseignements la concernant, vous pouvez vous adresser à la présidente  : 
Françoise Calleja  05 62 06 04 13  

Aménagement du village 
 

Depuis septembre les bureaux d’études OTCE INFRA associé au paysagiste 
HETRE PAYSAGE, travaillent sur le projet d’aménagement des rues Grande 
et de la Poste à l’instar des travaux réalisés dans la rue Maubec.  
 
Le projet est quasiment finalisé. La consultation des entreprises sera lancée 
dès le début 2019 pour un démarrage de travaux avant l’été. 
 
Ce projet intègre l’aménagement de l’espace laissé libre par la démolition de 
l’ancienne salle des fêtes. 
 
Conformément à la consultation citoyenne réalisée fin 2017, cet espace sera 

dédié pour partie à des emplacements de stationnement et un espace détente 

pour petits et grands (jeu, bancs……) 

 

 

Tableau des manifestations 
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                      Nouveautés à l’épicerie 
Patrice JURADO a signé un contrat avec la Française des Jeux.  
 
Cette prestation s’ajoutera aux services déjà existants : épicerie, dépôt de pain, tabac, débit de boissons. 
 
Au plus tard le 1er avril 2019, les tougétois pourront jouer au loto et gratter pour gagner des millions ! 

Association d’Accompagnement et 
pour le développement des Soins Palliatifs du Gers (ASP 32) 

Sélection et formation prochaine d’accompagnant(e)s bénévoles  

Dès le début de la maladie, les soins palliatifs délivrés par une équipe pluridisciplinaire de soignants, avec 
des bénévoles, cherchent à soulager la personne malade et ses proches, la guérir est l'objectif des traite-
ments curatifs. 
Déposez votre candidature asp-32@orange.fr - ou laissez-vos coordonnées : 05 62 60 19 56.  

Sélection des candidat(e)s, courant hiver 2019 -Formation initiale à suivre (hors vacances scolaires). 

L’ASP 32, une équipe d’accompagnants à votre écoute, accueille, forme et soutient ses bénévoles. 
 Jean-Claude UGUEN   
28 rue de la République, 32120 MAUVEZIN 
Courriel : jcuguen@orange.fr  
tél. :  05 62 62 30 88  
 
Association d'Accompagnement et pour le développement des Soins Palliatifs (ASP 32) 

18 chemin de la Ribère 32000 AUCH 
Tél. :  05 62 60 19 56 
Courriel : asp-32@orange.fr      Blog : http://asp-32.website.com/gers 
https://www.facebook.com/asp.gers.39 
Une équipe d’accompagnants à votre écoute 

Lien : https://drive.google.com/drive/folders/1K4DOMPAsUIkk8DtOlQwvNp24KCeHpdq4?usp=sharing  

Adressage de la commune 
 

Comme nous vous l’annoncions sur le précédent bulletin, le projet d’adressage de la commune est 
pratiquement finalisé. 
 
Toutes les maisons ont désormais leur adresse, précisée par l’ajout de la voie sur laquelle elles se si-
tuent et/ou un numéro. 
 
Chacun de nous recevra dès le début de l’année un courrier informant de la nouvelle adresse, accom-
pagné d’une attestation ainsi que d’une notice pour nous aider dans les démarches à effectuer 
(organismes, partenaires publics et privés, autres  …..) 
 
La mise en place de la nouvelle signalétique (panneaux de voie, numéros) sera effectuée par les ser-
vices techniques de la mairie durant le premier trimestre 2019. 
 
Désormais il en sera fini avec les transporteurs à la recherche de leurs clients et les colis laissés à la 

mauvaise adresse. 

La Vie Associative 
Depuis septembre, beaucoup de manifestations ont eu lieu à la Ferme de la Culture et au village : 
 

  
Le 20 septembre, le festival comme une envie a eu beaucoup de succès, 
L'ensemble Des Gens Qui Font Des Trucs remercie du fond du cœur les 
adhérents de l’asso qui les soutiennent, les bénévoles qui les supportent, 
tous les intervenants qui vous ont diverti et les fabuleux groupes de cette 
année.  
À tout ce monde là, mille merci pour avoir fait le succès de cette édition et 
avoir rempli les cœurs de sourires !  
 
 

Le 20 octobre, les moules frites ont été appréciées par 160 per-
sonnes, une soirée organisée par Horizons et animée par les 
groupes « L’Art Maniac et Patatonik ». 
 
Une soirée conviviale très réussie. 

 
 
Soirée Halloween ! 
 
Tous les monstres étaient de sortie au village pour faire peur aux habitants le 31 oc-
tobre 2018. Ils ont récolté des bonbons, les enfants et les parents ont joué le jeu, le tout 
organisé par la nouvelle génération tougétoise qui avait préparé une soupe à la ci-
trouille délicieuse. 

 
Le 3 novembre, soirée garbure, organisée par Entr’actes. 
 
Un spectacle musical a suivi le repas : « MEDIA LUNA » Salvador PA-
TERNA et Claire MENGUY ont proposé  un éventail de compositions 
flamencas originales empreintes de couleurs orientales et classiques, 
un festival de mélodies sensibles et évocatrices. des compositions ori-
ginales flamencas teintées de couleurs orientales et classiques !  

Du 21 au 23 novembre, la Ligue de l’enseignement a présenté aux jeunes enfants des écoles 
du secteur, un spectacle de danse contemporaine à la Ferme de la Culture. 
Cette année, la Compagnie Filao  (Chorégraphes Géraldine Borghi et Cyri Véra-Coussieu) jouait  leur 
spectacle « Fraternité » : 
Être frangins c’est d’abord se protéger l’un et l’autre, s’amuser de ses peurs, 
les partager, les surmonter, s’allier contre la grande instance parentale, plan-
quer ses bêtises, crier, pleurer, rigoler, cafter... Mais c’est avant tout être en-
semble. 
Complicité, jalousie, tendresse, dispute...  En partant d’une situation quoti-
dienne, nos deux danseurs explorent tour à tour une palette de sentiments qui 
agitent les relations fraternelles. Sous forme de tableaux de cinq minutes, ils 
nous entraînent dans un voyage sensible et intime accompagné de rythmes 
créés en live à l’aide de sons enregistrés et bouclés directement sur scène. 
Un spectacle qui aborde avec intelligence la réflexion liée au partage : celui d’un espace commun, d’un 
objet et... de soi. Une proposition qui s’adresse aux plus jeunes mais pas que ! 
 
Tous les enfants sont ressortis très contents. 
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