
10 H Ball Trap concours des chas-
seurs au Thézac 

14 H Ball Trap ouvert à tous au 
Thézac 

15 H Venez soutenir notre 
équipe réserve à la finale 
du championnat de promo-
tion de district contre Pavie 3 

A partir de 15 H 

• Animations gra-
tuites pour les 
enfants avec  
Bob et Lucette   
 (Clown, maquillage, sculpture de 
ballons) 

• Jeu d’échecs avec 
l’association le Cava-
lier de Touget 

• Venez faire découvrir et 
jouer à vos jeux de sociétés  

Tout l’après-midi, vente de crêpes, 
de gâteaux (libre participation) 

18 à 20 H Apéritif concert 
avec Les trous Gascons, la banda  
d’Estramiac. 

RESTAURATION SUR PLACE 
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La Vie Associative 

Etat Civil 
Les bébés Nos adieux 

 

Jeanne CETTOLO le 4 mars 2014 
Germaine TARRISSE le 3 avril 2014 
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Page 2 
Le mot du Maire 

Les élections municipales à Touget 
La répartition des tâches des conseillers 

TOGATUS 

Contact 
Secrétariat ouvert  

le lundi et le Vendredi 

  de 9h à 12h et de 14h 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 
Zoom sur les finances 

L ’ aménagement du village 
A suivre...  

Page 4 
La vie associative 

Le concert de l ’ été 
L ’ état-civil. 

    LA FÊTE DE TOUGET  AU VILLAGE                                                                  

10 H Tournoi de 
Football  
(inscriptions à  
9 h 30)  

14 H Ball Trap 
ouvert à tous au 
Thézac  

20 H Repas sous la halle 
(inscriptions à partir de 14 h sous 
la  halle) 

21 H Concert avec  
ALMACITA 
(Guinguette Roots 
Rock)  

Pour la première fois, les associations tougétoises Horizons et 
Arc en ciel ont organisé une chasse aux œufs dans le village le 
19 avril 2014. 
A 14h30 la chasse a débuté pour 61 enfants, accompagnés de 
leurs parents, qui sont partis à la découverte des rues du villa-
ge où 400 œufs en polystyrène étaient cachés, avec des photos 
pour les petits et des devinettes et rébus pour les plus grands.  
Tous les œufs avaient été peints et décorés par les enfants 
des écoles de Touget et d’Escorneboeuf. Chaque enfant devait 
trouver 5 œufs de couleurs différentes et ainsi muni de leur trésor, les échanger contre des œufs 
en chocolat.  
Un goûter partagé par les petits et les grands a terminé cette journée ensoleillée et très réussie.  
Les associations remercient tous les enfants et leurs parents et tous les bénévoles qui ont partici-
pé à cette animation.  

Didier  Labbé 
Saxophone, flûte traversière, compositions. 
Jax Ravel  
Basse, valiha, voix, compositions 
Le chant à la fois en nuance et en puissance du 
Saxophone soprano de Didier, la finesse instru-
mentale des jeux de voix et de cordes, le scat 
très sûr de Jax, un groove incroyable, des sons 
fretless à la Pastorius : l ’ esthétique de ce duo 
est bien à la confluence du jazz et de la world 
music. 

 

Tillio  PRE né le 19 décembre 2013 
Max   PRE né le 19 décembre 2013 
Lenzo CORDIER né le 19 mars 2014 

 

La chasse aux œufs de Pâques 

Pendant tout le  
Week-End : 

Animations foraines 

20 H Apéro concert avec      
FOKOMBOSS 

22 H Animation avec DJ 

Durant la soirée, démonstration 
de Rock avec  Form’n Danses 

RESTAURATION SUR PLACE  

14H30 Concours amical de pétan-
que en doublette en 4 parties. 
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Tougétoises, Tougétois, 
 
Lors des dernières élections munici-
pales, vous avez été très nombreux 
à venir accomplir votre devoir électo-
ral. Cet élan de civisme est une tra-
dition à Touget, comme dans beau-
coup de communes rurales. 
 
Dans votre participation à cette élec-
tion et les résultats que les candidats 
de la liste que j’ai eu l’honneur de 
conduire, ont obtenus, je vois un 
message de confiance et d’encoura-
gements. Confiance dans la gestion 
que nous vous proposons depuis 
treize ans et encouragements à 
poursuivre et intensifier notre action. 
Je vous remercie très sincèrement 
de cette marque de confiance que 
vous venez de nous témoigner. 
 
La nouvelle équipe est désormais en 
place et prête au travail. Les onze 
nouveaux élus ont tout de suite trou-
vé leur place au sein du Conseil Mu-
nicipal et déjà démontré une réelle 
envie de mettre leurs compétences 
au service de notre commune. Vous 
trouverez dans ce journal les diffé-
rentes responsabilités de chacun. 
 
Parce qu’ils ont participé très active-
ment à la gestion de la commune 
pendant les treize années écoulées 
pour certains et les six dernières 
années pour d’autres, je veux remer-
cier très chaleureusement Huguette 
BONHOMME, Bernard CARLIER, 
Sabine DELONG, Raymond JANOT, 
Eric MAURAN, Serge TURCHI et 
Lilian ZAGO qui ont souhaité ne pas 
solliciter le renouvellement de leur 
mandat. 
 
Désormais, notre seul objectif 
consiste à agir en étroite collabora-
tion avec vous tous, dans le respect 
de nos engagements pour faire de 
Touget, un espace convivial toujours 
mieux aménagé et organisé pour le 
bien de chacun. 
 

Philippe DUPOUY 
Maire de Touget 

Vice Président du Conseil Général 
du Gers 
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CETTOLO Patrick  Voirie, délégué au syndicat intercommunal  
d’aménagement de la Gimone. 

DELPRAT  Magali 
 

Gestion du cimetière, Déléguée au syndicat des eaux de la 
Barousse. 

 
DULONG Claire 

 

Première adjointe, participation comité de pilotage Ferme de la 
culture, organisation manifestations relatives au comité de 
pilotage, correspondante Mairie-école et associations, organi-
sation fête locale, journées Citoyennes. 

DUPOUY Philippe 
 

Maire, correspondant Mairie-école, correspondant Alsatis et 
réseaux de communications, aménagement du village. 

GIAVARINI Eric 
 

Voirie, délégué au syndicat intercommunal d’aménagement de 
la Gimone, délégué au syndicat intercommunal d’énergies. 

JOLY Christian 
 

Deuxième Adjoint,  correspondant Mairie-Ferme de la culture, 
travaux, plan de sauvegarde. 

LABAT Anne 
 

3ème adjointe, organisation de séminaires, locations des loge-
ments communaux, budget, aménagement du village, délé-
guée au syndicat intercommunal d’énergies. 

LACRAMPE Anne-Laure 
 

Aménagement du village. 

 
LACROIX Alain 

 

Participation comité de pilotage Ferme de la culture, organisa-
tion manifestations relatives au comité de pilotage, bulletin 
municipal, gestion du cimetière. 

LE BARS  Yann 
 

Participation comité de pilotage Ferme de la culture, organisa-
tion manifestations relatives au comité de pilotage, journées 
citoyennes, plan de sauvegarde, délégué au SICTOM. 

MASSAGLIA Patrick 
 

Journées citoyennes, délégué suppléant au syndicat des eaux 
de la Barousse 

MATHEY Jean-Charles 
 

4ème adjoint, organisation manifestations relatives au comité 
de pilotage, correspondant Mairie-Ferme de la culture, commu-
nications, organisation de séminaires, aménagement du villa-
ge, plan de sauvegarde, correspondant Alsatis. 

MATHEY Hélène 
 

Organisation TOUGERS. 

NICOLIN Evelyne 
 

Correspondante Mairie-Associations, organisation fête locale, 
maintenance site Internet Mairie et Forum, bulletin municipal, 
déléguée au SICTOM. 

ROUX Dominique 
 

Organisation TOUGERS, affaires sociales. 

AGIR ENSEMBLE  
POUR TOUGET 

77,43 % 

VIVRE ENSEMBLE  
A TOUGET 

22,57 % 

Inscrits: 407 
Votants: 344 
Blancs ou nuls: 2,03% 
Participation: 84,52 % 

Les élections municipales 2014 de Touget se sont déroulées toute la jour-
née du Dimanche 23 mars 2014. Les votes se sont terminés à dix-huit 
heures et le dépouillement a pu commencer.  
Chaque bulletin a été vérifié et lu à haute voix, enregistré par deux scruta-
teurs. Ce dépouillement a duré plus de trois heures et c’est vers vingt et 
une heures et quinze minutes que l’annonce des résultats a pu être faite 
par Philippe Dupouy, maire sortant.   

  

 

RECETTES DEPENSES 

Reversement fiscalité à la 
Communauté de Communes 

Contributions aux 
organismes de 
regroupement 

(SDIS, syndicats 
intercommunaux) 

Charges financières 

Charges à caractère général 
(Eau, EDF, assurances…) 

Charges de personnel 

Dotations et subventions 

Impots et taxes 

Produit des services 

Autres produits 
de gestion 

Approuvé à l’unanimité, l’excédent de fonctionnement cumulé, pour l’année 2013 s’élève à 222 149 €. 

Après en avoir déduit les besoins de la section investissement, le résultat cumulé des postes Fonctionnement 

et Investissement laisse apparaître un résultat positif de 202 493 €. 

 

Le budget de fonctionnement s’équilibre à 304630 € en dépenses et en recettes. 

Les dépenses de fonctionnement sont relativement stables par rapport aux années précédentes. 
Les recettes sont essentiellement composées de dotations d’état, des impôts locaux et des loyers. 
L’évolution des recettes viendra de l’augmentation automatique des bases et de l’augmentation de 1,5% 
des impôts locaux, votée par le conseil municipal. 

Le budget d’investissement s’équilibre lui à 608 757 €. 

Les principales opérations d’investissement concerneront la 1ère tranche des travaux d’aménagement du 
village, la réfection de la toiture de l’église, les travaux de voirie intra muros et les équipements scéniques 
de la Ferme de la culture. 

 

Après les 2 réunions publiques d’information des 6 juillet 2013 et 18 janvier 2014, le conseil municipal a 
donné son feu vert au cabinet d’architectes pour travailler sur la 1ère tranche opérationnelle de l’aménage-
ment du village.  

Cette tranche concerne la Halle et la rue Maubec avec un objectif de démarrage des travaux dans le cou-
rant de l’automne. 

21 juin : journée citoyenne. Venez embellir le village dans une 
ambiance conviviale, plus de détails à venir. 

 


