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TOGATUS 

Contact 

Secrétariat ouvert  

le lundi  

  de 9h à 12h et de 17h 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 

  secretariat@mairie-touget.fr 

Le dimanche 29 mars dernier, les électrices et les électeurs du canton de Gimone Arrats 

m’ont largement accordé leur confiance, ainsi qu’à ma colistière Hélène Rozis Le Breton, 
pour être leurs représentants au sein du Conseil Départemental.   

Ce témoignage de confiance me touche profondément d’autant plus qu’il est sans équi-

voque ; il récompense mon engagement quotidien au service du canton de Cologne et de ses 
habitants que j’ai eu l’honneur de représenter pendant onze ans au Conseil Général du 

Gers.  

Je tiens à remercier plus particulièrement les Tougétoises et les Tougétois qui nous ont ac-
cordé leur suffrage. Avec plus de 72% de votes en notre faveur à Touget, vous avez joué un 

rôle décisif sur le résultat de ce scrutin. 
  

Au-delà du témoignage de sympathie que vous m’avez adressé, je vois dans ce score une 
reconnaissance certaine du travail accompli à Touget par l’ensemble des équipes munici-

pales que j’ai l’honneur de conduire depuis quatorze ans, dans la gestion des affaires de la 
commune. 

  

C’est aussi un formidable encouragement à persévérer avec encore plus d’enthousiasme 

dans le travail engagé au niveau de la Commune, du Canton et du Département. 
  

Comme après chaque renouvellement de l’Assemblée Départementale, les responsabilités 
ont été redéfinies, c’est ainsi que m’a été confiée la Présidence de la Commission des 

Routes et de la Mobilité. Par ailleurs, je suis également membre de la Commission des Col-
lèges et de la Jeunesse ainsi que de la commission des Finances. 

  

Ces nouvelles fonctions me permettront d’être au cœur même du fonctionnement de notre 

beau département. 
  

C’est avec tout mon dévouement et tout mon cœur que je me consacrerai à cette tâche. 

 Philippe Dupouy 

 Maire de Touget 

 Vice Président du Conseil Départemental  

           Jean FAURÉ le 28 janvier 
     
 Eva CAVAILLÉS RITOURET née le 6 mars 

Une nouvelle association tougétoise est née 
Son nom : Grandir avec le sourire de Kévan. Association créee en janvier 2015. 

Elle a pour but d’améliorer le quotidien et l’avenir de Kévan, petit tougétois né en Octobre 2010 et est atteint d’une infirmité motrice céré-

brale entrainant une paralysie partielle des quatre membres. 

Le financement de soins (Ostéopathie, ergothérapie…..), l’achat de matériel lié au handicap (fauteuil roulant électrique, informatique, maté-

riel de rééducation….), les aménagements à venir du domicile, véhicule et autres frais annexes sont les principaux postes de dépenses. 

Diverses manifestations et actions sont à l’étude afin de recueillir des dons. 

 
Le 16 janvier, à la Ferme de la Culture, les associations tougétoises avaient organisé un 

loto au profit de l’association. 

 

Ce loto a connu un grand succès et l’élan de générosité a perduré avec d’autres dons 

(associations et particuliers). Dimanche dernier, à la Maison des Associations, l’associa-

tion « Grandir avec le sourire de Kévan » avaient convié les associations pour les remer-

cier en présence de Philippe Dupouy, Maire et vice-président du Conseil Départemental.  

 

A cette occasion, un chèque de 2563 euros a été remis à l’association.  

La famille remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé à cet élan de solidarité.   

Le mot du Maire 

Des pirates à Touget ! 
Le samedi 4 avril, les associations tougétoises Arc en ciel, Horizons, la Nouvelle génération tougé-

toise  et les animateurs des ateliers périscolaires du R P I  avaient convié les enfants à une chasse 

au trésor à travers le village. La soixantaine d’enfants présents devaient reconstituer une carte du 

village pour retrouver la cachette de la malle du trésor. Ce fut l’occasion de participer à différentes 

animations : pêche aux canards, course à l’œuf, Piñata, reconnaître des odeurs….dans les rires et la 

bonne humeur. Pour faire patienter tout ce petit monde avant d’ouvrir la malle, Mathieu Camps a 

su avec talent faire chanter grands et petits et animer l’après midi. Enfin, la malle tant recherchée 

fut ouverte : elle contenait …des centaines d’œufs et de pièces en chocolat. 

Un goûter offert par l’association Horizons a clos la manifestation. 

Des stylos = des livres 

 
La Bibliothèque de Touget  collecte stylos, 

feutres usagés  et autres instruments d’écri-

ture pour l’organisme Terracycle qui leur 

donne une nouvelle vie en les transformant  

en objets utilitaires (pots à crayons, arrosoirs…) En échange, la 

bibliothèque reçoit de l’argent pour acheter des livres pour en-

fants. 

Points de collecte : Bibliothèque, secrétariat de mairie et boîte 

aux lettres d’Anne Marie Carlier (rue Grande) 

En rapportant vos stylos, vous contribuez à l’amélioration du 

traitement des déchets et à l’enrichissement du stock de notre 

bibliothèque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DU VILLAGE  

 

Après la restauration des piliers de la 

halle, la première phase opérationnelle de 

l’aménagement du village comprenant 

aussi la réhabilitation de la halle, de la rue 

Maubec et de la place de la halle se pour-

suivra à compter du 08 juin pour une fin 

des travaux prévue fin septembre.  

Une réunion d’information à ce sujet 

est organisée le 30 mai à 14h30 à la 

mairie, en présence des architectes.  

Conscients de la gêne occasionnée par ces 

travaux notamment en matière de station-

nement dans le village et d’accessibilité 

aux commerces, nous vous remercions 

par avance de votre compréhension  et de 

votre patience. 

Nous veillerons à ce que les entreprises 

réduisent au maximum l’impact des tra-

vaux sur votre vie quotidienne. 

 

Deux défibrillateurs au village 
 
Vie du village 
 
 

Grâce aux actions menées par les associations tougétoises (loto, re-

cherche de sponsors et dons), la Municipalité a pu se doter de 2 défi-

brillateurs entièrement automatisés et adaptés à la fois aux enfants et 

aux adultes. Ils sont maintenant installés 

l’un sous la Halle, au cœur du village et 

l’autre à la Ferme de la Culture. Les 

Tougétois qui le souhaitaient ont pu se 

familiariser avec ce nouveau matériel lors 

d’une démonstration. 

 

En espérant ne jamais avoir à l’utiliser ! 

 

 

 

(Pendant la démonstration) 

 

(Source le petit journal) 

 
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
Depuis le mois de décembre 2014, la commune avec 

l'aide du Service de Sécurité Intérieure prépare son 

Plan Communal de Sauvegarde qui consiste avec les 

moyens communaux et particuliers de répondre aux 

besoins de la population en cas de catastrophe pour 

laquelle les secours habituels ne seraient pas en me-

sure de répondre. C'est pour cela que vous avez reçu 

un courrier avec trois documents, une lettre d'infor-

mation de Monsieur le Maire, le DICRIM (Dossier 

d'Information Communal sur les Risques Majeurs) 

qui explique les conduites à tenir et la fiche de ren-

seignements. À ce propos, nous remercions les habi-

tants qui ont déjà retourné cette fiche et invitons 

ceux qui ne l'ont pas fait à le faire. En effet, ce re-

censement d'informations est une aide pour mieux 

répondre aux besoins de chacun. À ce jour, une étape 

importante du PCS où tout le monde est concerné 

approche. Le Service de Sécurité Intérieure nous a 

informé que nous allons participer à un exercice 

de sécurité civile visant à appliquer notre PCS. 

Cet entraînement se déroulera le mercredi 10 juin 

à partir de 19h. Nous n'avons   bien sûr aucune in-

formation quant à la nature de la catastrophe que 

nous aurons à gérer, il faudra y répondre au mieux le 

moment venu. L'équipe communale, avec votre aide, 

s'y engage.     

 

20juin :   

 
Journée citoyenne. Venez embellir le village dans une ambiance 

conviviale, plus de détails à venir. 
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L’association ARCOLAN, Espace Familial et Social en partenariat 

avec la CAF du Gers et la Communauté de Communes Bastides de 

Lomagne œuvre dans les domaines de l’information, de l’animation, 

de l’accès aux droits, de la parentalité et du loisir en famille avec le 

souci de répondre aux attentes et aux besoins de la population. C’est 

un lieu de rencontres, d’échanges, d’écoute et de parole. 

 
Qu’est ce que le centre social ? 

 
 

Lieu de vie, carrefour intergénérationnel, relais de services pu-

blics, le Centre Social est un espace ouvert à tous, conçu pour et 

par les habitants. 

S’inspirant des valeurs de dignité, solidarité et démocratie, le centre 

social est un lieu d’initiatives, d’échanges et de rencontres. 

 

Pour Qui ? 
 

Tout le monde. Sans distinction d’âge, d’appar tenance ethnique, 

religieuse ou culturelle, ni de situation sociale. 

 

Qu’est ce qu’on y trouve ? 

De tout : depuis le groupe de cuisine, jusqu’aux ateliers 

d’échanges et de savoir faire, en passant par le Relais Assistantes 

Maternelles, le Lieu d’accueil Enfants Parents, l’accès au multimédia, 

l’accompagnement des familles monoparentales bénéficiaires du  

RSA, l’aide administrative, l’aide juridique, la permanence itinérante 

POINT INFO CAF, le POINT INFO FAMILLE, la prévention dans 

le domaine du sanitaire et social, etc. On trouve aussi les activités de 

loisirs des adolescents (11 à 17 ans), les sorties en famille, les va-

cances en famille, le développement culturel, car ces activités corres-

pondent à des besoins d’épanouissement personnel et dont l’accès 

doit être permis à tous, quelque soit ses moyens. 

 

Evénement à ne pas rater ! 
 

« FESTI’FAMILLES » 
 

Samedi 30 mai 2015 
A la ferme de la Culture à TOUGET 

 
Dès 10h00 : atelier cirque parents/enfants, jeux en bois, 
station gonflable, stand petite enfance, stand eco-citoyen, 
démonstrations danses et théâtre, grillades, buvette, con-

cert et déambulation des SALTIMBRANKS…… 
 

Une belle journée  à passer en famille ! 

Pensons à la planète… 
le conseil municipal réfléchit à diminuer notre consommation 

électrique. Une piste intéressante est l’éclairage public qui 

représente près du tiers de notre consommation totale d’élec-

tricité. La solution la plus efficace serait son extinction en 

milieu de nuit comme le font déjà de nombreuses com-

munes. Cela nous permettrait de réduire notre consommation 

annuelle jusqu’à 16 000 

kW. A  suivre…  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tougers, les Arts en Fête, 
 

La troisième édition les 12 et 13 septembre 2015,  

à La Ferme de la Culture. 

 

Comme les années précédentes, une EXPOSITION en plein air 

rassemblant des artistes Peintres et Sculpteurs du Gers, de Midi-

Pyrénées et de tout autre horizon, un CONCOURS, une VENTE 

aux ENCHERES le dimanche ouverte à tous et pour rester dans 

l’objectif de faciliter l’accès à tous à une diversité des Arts, un 

CONCERT gratuit avec « Òai Note Orchestra  » le samedi soir. 

En plus, ANIMATIONS gratuites avec une tente pédagogique 

pour les ENFANTS, petits et grands, initiation au GRAFFITI 

avec «Creative Spray» le samedi après midi.  

Si certains d’entre vous souhaitent rejoindre le comité Tougers, 

n'hésitez pas à nous informer. 

 

Restauration sur place.  

Tout le monde peut se faire plaisir. 

Venez Nombreux ! 

  

             

 

            AU VILLAGE 
                   Samedi 6 juin  
 
10 H Tournoi de Football  (inscriptions à 9 h 30)  

12 H Restauration sur place au terrain de foot  

14 H Ball Trap ouvert à tous au Thézac  

De 18 H à 20 H Apéritif avec la Banda  

« Les Trous Gascons » 

A partir de 20 h Restauration sous la halle avec Loïc 
Beulque (assiettes grillades; dessert)  

Soirée Disco avec Yohan Fabre 

Au cours de la soirée, démonstration, par les élèves de 
Form’n Danses, de Salsa (Rueda) 

 

                     

                     Dimanche 7 juin 

  

10 H Ball Trap concours des chasseurs au Thézac 

14 H Ball Trap ouvert à tous au Thézac 

14H30 Concours amical de pétanque en doublette en 4 parties. 

 

de 15 H à 18 H 

Animations gratuites pour les enfants  (jeu gonflable, jeux en bois, 

maquillage, sculpture de ballons, animation musicale) 

 

 

 

 

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

 

ACCEUILLIR LES ENFANTS  
DURANT LES VACANCES ... 
 
La Communauté de Communes exerce la compétence Extrascolaire 

sur les ALSH (Accueil  de Loisirs Sans Hébergement). 

Durant les petites et les grandes vacances d'été les enfants sont ac-

cueillis dans les différentes structures réparties sur notre territoire : 

 

- ALSH Cologne  
Téléphone : 05.62.06.74.78 

Période d'ouverture : Eté : Mois de Juillet et dernière se-

maine d’août, 

Heures ouverture : 7h30-19h pour les petites vacances – 

7h45-19 h pour les grandes vacances 

Responsables : ML Compayre – V Primosig 

Mail :  alshcologne@ccbl32.fr 

 

- ALSH Mauvezin 
Téléphone : 05.62.65.14.77 

Période d'ouverture : Eté : Mois de Juillet et Août  

Heures ouverture: 7h45 – 18h30 pour toutes les vacances 

Responsables : S Henriot – M Castel – C Costes 

Mail : alshmauvezin@ccbl32.fr 

 
 

- ALSH St Clar 
Téléphone : 05.62.66.47.15 

Période d'ouverture : Eté : Mois de Juillet – 2 premières 

semaines d’août ainsi que la dernière 

Heures ouverture : 7h30 - 18h30 

Responsables : A Forestier -  S Lejuez – M Gachier 

Mail : alshstclar@ccbl32.fr 
 

  
    
   ET TOUS LES MERCREDIS APRES MIDI ... 
 
 

- ALSH Touget 
Téléphone : 05.62.63.44.98 

Période d'ouverture : Tous les mercredis après midi 

Heures ouverture : 11h30 - 18h30 

Responsable : A Trassard 

Mail : alaealshtouget@ccbl32.fr 
 
 
VISITEZ LE SITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES 
DE LOMAGNE 

                                                                  ww.ccbl32.fr 
 

 

                                           LA fête DE TOUGET                                                                 
        Vendredi 5 juin 21 h  

Loto à la Ferme de la Culture 
 

              Portage de repas 

Le portage de repas est largement utilisé aux environs 

de Mauvezin et pour quelques bénéficiaires sur Saint-

Clar. L’extension de ce service pour les communes 

autour de Cologne est à l’étude. 

Si des personnes de Touget sont intéressées par ce 

service, veuillez-vous faire connaitre à la mairie 

pour mettre en place ce service sur notre commune. 


