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                                         AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Maxence Baptiste DAROLES  né le 26 juin 
Constance DESSUM née le 5 septembre 

       La pétanque tougétoise a fêté  
                     ses 60 ans 
le samedi 1er septembre à la Ferme de la Culture.  
Un super soleil était présent pour l’apéritif, puis tous les 
convives se sont régalés avec un excellant repas. 
Sophie PAGES la Présidente a débuté la réception par 
un discours, puis Serge Turchi, ancien président qui 
était très ému, a suivi le président du Comité départe-
mental André Perrin et pour terminer Philippe  
DUPOUY, notre maire. 
Ce fut une journée très conviviale, à renouveler pour 
les 70 ans ! 
 

 

L’adressage de la commune 
 
Dans le cadre de la mise en place de la BAN (Base Adresse Nationale) afin 
de faciliter et d’accélérer les services aux habitants (médecins, secours 
d’urgence, La Poste, livraisons...), la municipalité s’engage à dénommer les 
voies et numéroter les habitations de la commune. 
 
En partenariat avec le bureau du Cadastre, l’IGN (Institut Géographique 
National) et La Poste, nous répertorions les voies publiques dès lors 
qu’elles desservent des habitations. Cela concerne les rues du village (4 
nouvelles appellations), les principales routes d’accès à Touget (Gimont, 
Cologne, Mauvezin etc…) et les routes secondaires (Sainte-Marie, Saint-
Orens, Sirac etc…). Nous leur donnons une dénomination la plus juste pos-
sible: un type de voie (route, rue, chemin, impasse...) complété d’un mot 
« directeur ». La règle principale recommandée par l’IGN est de ne pas utili-
ser plusieurs fois le même mot « directeur » ainsi que des homonymes ou 
des mots à phonétiques identiques ainsi que des noms de lieux-dits (de 
manière à différencier les voies et les lieux-dits). 
 
Arrive ensuite la numérotation des habitations. Il existe deux types de nu-
mérotation : 
 
- pour les zones « urbanisées« (village, lotissements, impasses) les habita-
tions sont numérotées de 2 en 2 depuis le début de la voie. En général, la 
numérotation démarre de la Mairie. Nous avons fait un autre choix car la 
rue Maubec ne pouvait pas respecter cette règle: l’origine choisie est la 
pointe ouest du village proche de l’église. Par ailleurs, conventionnellement, 
les voies sont numérotées avec les nombres pairs à droite et les nombres 
impairs à gauche dans le sens croissant des numéros. 
- pour les autres zones, on distingue, d’une part, les routes desservant uni-
quement des lieux-dits (par exemple, route de Sainte-Marie) et, d’autre 
part, celles desservant un ensemble mixant des habitations non nommées 
et des lieux-dits (par exemple route de Gimont). Dans le premier cas, il n’y 
aura pas de numéro (l’adresse du lieu-dit sera complétée du nom de la 
voie). Dans le deuxième cas, les numéros des habitations correspondent à 
la distance en mètres entre l’origine de la voie et l’habitation en tenant 
compte des côtés pairs et impairs. 
 
Après ce travail, tous les habitants se verront attribuer une adresse nor-
mée. Ceci impliquera pour certains de compléter l’adresse utilisée et pour 
d’autres d’en changer mais cela dans un souci d’améliorer les services ren-
dus à la population. 
 
Votre adresse vous sera communiquée par courrier avec une aide à la dif-
fusion. 
 
La municipalité vous remercie de votre compréhension. 
 

 

                              FETE DE LA MUSIQUE 
Le samedi 23 juin sous la halle, deux groupes de musiciens 
(L’Art Maniac et MKBB) ont animé toute la soirée organisée  
par Horizons. 
Une fête de la musique très réussie, avec un nombre impor-
tant de spectateurs qui ont pu se restaurer et aussi se dé-
saltérer chez Patrice. 

 
Éric GIAVARINI le 12 septembre 

Nos adieux 
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"Comme Une Envie" de culture, de partage et de loisirs en famille ou entre amis ? 
L'Association Des Gens qui Font Des Trucs récidive et vous propose une 4ème édition pleine de sur-
prises de ce festival familial gersois devenu un incontournable de la fin d'été sur notre territoire. 
Réservez votre samedi 22 septembre avec dès le début d’après-midi : nombreuses animations pour 
tous âges, mini-conférences, performances artistiques, spectacle, café philo. En soirée : apéro-en-
musique, repas (produits locaux) et 3 concerts (Fishred, L'Art maniac, 5 Oreilles). Playlist partici-
pative toute la journée: apportez les morceaux que vous souhaitez échanger! 
Comme Une Envie > c’est le samedi 22 à partir de 14h à la ferme de la Culture à Touget. 
Plus d'infos : www.commeuneenvie.com et page facebook du festival 

Réunion prévention sécurité cambriolage 
  
La gendarmerie de Gimont organise sur la commune d’Escorneboeuf une réunion d’information sur la 
sécurité des biens et des personnes, la prévention et les cambriolages et sécurité des biens. 
Sera évoqué un sujet d’importance,  la cybercriminalité et les dangers d’internet (escroqueries, harcèle-
ment...).  
 
Toutes les personnes intéressées peuvent se rendre à cette réunion le jeudi 27 septembre à 20h30 à la 
salle des fêtes d’Escorneboeuf, animée par le Gendarme GOUBERT. 

Le bureau de poste change ses horaires : 
 
 
A compter du 06 septembre, le bureau de poste sera ouvert : 
le jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à17h  
et le vendredi de 9h 30 à 12h.  

Les écoles de TOUGET et ESCORNEBOEUF 
 
Comme chaque fin d’année scolaire la kermesse des écoles a eu lieu à la Ferme de la Culture le samedi 
23 juin 2018. 
La présentation du spectacle des petits comme celui des grands a été une réussite devant des parents 
radieux. Les enseignantes, après tout le stress des répétitions, étaient très satisfaites de leurs élèves.  
 
Les vacances sont terminées, c’est la rentrée des classes pour le RPI de Touget et 
d’Escorneboeuf. 
A Escorneboeuf, les travaux de la traverse du village sont terminés, il y a  une nouvelle entrée sécuri-
sée avec un visiophone. 
La nouvelle cantinière Paola est arrivée.  
 
Il y a : 22 CE1/CE2 et 21 CM1/CM2. 
 
A Touget, la Communauté de Communes Bastides de Lomagne a fait fermé le préau des plus pe-
tits par de grandes baies vitrées. 
19 élèves PS/MS, une nouvelle ATSEM , Myriam SALVAIRE qui partage le temps avec Sarah Bon-
necaze. 
Myriam SALVAIRE remplace Françoise PUTTEMANS à qui nous souhaitons une bonne et heureuse re-
traite. 
24 élèves dans la classe GS/CP, Jocelyne TOUGNE tous les mardis complète le temps partiel de la di-
rectrice Sandra MIQUEL. 
Soit un total de 86 élèves pour le RPI. 

                    RETOUR SUR LA  FETE DU VILLAGE DU 1er AU 3 JUIN 
 
Début de la fête avec  le vendredi soir, le loto qui a rassemblé plus 100 personnes.  
 
Samedi après-midi, une balade en compagnie de naturalistes de l'association Nature Midi-Pyrénées 
pour découvrir la biodiversité tougétoise s'est déroulée sous le soleil. 
 
En fin d'après-midi, des animations ont enchanté les enfants (forains, maquillage et structure gonflable) 
 
Vers 19 heures, sous la halle, le repas servi par le traiteur Beulque, a réuni environ 80 personnes qui ont 
pu écouter les groupes musicaux Hylel et Akoustika Trio. 
 
 

 

 
La fête s'est terminée le dimanche après-midi par le concours amical de pétanque qui a réuni 51 dou-
blettes et un grand nombre de spectateurs.  
 
Merci à tous les bénévoles pour leur participation. 

                          NETTOYAGE DU VILLAGE ET JOURNEE CITOYENNE  
 

Le samedi matin du 26 mai , la Nouvelle Génération tougétoise (NGT) avait organi-
sé un  ramassage des déchets dans et autour du village. Adultes, ados et enfants 
étaient présents munis de gants et de poubelles. Ils ont formé des groupes avec un 
adulte à leur tête et sont partis nettoyer les routes et le village. 50,350 kg de dé-
chets divers ont été collectés. Canettes,  bouteilles en verre, mégots et  paquets de 
cigarettes ont été trouvés dans les fossés. Des coussins, un enjoliveur, des sachets 
de préservatifs, de la littérature érotique, un pare-chocs de voiture encore équipé 
de sa plaque d'immatriculation et un jouet d'enfant détérioré ont été récupérés.  

Les jeunes de la NGT ont ensuite remercié tous ceux qui ont participé et envisagent de renouveler l'expé-
rience. Une auberge espagnole a terminé cette matinée à la grande joie des jeunes. 
Le samedi 16 juin, la journée citoyenne a pris le relais : 
Nettoyage complet des tables et des chaises de la ferme de la Culture, nettoyage du 
trottoir de l’école primaire, le mur de pierre du monument aux morts, débroussaillage 
des chemins de randonnée. 
La matinée s’est terminée par un repas offert par la mairie. 
 
Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse. 
 
 

                                                   DÉMOLITION DE LA SALLE DES FETES 
Les travaux de démolition de l'ancienne salle des fêtes ont débuté mercredi 12 septembre et doivent se 
terminer dans la semaine du 24 au 28 septembre. 
Après la séparation des parties mitoyennes, opération effectuée quasi manuellement, la démolition pro-
prement dite sera réalisée de façon beaucoup plus mécanique. 
 
Une fois la démolition terminée, place au travail du cabinet de maîtrise d'œuvre pour proposer le meilleur 
aménagement de cet espace qui a retrouvé  son aspect des années 50. 
 
Nous vous remercions tous, particulièrement les riverains, pour votre compréhension face aux désagré-
ments causés par cette démolition. 

http://www.commeunenvie.com/









