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Par arrêté préfectoral en date du 06 novembre 2015, Jean-Pierre PUJOL a
été nommé en qualité de « maire honoraire ». Il s’agit d’un titre honorifique
qui peut être conféré à ceux qui ont exercé des mandats locaux pendant une
durée suffisamment longue (18 ans de mandat de maire) mais ne les
exercent plus.
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Je souhaite ainsi féliciter chaleureusement Jean-Pierre PUJOL pour avoir
exercé avec talent et efficacité pendant 37 ans au service de notre
commune. Il a été visionnaire sur plusieurs aspects fondateurs de notre
collectivité et a su faire preuve de diplomatie pour mener à bien tous ces
projets. Notre cité peut se féliciter de son engagement total à son service.
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J’évoquerai quelques projets en cours actuellement : numérisation des
écoles, projet d’une maison des adolescents avec le CLAN et divers projets
portés par la Cité Scolaire (véhicule solaire, les « Rencontres Littéraires de
Nogaro » avec l’association « Un livre dans la poche », les ciné-débats avec
l’association « Les Hallucinés »…).
Prochainement, un nouveau projet fera le trait d’union entre les écoles, le
CLAN et la Cité Scolaire. L’école d’ingénieurs ISAE-SUPAÉRO (Institut
Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace) située à Toulouse propose de
travailler en lien avec des étudiants qui piloteront un projet pédagogique
« programmation / robotique » dénommé « Scratch ». Cela permettra aux
élèves de développer, de façon ludique, un goût pour les sciences et
d’améliorer les connaissances autour des mathématiques, de la géométrie
et des arts plastiques. Ce dossier sera évoqué prochainement au cours du
1er trimestre 2016.
J’en profite pour remercier toutes les personnes qui interviennent dans ces
différents projets au service de notre jeunesse.
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Je vous souhaite une agréable lecture de ce bulletin municipal, en attendant
de vous revoir aux vœux du maire qui auront lieu le 22 janvier 2016 à
19h00.
L'équipe municipale s'associe à moi pour vous présenter des vœux
d'harmonie et de partage pour une année 2016, fructueuse et pleine
d'enthousiasme. Bonne et heureuse année !

w w w. n o g a r o - a r m a g n a c . f r

LES ACTUS DE LA VILLE

COMMENT CA MARCHE ?

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
du 21 janvier au 20 février 2016

Définition
Le recensement permet de connaître le nombre
de personnes vivant en France et d’établir la population officielle de chaque commune afin de
définir la participation de l’État à son budget.
Du nombre d’habitants dépendent le nombre
d’élus au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Le recensement fournit des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de
logement... Grâce à ces données, les petits et
les grands projets qui vous concernent peuvent
être pensés et réalisés. Pour les acteurs privés,
le recensement sert aux projets d'implantation
d'entreprises ou de commerces et services.

Avant... la commune recrute et indemnise les
agents recenseurs grâce à une dotation de l’Etat.
Cinq agents ont été recrutés et placés sous la responsabilité de Rkia HIREL, Directrice Générale des
Services de la mairie.
L’INSEE* assure la formation et appuie le coordonnateur dans la constitution du répertoire d’adresses
à recenser.
Pendant... Les agents se présentent chez les personnes à recenser et leur remettent la notice sur laquelle se trouvent leurs identifiants de connexions
au site Le-recensement-et-moi.fr ou les questionnaires papier.
Après... Le maire signe le récapitulatif de l’enquête
et envoie les questionnaires à la Direction Régionale
de l’INSEE qui procède à la saisie et au traitement
des données.
L’INSEE communique ensuite les chiffres de population au maire et au grand public.
*INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques

Vos agents recenseurs
et le maire Christian PEYRET
(de gauche à droite)
Claire COTON, Patricia GERARD,
Maïlys LAFFARGUE et Anne-Marie BOURDA
En médaillon :
Jennifer FERAUD

Les vœux du Maire et de son conseil municipal auront
lieu le vendredi 22 janvier 2016 à 19h
Monsieur le maire reviendra sur les faits marquants de l’année 2015 pour notre cité et présentera les
projets de 2016. Des médailles de la ville de Nogaro seront remises ainsi que les prix du concours
2015 des maisons fleuries et potagers .
Tous les nogaroliens et nogaroliennes sont invités à cette soirée qui se terminera par un
moment d’échange et de convivialité autour du buffet traditionnel.
LE BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Christian PEYRET - COMITE DE REDACTION : Maryse MARTINOT, Magali MARQUE, Aline
LABEYRIE, Marie-France SANTOS, Charlotte JACQUET, Brigitte COURALET, Jean-Claude DROUARD, Patrick FRANCH, Gilles GARET CONCEPTION, GRAPHISME ET MISE EN PAGE: Mairie de NOGARO - PHOTOS: J.P CAMPISTRON, R. HOUDAILLE, JF VANOVERSTRAETEN, MAIRIE - IMPRESSION : Imprimerie BCR sur papier recyclé et encre végétale en 1500 exemplaires.- Dépôt légal à parution
décembre 2015
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LES ACTUS DE LA VILLE
LES 5 EMPLOIS D’AVENIR DE
LA COMMUNE

Alicia MESA, 24 ans
Employée à l’école maternelle,
est en formation petite enfance.
Benoît BERGER, 25 ans
Employé à la mairie,
50% à l’accueil, 50% à l’urbanisme
Il suit une formation.
Aux Services techniques, de gauche à droite
Thomas SAINT-MARTIN, 21 ans
Thomas BAUL, 19 ans
Lucas GUERRERO, 22 ans
Polyvalents (espaces verts, maçonnerie, électricité)
Ils suivent également des formations.

Mairie : réorganisation des services
Christine MARQUE est désormais la responsable du pôle administratif
depuis le 1er décembre 2015.

« UN LIVRE DANS LA POCHE », À L’HONNEUR
Jeudi 15 octobre, la junior association "Un livre dans
la poche" composée de lycéens de Nogaro, a reçu le
trophée de l'initiative mutualiste qui remercie les élèves
pour leur engagement citoyen et l'organisation du PRIX
DU JEUNE MOUSQUETAIRE DU PREMIER ROMAN et DES
RENCONTRES LITTÉRAIRES DE

NOGARO.

Photo R. Houdaille Sud Ouest

Un chèque de 1000€ leur a été remis qui permettra de financer la venue, le 20 mail 2016, des cinq auteurs lors de la 2ème édition des Rencontres Littéraires, manifestation littéraire la plus importante du
Gers et ouverte à tous.
Les cinq auteurs présents seront : Pascal DESSAINT, Alain GUYARD, Déborah LÉVY-BERTHERAT,
Pierre RAUFAST et carole ZALBERG

Pour connaître les cinq romans en lice pour le prix 2016 et voter, cliquez sur :
http://www.mediagers.fr/nogaro

L’association a également reçu un chèque de 330 €, remis par la bibliothèque médiathèque de Nogaro, résultat de la vente de 486 livres sortis de sa collection et vendus
lors du vide grenier le 10 octobre.
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LES INFOS
ECOLES : des effectifs en hausse avec un total de 227 élèves et une classe supplémentaire accordée
en élémentaire.
Maternelle : 81 élèves (29 en grande section, 21 en moyenne section, 29 en petite section et 2 en
très petite section)
Elémentaire : 146 élèves dont 13 en ULIS école (Inclusion scolaire)






PROJET UVUP : Aujourd’hui, notre commune adhère à l’UVUP « Un Village, Un Produit », projet porté
par la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) du Gers. Ce projet consiste à mettre en avant la communication au travers d’animations et d’événements autour des manifestations du circuit de Nogaro.
5 villes sont aujourd’hui adhérentes de ce club UVUP :
L’Isle-Jourdain avec la thématique du vélo
Samatan avec le foie gras
Saint-Mont avec le vin
Eauze avec l’Armagnac
Nogaro avec son circuit Paul Armagnac
La CCI fait état des animations du Club UVUP sur www.gers.cci.fr/






TOURISME : Nogaro, classée commune touristique.
C’est un label qualité, une reconnaissance du public et de l’Etat pour une commune qui met en œuvre
des actions de développement touristique avec une capacité d’hébergement suffisante.






PROJETS DE PLANTATIONS ? Arbre & paysage 32 vous accompagne.
Vous êtes particuliers, agriculteurs, ce service s’adresse à tous. Lors d’une visite sur site, ils
définissent avec vous l’aménagement adapté à vos besoins et aux contraintes du lieu.
Tél : 05 62 60 12 69 - www.arbre-et-paysage32.com - contact@arbre-et-paysage32.com






LE NOUVEAU DUO DE CHOC DU 4L TROPHY 19ème édition du 18 au 28 février 2016
Pilote : Marie LARAVOIRE, 22 ans, (Yvelines) Copilote : Laure LAMBERT, 20 ans, (Nogarolienne)
Nom de code : les INSArrêtables, équipage n°908
Leur mission : rassembler assez de fonds pour participer au plus grand raid étudiant et humanitaire d’Europe dans le désert marocain et ainsi aider l’association
« Enfants du Désert » en apportant du matériel scolaire, sportif ou médical aux jeunes
marocains.
Etudiantes en école d’ingénieur à l’INSA de Toulouse, elles sont surmotivées pour
relever ce défi mais ne pourront y arriver sans vous !
Vous pouvez les aider par du partenariat financier, une contribution matérielle
ou un don et vous serez visible sur leur bolide.
Tél : 06 40 56 67 16 - lesinsarretables@outlook.fr
http://lesinsarretables4l.wix.com/4ltrophy facebook - www.facebook.com/lesinsarretables

CITOYENNETÉ
Encore trop de personnes laissent leurs déchets devant le portail de la
déchetterie, chemin d’Estalens.

RAPPEL des horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 14h à 18h
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COMMUNICATION
ILS SONT VOS CORRESPONDANTS DE PRESSE
Contactez-les pour des animations ou informations à faire publier
LA DEPECHE : Christophe CIBOLA (Nérac)
Dans l’attente d’un nouveau correspondant sur place
Tél 06 68 05 10 01 cibolachristophe@gmail.com
www.ladepeche.fr

JOURNAL SUD OUEST et LE JOURNAL DU GERS
Roland HOUDAILLE
Tél 05 62 69 00 57
www.sudouest.fr

roland.houdaille@gmail.com
http://lejournaldugers.fr/

LE PETIT JOURNAL Jean-François VANOVERSTRAETEN
Tél 06 31 78 86 59 vanoverstraeten@yahoo.fr
http://www.lepetitjournal.net/Gers/

INFORMATION SANTÉ ACTIVE
En partenariat avec la CPAM du Gers, la Mairie de Nogaro met en place un programme gratuit de
prévention sur la façon de manger équilibré, à petit prix. Voici le programme des ateliers et leur
contenu :
1er atelier : Équilibrer mes repas semaine après semaine (savoir organiser ses courses,…)
2éme atelier : Bien manger à petit prix (manger équilibré sans trop dépenser, …)
3ème atelier : Consommer malin, les astuces (logos, code-barres, liste des ingrédients,... )
4ème atelier : Cuisiner Santé (comment cuisiner bon et équilibré ? De la théorie à la pratique,…)
Les ateliers auront lieu de 14h30 à 16h30. Ils s’adressent à tout public, Nogaroliens ou habitants des
alentours. Les participants s’engagent à suivre les 4 ateliers. Seul critère : être majeur.
Dates prévisionnelles, en attente de confirmation : 2 février, 9 février, 16 février et 01 mars 2016.
Inscrivez-vous auprès de la mairie de Nogaro au 05.62.09.02.17
vendredi 22 janvier 2016 dernier délai
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8, avenue de Daniate

L’ECOLE DE MUSIQUE et L’UMN
L’Ecole de Musique

ecolemusiquenogaro@hotmail.fr

Directeur : Thierry DUFFAU.

L’association fonctionne avec des subventions de la mairie et du département et les adhésions des
élèves.
Cette école est axée sur la pratique des instruments à vents et la batterie, elle dispense des cours individuels et collectifs.
Le solfège est intégré aux pratiques collectives instrumentales.
L’âge idéal pour débuter la musique est celui de l’école primaire.
Un des atouts de cette école de musique est de proposer aux élèves scolarisés à l’école primaire de
Nogaro, des cours entre midi et 14h, 2 fois par semaine, c’est la musicamidi.

Effectifs : 91 élèves à ce jour (en augmentation)
15 flûtes, 26 clarinettes, 15 saxophones, 6 trombones, 3 euphoniums, 9 batteries et 17 trompettes

Il reste 3 ou 4 places en trombone et euphonium
dont les cours pourront débuter en janvier,
le mercredi de 13h à 14h et la musicamidi le mardi.
L’école mettra gracieusement à disposition des instruments de prêt pour deux ans.
Les professeurs sont tous diplômés de leur spécialité
Noémie Van AERSCHODT : flûte traversière
Manon DULAR : clarinette
Thierry DUMOULIN : saxophone
Thierry DUFFAU : trompette et direction d’ensembles
Christophe BOCLÉ : trombone et euphonium
Sébastien LARROUY : batterie

L’Union Musicale Nogarolienne (UMN)

est une association Loi 1901, étroitement

liée à l’Ecole de Musique.
Elle est formée de musiciens émanant de l'école de musique pour sa quasi totalité. A ce jour, moitié de
l'effectif ne prend plus de cours.
En fin de 1er cycle, les élèves scolarisés en 4ème intègrent l’UMN.
Son budget de fonctionnement vient des recettes des sorties, les contrats de son groupe festif qui est
La Chicuelina.
Leur répertoire évolue chaque année et à partir de juin ils seront prêts pour les animations de l’été.

Quelques dates à retenir :
12 mars : Concert d’harmonie (toute l’école) - Thème musique de danse d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui
16 avril : Opéra pour enfants « Nous n’irons pas à l’Opéra », organisé avec l’ADDA et concert de piano
et instruments avec Marie CONDAMIN, pianiste accompagnatrice au Conservatoire de Toulouse.
Juin : animation de la bodega Lou Sequet
Des master classes sont également organisées pour les élèves, des échanges avec d’autres écoles,
une sensibilisation des jeunes musiciens sur les risques auditifs...
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… L’ECOLE DE MUSIQUE et L’UMN

Alain PITOUX
Président de l’UMN

Thierry DUFFAU
Directeur de l’Ecole de Musique

Benoit DI GIUSTO,
Président de l’EDM

L’UMN

L’ECOLE DE MUSIQUE

Vice président : Christian Laclaverie

Vice président : Christian Peyret
Trésorière : Marlène Job
Trésorière adjointe : Géraldine Grosjean
Secrétaire : Véronique Grout
Secrétaire adjointe : Hélène Royer

Trésorière : Noémie Van Aerschodt
Trésorière adjointe : Estelle Tarbe
Secrétaire : Manon Dular
Secrétaire adjointe : Hélène Royer

Karine Maltempi, Thierry Duffau, Manon
Dular, Christine Carrère Campistron et Henry
Naïmi sont également membres du Conseil
d’administration

Chloé Labrouche, Henri Naïmi, Jean-Marie
Mathieu, Aurore Dufau et Alicia Hofstetter sont
également membres du Conseil d’administration.

LA BANDA ENCANTADA présentation
C‘est un groupe qui a pour vocation de promouvoir et de faire perdurer l'esprit de la musique festive du
Sud Ouest.
Il est composé de huit musiciens amis de longue date qui dirigent ou enseignent dans des écoles de
musique
deux trompettistes : Thierry Duffau, Nogaro et Fabien Durou, Riscle
deux saxophonistes : Thierry Dumoulin, Nogaro et Laurent Lenain, Aignan/Plaisance
un tromboniste : Hervé Larralde, Aire sur l‘Adour
un sousbassophone : Bernard Thorre, Casteljaloux
un batteur : Benoit Aupretre, Condom
un chanteur animateur : Fabien Graffanino, Condom

La Banda Encantada à New York
Du 23 septembre au 1er octobre dernier, la Banda
Encantada a été choisie par Ariane Daguin (fille
du célèbre chef cuisinier) pour animer les festivités liées aux 30 ans de sa très prospère société
"D'Artagnan" à New York.
Avec la Banda Encantada, la musique des bandas a résonné dans des lieux peu habitués à
l'ambiance de nos fêtes : Time Square, Gratte
ciel, ambassade de France et rues de New York!
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TRAVAUX
CLAN Le projet d’extension et de réaménagement des locaux du CLAN prévoit
La création d’une véranda à usage de sas d’entrée et de liaison entre les pièces existantes.
La création d’un accueil pour adolescents avec un bloc sanitaire (celui du camping, aujourd’hui
désaffecté).
L’amélioration de la fonctionnalité de la grande salle
(cloison mobile).
La mise aux normes du bâtiment se fait conformément
à la sécurité incendie et à l’accessibilité et comprend la
réhabilitation totale de l’installation électrique.
Montant total : 210 375,00 € HT
Plan de financement : subventions DETR, CAF, Conseil Départemental, Conseil Régional, CCBA à
hauteur de 80%, soit un autofinancement de 42 075,00 €.

Assainissement Collectif-Lagune
Les travaux consistent à modifier le déversoir d’orage1 existant ; à ajouter un dégrilleur² automatique
et à remplacer et mettre aux normes l’armoire existante par une programmation de la télégestion.
Montant total : 113 750,56€
Plan de financement :
Agence de l’eau : 52,71% soit 59 952,97€ - Autofinancement mairie : 47,29% soit 53 797,59€.
(1)Le déversoir permet de rejeter directement dans le milieu naturel un débit d'eau excédentaire dû à de fortes
précipitations

(2)Le dégrilleur est destiné à piéger des matières volumineuses et déchets de toutes sortes

Mairie réorganisation des bureaux de l’accueil afin d’améliorer les
conditions de travail des agents et de mieux répondre aux demandes
du public.

Place des Cordeliers : réfection totale avec marquage au sol..

Logement des instituteurs (ancien CMPP) en cours de
rénovation par des entreprises locales et ASTER (chantiers d’insertion).

Réfection des parkings, place des Capucins.
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TRAVAUX
Travaux FORAGE
Travaux d’adaptation technique des installations d’eau potable et géothermique au forage d’Estalens et à la station de traitement, route de Caupenne.
Dans le cadre de la préservation des ressources en eau en provenance de la nappe infra molassique,
la commune modifie ses installations afin d’économiser 95% des 150 000 m3 prélevés annuellement
pour la fourniture de calories.
Ces travaux consistent en la pose d’un échangeur calorique et la modification du système de pompage
au niveau du forage et au remplacement d’une tour réfrigérante de 90 m 3/h par 2 tours de 45 m3/h à la
station de traitement.
L’acheminement des calories incombent aux utilisateurs. Actuellement, la Pisciculture d’Estalens construit et finance son réseau.
Par ailleurs, ces travaux permettront la fourniture en calories du bassin de natation (actuellement en
projet), du Centre Hospitalier et de la Cité Scolaire.

Zoom sur la Pisciculture d’Estalens
L’eau issue du forage d’Estalens a la particularité de sortir chaude à environ 51°C
d’où le choix de cette entreprise de s’installer il y a 30 ans sur ce site de 7 ha.
La pisciculture est spécialisée dans l’élevage, l’acclimatation et la commercialisation de poissons d’ornement, de bassins et de poissons d’eau de mer.

La vente se fait uniquement à destination des professionnels.

La Pisciculture en quelques chiffres :
Bâtiment élevage

 Près de 20 salariés
 2000 références de poissons en stock

Bâtiment « eau de mer »

Bassins extérieurs
poissons d’eau
froide

Serre « eau douce » et « eau de mer »

Pisciculture d'Estalens
Tél. 05.62.09.11.34.
pisciculture@estalens. www.estalens.fr

 3000 aquariums et bassins en 3 bâti-

ments et 4 serres (reproduction et élevage, acclimatation et grossissement,
une écloserie, et notamment 2 cuves
de 3000 L pour accueillir de grands
poissons comme des requins, des
raies pour les Aquariums publics)
Les commandes viennent en majorité de
France mais également de Suisse, d’Espagne, d’Allemagne, de Pays Africains...
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la solidarité la santé

SOCIAL

les retraités les personnes âgées
Des dispositifs mis à votre disposition
AIDE À LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : pour une prise en charge totale ou partielle.

CPAM AUCH Tél : 3646 - MSA AUCH Tél : 05 61 10 40 40 - RSI AUCH Tél : 05 61 61 68 68 CRÉDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE « FONDATION TOUT COEUR » Tél : 05 62 08 14 59

Dossiers à retirer :

ASSOCIATION IZAUTE ET MIDOUR : portage de repas et aide à domicile
77 rue Nationale Nogaro - Tél : 05 62 69 32 06

ASSOCIATION

ASEPT

: (MSA, RSI..) ateliers mémoire, équilibre, nutrition, Tél : 06 27 88 49 01

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale - Secours d’urgence aux personnes dont la situation est
exceptionnellement préoccupante - Mairie Nogaro Tél : 05 62 09 02 17

CLIC

GERS SUD OUEST : Comité Local d’Information et de Coordination, lieu d’accueil et d’informations
pour les personnes âgées et leur entourage. Démarches et accompagnement 8, avenue du Cassou de Herre Nogaro - Tél : 05 81 67 12 13 ou 0800 32 31 30 (n°vert social)

CPAM : pour tous bilans de santé gratuit annuel, ateliers de santé (gratuit) - Tél : 05 81 67 11 44
GARAGE SOLIDAIRE : mécanique et location de véhicules pour un public en difficulté sociale Association AIL MIDI PYRÉNÉES– 42 avenue des Sports - Nogaro - Tél : 09 67 54 75 61

MADPH 32 : lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées
12 rue Pelletier Doizy 32000 Auch - Tél : 0800 32 31 30

UTAS : Unité Territoriale d’Action Sociale - accompagnement social, familial, éducatif, autonomie des
personnes âgées.. - 8, avenue du Cassou de Herre Nogaro - Tél : 05 81 67 12 13

Loisirs
BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE : prêt de livres et de DVD, atelier d’écriture, club de
lecture, scrapbooking - Place de la Mairie Nogaro -Tél : 05 62 09 04 36

GYM VOLONTAIRE SÉNIORS : s’adresser à la mairie de Nogaro - Tél : 05 62 09 02 17
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL : lieu d’échanges et de rencontres entre les générations, ouvert à l’ensemble de la population favorisant le développement des liens sociaux et familiaux, et l’accès à la
culture pour tous - CLAN : 05 62 69 02 20

Associations caritatives

elles lancent un appel à bénévoles

RESTOS DU CŒUR : ancienne gare, ouvert le vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Responsable local : Jean-Pierre BRUNO - Tél : 05 62 08 93 80 & 06 07 74 00 52
SECOURS CATHOLIQUE : 14, avenue du Général Leclerc, ouvert le mardi de 15h à 17h
Responsable local : Annie DENIER - Tél : 09 52 34 44 26
SECOURS POPULAIRE : ancienne gare, ouvert le mercredi de 15h à 17h
Responsable local : Claudine DESCORPS : 06 71 16 77 22
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Association des commerçants et artisans

L’actualité de
Depuis le 15 juin 2015, ils ont organisé
NOG’ERO, salon de l’érotisme
20 et 21 juin

L’ ELECTION DE MISS GERS
2015
26 septembre

LE SALON DU BIEN-ÊTRE
14 novembre

Nogaro’Liens en 2016, tout un programme
6 février : Foire aux bonnes affaires
12 et 13 mars : Salon de la pêche et bourse d’échange de matériel de pêche
9 et 10 avril : Salon des Métiers d’Art
17 et 18 septembre : Salon de la chasse
19 et 20 novembre : Salon du Bien-Être
17 et 18 décembre : Marché de Noël

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCANTS
Angélique Coiffure
63, rue Nationale
Tél : 05 62 08 56 61

&

09 66 86 56 61

Journées continues
Sans rendez-vous

Garage PEUGEOT avenue des Sports
Tél : 05 62 08 15 15
Gérant : Sylvain RICOMET
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Pour rejoindre le Club Bon Pied, Bon oeil
Yvonne Garet (présidente) 05 62 09 06 89

ASSOCIATIONS

VÉLORAIL PIQUE NIQUE ET VIEILLES CHANSONS POUR BON PIED, BON OEIL
Les membres du Club ont
découvert le vélorail.
A l’image de Nanie et à la
satisfaction de la présidente, la journée s’est
passée dans une franche
bonne humeur.

Mini poussins - 8 ans

L’Ecole du Bassin
du Midour

NOGARO-PANJAS
Lutins - 6 ans

Benjamins - 12 ans

Minimes - 14 ans

Cette école de rugby avec à sa tête le président Eric TONOLI compte près de 100 jeunes rugbymen
et pas moins de 20 éducateurs :
12 Lutins (moins de 6 ans) : Cédric PERE et Moktar OUFRICHE (éducateurs)
16 Mini-poussins (moins de 8 ans) : Sylvain BARADAT et Walter BERTOZZI
12 Poussins (moins de 10 ans) : François REYMOND, Nicolas CASTET et François RANDE
30 Benjamins (moins de 12 ans) Franck BESSAGNET, Philippe VIEILHESCAZES,
Stéphane DUCOURNEAU, Bastien DORBESSAN, Christophe DUFAU et Michaël LAMENKA
24 Minimes (moins de 14 ans) : Eric CHOQUET, Stéphane RAMONEDA, René Pierre PEYRET,
David DUFFAU, Philippe DUBOS et Thierry DURAND
PROJETS :
23 janvier : Soirée de l’Epiphanie
30 avril ou 8 mai : Tournoi à Gabarret
29 mai : Tournoi à Condom
Projet d’un voyage sur 2 jours pour les benjamins et les minimes et sur 1 jour pour les autres catégories.
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RETROVISEUR DES JEUNES
La balade de la mémoire
Projet porté par les classes de CE1, CM1 et CM2, à
l’initiative des enseignantes Mmes Ausset-Lajaunias
et Chéreau, en collaboration avec Olivier Roses,
enseignant à la cité scolaire D’Artagnan.

Le 18 juin 2015, 70 élèves se sont rendus à
Sabazan, Bouzon Gellenave à la rencontre de
résistants de cette période, ont découvert la
maison de l’un d’entre eux, ont assisté à un
largage d’affichettes de l’appel du 18 juin du
Général De Gaulle. Ils ont ensuite été amenés
sur le site des restes d’un avion mythique allemand dont ils ont offert le piston et le train
d’atterrissage aux frères Da Silva (Musée des
Anciens Combattants pour la Liberté à Brugnens), lors d’une cérémonie organisée le 30
juin à l’école.

La Course des Gascounets, le vendredi 12 juin
ou comment préparer les écarteurs, les sauteurs et les coursayres de demain.

Izza HIREL a gagné le 1er prix du concours de dessins de la Sécurité Routière organisé par la Préfecture
du Gers, sur le thème "Pas de texto dans l'auto".
Ceci n’est pas son coup d’essai, elle est arrivée 5ème
en 2013 et également 1ère en 2014.
Félicitations Izza !

Le 22 novembre avait lieu à Nogaro, le
Championnat du Gers de Karaté, sport en
constante évolution dans notre département avec 535 licenciés.
Notre club se maintient à un bon niveau.
Informations sur le blog : cd-karate-gers.over-blog.com
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SPORTS et LOISIRS 2015-2016
ATELIERS CREATIFS / ATELIERS ECRITURE /
CLUB DE LECTURE / RÉCRÉALIVRES
Atelier d’écriture adultes/ados, club de lecture, ateliers FOOT Football Club RBA
créatifs tous publics à partir de 8 ans, récréalivres 3/6 Contact éducateur :
ans et 8/11 ans autour de lectures animées
Florent Bussy 06 81 68 79 44
Contact Bibliothèque : 05 62 09 04 36
http://www.mediagers.fr
www.facebook.com/biblionogaro

ATELIERS du CLAN bridge, couture, escalade,
français pour les étrangers, histoire, informatique, jardin partagé, cardio/training, théâtre adultes, tarot, généalogie, cuisine d’ici et d’ailleurs...
Contact : 05 62 69 02 20 - https://
clanogaro.wordpress.com

CINEMA séances du mardi au dimanche
Répondeur : 05 62 69 09 60
http://nogaro.cine.allocine.fr

JUDO
Enfants à partir de 6 ans, ados et adultes
Contact : Jean-Ch. Le Clainch 06 77 65 87 47

KARATÉ Enfants ados et adultes
Contact : Marie-Hélène Gain 06 33 21 33 36

TAÏSO renforcement musculaire, assouplissement, relaxation, … - ados et adultes

Contact :
J. Robert Le Houelleur 06 87 01 23 32

MUSIQUE Ecole de musique : formation mu-

sicale d’instruments à vent, piano à partir de 8
CYCLO CLUB organisation de sorties cyclotouristes ans et adultes, cours individuels, ensemble instrumental et banda «La Chicuelina »
Contact gîte d’étape: 05 62 69 06 15
Contact : Thierry Duffau 05 62 09 09 01

GYM / GYM DANSE / QI GONG /
SOPHROLOGIE PILATES / YOGA

RANDONNÉE PEDESTRE

-Gym d’entretien séniors avec éducateur sportif com- Club « Lous Escargols Nougaroulès »
Contact : Ch.Rey 05 62 69 02 66
munal Contact Mairie : 05 62 09 02 17
-Qi Gong, (gymnastique traditionnelle chinoise) -Contact : RUGBY Ecole de Rugby enfants de 5 à 14 ans
06 87 76 11 68
Contact : 06 76 36 44 76 (Ecole de rugby)
-Sophrologie Contact : 06 87 76 11 68
-Gym Pilates (méthode douce renforcement muscu- TENNIS Cours de tennis à partir de 5 ans
Cours adultes collectifs ou gym tennis, 7 courts
laire) Contact : 06 87 76 11 68
dont 3 couverts - location horaire
-Danse jazz adultes (initiés), salle Périé
Contact : 05 62 09 15 54
Contact Laurence Lassus : 05 62 69 73 14
-Danse bien-être (tous niveaux)
Contact : Laurence Lassus 05 62 69 73 14
-Barre à terre (étirement et musculation) ados et
adultes Contact : Laurence Lassus 05 62 69 73 14
-Yoga Contact Kate Coulson: 07 86 63 07 79

Cette plaquette est à votre disposition à la mairie
et à l’office de tourisme
Elle contient toutes les informations sur ces sports et loisirs
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Naissances

ETAT CIVIL

Louna BERGER
Julia ESCUDIER
Gabriel HUOT

Mariages

Ethan GARRIGOU

Chantal BILLON et Bruno DUFFOUR

Louane DESTRIBOIS

Siham TRESSE et Sorel BART

Simon BRETHES

Angèle LACASIA et Jérémie CAUBET

Antonio FLORES RIVIERE
Mathis MUNOZ MARTIN
Luca BARON VELAZ
Scarlett WISEMAN
Linaya PEYRET

Ils nous ont quittés

Charlotte BLOCQUEL
Adèle COUTET

Augustine CLAVEL épouse WIOROWSKI

Joseph GASPAROTTO

Jean-Claude HUCHE

André DOMBLIDES

Eliane BEZIAT épouse ESTENAVE

André LAMOTHE

Yves LABADIE

Paul BONNET

Sylvette MOUTINARD

Zineb DJAFRI

Henriette LABORDE

Marie-Thérèse LABEYRIE veuve MARESTANG

Marianne KRASKER veuve BRAU

Robert AURENSAN

Georgette CANTAU épouse LACOURREGE

Odette DUBOS veuve MAGNANOU

Odette BOTTACIN épouse CAGNIN

Fred BEZIAT

Jacqueline COLINON

PERMANENCES MAIRIE
Accueil secrétariat mairie
lundi au vendredi 8h - 12h / 13h30 - 17h30

Service urbanisme mairie
lundi, mardi, jeudi 9h -12h - mercredi, vendredi 11h - 12h / hors matinées sur rdv

Bibliothèque
mercredi 9h30 - 12h30 / 14h - 17h30 - vendredi 16h - 19h - samedi 9h30 - 12h30

AUTRES PERMANENCES
Pièces d’identité, Assurance maladie, Allocations familiales, Retraites…
Contact mairie : 05 62 09 02 17 ou informations sur www.nogaro-armagnac.fr
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A

genda des
manifestations

Les informations sur les animations et le calendrier des
randonnées pédestres sont à retirer à
l’Office de Tourisme - Tél : 05 62 09 13 30
www.nogaro-tourisme.fr - http://nogaro-rando.fr
Informations Cinéma - Répondeur : 05 62 69 09 60

1er semestre 2016 Sous réserves de modifications ou rajouts

CIRCUIT

PAUL ARMAGNAC
Janvier

Avril

Dim 10 : Concert du Nouvel An

Sam 2 : Repas de l’Ecole
de rugby
Dim 3 : Bal de l’AFN
Sam 9 - dim 10 : Salon des
Métiers d’Art
Dim 10 : Spectacle Humour
et chanson
Ven 15 : Belote
Sam 16 : Repas AAN et
soirée
Dim 24 : Bal Ass. Soleil
d’Automne

Ven 22 : Belote
Sam 23 : Soirée de l’Ecole de
rugby
Dim 24 : Pièce de théâtre
« Espèces menacées »
Sam 30 : Stage et soirée Salsa

Février
Mer 3 : Conférence « Les Cathares : entre mythe et réalité »
Ven 5 : Loto AAN
Sam 6 : Foire aux bonnes affaires
Dim 7 : Bal du Club taurin
Ven 12 : Loto Ecole de rugby
Dim 14 : Loto supporters AAN
Ven 19 : Belote
Sam 27 : Repas AAN et soirée
Dim 28 : Bal musette « Bon pied,
Bon oeil »
Dim 28 : Théâtre « La Gabare du
Pacherenc »

Mars
Sam 5 : Repas choucroute
Sam 12 : Concert Ecole de musique
Dim 13 : Bal du Comité des fêtes
Ven 18 : Loto de l’ANDPE
Sam 19 - dim 20 : Salon de la
pêche
Sam 26 : Loto AAN

Mai
Dim 1er : Bal « Bon pied,
Bon oeil »
Jeu 5 : Loto AAN
Dim 8 : Loto Ass. ANCORE
Ven 13 : Belote
Sam 14 : Loto supporters
AAN
Mer 18 : Conférence sur
« L’art roman en Gascogne
centrale »
Ven 20 : Rencontres
Littéraires de Nogaro
Sam 21 : Pièce de théâtre
« Huit femmes »
Ven 27 : Repas ANDPE

Juin
Dim 5 : Loto Les amis de
l’AAN
Ven 24 : Belote

Coupe de France des
Circuits
27-28 février
Coupes de Pâques
26-27-28 mars
Championnat de France
de Drift
09-10 avril
Championnat de France
Superbike (moto) 23-24 avril
Lamera Cup

21-22 mai

Rencontres Peugeot Sport
28-29 mai
Championnat d’Europe
Camions
11-12 juin
O3Z (moto)

25-26 juin

Endurance Ducati
16-17 juillet
Journées Coyotte
06-07 août
Journées Ducati 13-14 août
Free Racing Club
26-27 août
56e GP de Nogaro
03-04 septembre
Coupe de France
Promosports (moto)
10-11 septembre
100 Tours Alain FABRE
24 septembre
Classic Festival
08-09 octobre
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Fun Racing Cars
22-23 octobre

