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ÉDITO DU MAIRE

INFOS
Accueil secrétariat mairie

Lundi au vendredi
8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
sauf le lundi : fermé à 16 h 30

Service urbanisme mairie

lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h, sur rendez-vous

Médiathèque

mercredi 10 h - 12 h 30 /
13 h - 17 h 30
vendredi 14 h - 18 h
samedi 9 h 30 - 12 h 30

Contact mairie :
05 62 09 02 17
ou informations sur
www.nogaro-armagnac.fr

LE RECENSEMENT DE LA
POPULATION est reporté en

2022

LE JURY DU CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES
ET POTAGERS passera en

2021… si tout va bien !
Alors fleurissez, jardinez et inscrivez-vous !

SOMMAIRE

Chers Nogaroliens,
Ce début d’année dicté par le rythme des contraintes sanitaires, perturbe le fonctionnement quotidien de nos institutions ainsi que la vie sociale, associative et économique
de notre cité.
La rencontre conviviale et traditionnelle au moment des
vœux n’aura pas eu lieu cette année, mais gardons l’espoir
de pouvoir retrouver nos rendez-vous traditionnels dans
quelques mois.
Malgré les contraintes sanitaires, vos élus sont à votre écoute et s’emploient
à poursuivre le travail de notre collectivité, les projets envisagés se préparent
activement.
Il est important de signaler l’effort fait par nos agents communaux qui travaillent dans des conditions parfois difficiles dues aux contraintes sanitaires.
Les agents du Centre Hospitalier de NOGARO sont aussi mis à contribution
pour gérer au mieux des situations compliquées ; nous les remercions du travail quotidien qu’ils réalisent dans des conditions stressantes.
Je souhaite remercier médecins, infirmières, bénévoles de NOGARO et du
secteur pour leur mobilisation afin d’assurer le bon fonctionnement du Centre
de vaccination.
Ce centre va fonctionner pendant de nombreuses semaines et restera en
place tant que la situation sanitaire le nécessitera.
Chers concitoyens, dans cette période anxiogène il est impératif de respecter
les consignes sanitaires en souhaitant un retour à la normale le plus rapidement possible.
Je vous souhaite à tous une bonne santé et mes espoirs de voir s’éloigner
cette pandémie.
Christian Peyret

ANNULATION DU REPAS DE NOËL

Les 6 à 7 bénévoles nogaroliens qui organisent depuis 2012 un repas le jour de
Noël à Nogaro pour les personnes seules ont dû annuler avec regrets l’édition
2020 pour cause de Covid-19.
Jeannot et ses collègues seront là c’est promis, le 25 décembre 2021 (si tout va
bien) pour l’organisation de ce moment convivial avec la participation du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) et ils souhaitent l’aide des généreux commerçants, des chasseurs de Nogaro et du Club Taurin, comme chaque année.
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RÉTROVISEUR
MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE NOGARO 17/12/2020
Le Conseil municipal de la commune de Nogaro renouvelle son soutien au projet de bassin nordique initié par la
Communauté de Communes du Bas Armagnac, lors du mandat 2014/2020 ;
Le Conseil municipal de la commune de Nogaro sollicite la Communauté de Communes du Bas Armagnac afin
de délibérer à nouveau, et ce avant le 1er mars 2021, pour solliciter le maintien de la dotation d'état (DETR/DSIL)
précédemment allouée.
Les informations covid sont données régulièrement sur les panneaux lumineux, le
facebook et le site internet de la mairie.

RÉTROVISEUR

Le 9 décembre, Mme Laurence Lecoustre, sous-préfète de Condom était accueillie par Christian Peyret à
la salle d’animation où se déroulait une campagne de
dépistage gratuite organisée par la Région Occitanie.
Monsieur Ronny Mazzoléni, conseiller régional et
maire de Fleurance et d’autres élus du Conseil régional
étaient présents.
La Croix Rouge a effectué plus de 60 tests de 10 h à
13 h 30.

REMISE DE MASQUES PAR M. FARBOS

Christian Peyret a remercié chaleureusement
M. Farbos pour son implication dans la vie de Nogaro.

Depuis le 8 décembre et en raison du relèvement du taux d'incidence, Xavier Brunetière,
préfet du Gers, a rendu le port du masque obligatoire de 6  h à 21  h dans les 22 communes les
plus peuplées du Gers dont Nogaro.

En cette fin de mois de décembre 2020, Jean-Jacques
Farbos, Entreprise Gers Distribution, a fait un deuxième don de 10 000 masques à la mairie de Nogaro
après celui du 9 septembre.
Ils ont été répartis comme suit : chaque responsable de
l’école maternelle, de l’école élémentaire et des trois
associations caritatives (Restos du Cœur, Secours Catholique et Secours Populaire) ont reçu 2000 masques.

NOGARO EST CENTRE DE VACCINATION COVID
DEPUIS LE MERCREDI 20 JANVIER
Nogaro fait partie des 6 villes du Gers retenues par sonnes de plus de 75 ans souhaitant se faire vacciner
M. le Préfet du Gers comme Centre de vaccination Co- pour élargir ensuite à toute la population.
vid. Tous les mercredis jusqu’à juin-juillet des équipes Inscriptions obligatoires Numéro vert : 0800 72 32 32
médicales recevront dans un premier temps les perGers
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RÉTROVISEUR
"À LA RECHERCHE DE NOGARO" : 1914-1918, UNE PÉRIODE
TRAGIQUE DE SON HISTOIRE
Le Cahier N°6 de l’atelier Histoire du CLAN
est consacré à Nogaro et aux Nogaroliens
pendant la Première Guerre Mondiale.
Cet ouvrage traite donc de Nogaro, de
ses Poilus (les Morts Pour la France, les
blessés, les prisonniers...) et des civils restés à l'arrière ; il dresse un état des lieux
avant, surtout pendant mais aussi après la
guerre, aux plans démographique, économique, politique... décrivant la ville et la

vie de ses habitants. Il présente des documents inédits.
Les membres de l'atelier "Histoire" du
CLAN espèrent que ce pan douloureux de
l'histoire de la ville éveillera l'intérêt de
nombreux Nogaroliens. Les ouvrages de
l'atelier sont mis en vente à un prix très raisonnable au Clan et dans les deux tabacs
presse.

L’INAUGURATION DU HANDI-PLANEUR

Déjà reportée à deux reprises pour cause
de Covid-19, elle devrait avoir lieu au printemps 2021. Cet avion permet la pratique
du vol à voile pour les personnes à mobilité réduite et a été acquis grâce à l’aide du

Conseil Départemental dans le cadre du
1er budget participatif du Gers.
Le projet était appelé "Des ailes pour tous".
Photo : lepetitjournal.net

NOUVELLE RESPONSABLE
DES RESTOS DU COEUR :

EFFECTIFS
RENTRÉE SCOLAIRE

Mme MESTRES : 06.79.23.96.00

Maternelle : 75 élèves sur un total de 3 classes
Elémentaire : 171 élèves sur un total de 8 classes.

ASSOCIATION DE DON DE SANG DSNA
Amicale

Don du Sang à Nogaro

Création :

- 06 18 21 83 46 - RCS 511 982 696 00011

DS ÀN

Depuis sa création il y a 2 ans le
nombre de dons a été multiplié par
trois.
Malgré la menace du virus, les
équipes s’étant organisées pour la
sécurité, les donneurs sont venus
en nombre en 2020 avec des pics à
120 personnes lors des cinq séances

de collectes de sang. Bénévoles dynamiques, jeunes
donneurs, horaires allongés, interventions dans les
écoles autant de points très positifs selon la présidente Rolande DELORD et son équipe.
Collectes 2021 : 18 janvier, 29 mars, 31 mai, 29 juillet
et 11 octobre.

OCTOBRE ROSE : soutien de la municipalité, des commerçants et de l’association du Don du sang DSNA.
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ACTUS
RÉSIDENCE SOCIALE HABITAT JEUNES/FOYER JEUNES TRAVAILLEURS
25 logements sur une parcelle de 2500 m² au lieu-dit
« Pabieu » à Nogaro.
Ce projet initié il y a 2 ans, en lien avec la Communauté de Communes du Bas-Armagnac, porte sur la
réalisation d’un foyer de logements pour jeunes actifs.

Répondant à un manque crucial de logements pour ce
type de population, le projet a retenu l’attention de
la municipalité qui a voté la cession du terrain à l’Euro symbolique au Toit familial de Gascogne (SA HLM
Gascogne du Gers).

RÉTROVISEUR

AMÉNAGEMENT DE LA CUISINE DE LA SALLE D’ANIMATION POUR LE
PROJET DE CENTRE DE FORMATION

Elle servira pour les activités diverses de la salle d’animation, mais aussi pour des
ateliers pédagogiques liés au centre de formation à l’alimentation, proposés par
le Pays d’Armagnac PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et Rural) dans le cadre du
Projet Alimentaire de Territoire.
Il s’agit d’étendre la pratique de l’alimentation scolaire durable de Nogaro à tout
le territoire de la Communauté de Communes du Bas-Armagnac (CCBA).
Projet financé par la commune avec une subvention de 35 % de l’Etat.

TIERS LIEU SOLIDAIRE : à l'initiative de
Christian Peyret, maire de Nogaro, M. René Ortéga,
directeur de Gers solidaire, est venu le 22 décembre
présenter cette démarche qui vise à mutualiser les

moyens d'actions alimentaires et sociales sur un même
site. Il en existe déjà dans 4 municipalités du Gers et il
est à l'état de projet pour Nogaro.
A suivre...

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE : PROJET SKATE PARK : c’est à la demande

le prix du repas est passé de 4.70 € à 4.90 € mais la
part des familles Nogaroliennes reste à 2 €.

d’un groupe de jeunes venus rencontrer le maire que
ce projet a été initié. Un site adapté a été repéré, les
jeunes doivent monter une association et des financements sont recherchés.
Gers
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ACTUS
LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE NOGARO
• Donne un coup de pouce aux jeunes : depuis fin 2016,
40 jeunes nogaroliens de 17 à 22 ans ont pu bénéficier de l’aide
au permis de conduire d’un montant de 500 € contre une action
bénévole de 35 heures dans une association ou une collectivité
locale.
Tu as entre 13 et 25 ans, tu « Cette formation accessible
peux également bénéficier de à tous est un vrai booster de
cette aide pour l’obtention du vocation qui ouvre en grand
Brevet de pilote planeur à l’Aé- les portes du monde aéronauroclub de Nogaro.
tique. » (FFVP).
4 des 40 jeunes nogaroliens avec leur permis .
De gauche à droite : Sylvain, Laurie, Tanguy et Thomas.

• Organise la distribution de colis pour le 15 août
et pour Noël à l’attention des 142 personnes

vivant seules de plus de 70 ans ou en couple dont l’une
a 90 ans.

CASERNE DES POMPIERS DE NOGARO

En quelques mots le lieutenant Pascal Barbier, Chef
de Centre d’Incendie et de Secours de NOGARO et le
lieutenant Daniel Lafforgue, dressent le tableau des
activités des sapeurs-pompiers de Nogaro pendant
cette année si spéciale.
La vie du centre en 2020 :
487 interventions diverses et variées
L’arrivée de 5 jeunes recrues : SAP Laboudigue Laetitia, SAP Magen Luna, SAP Graham Jamie, SAP Dabadie
Jérome, SAP Martins Bruno.
Le 12 décembre, les sapeurs-pompiers de Nogaro ont
reçu des responsables du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) un VSAV flambant neuf
(Véhicule de Secours aux Victimes) et ont inauguré les
travaux de réfection totale du parking du centre : le
revêtement a été financé pour moitié par la commune
et l’autre moitié par le SDIS.
Les lieutenants Barbier et Lafforgue remercient les sapeurs-pompiers pour leur disponibilité, les personnes
qui les ont soutenus ainsi que la municipalité de Nogaro pour sa confiance.

Ils présentent leurs meilleurs vœux 2021 à tous les Nogaroliens et leur font savoir que pour cause de Covid
les calendriers des pompiers sont distribués dans les
boîtes aux lettres. A chacun s’il le souhaite de déposer
un don dans celle du centre de secours.

Le caporal-chef Yoann RICHARD, le lieutenant Pascal BARBIER et le lieutenant Daniel LAFFORGUE

SERVICE PUBLIC ITINÉRANT :
PERMANENCES À NOGARO
Planning concernant les permanences du SPI (Service Public Itinérant) du Secours
Populaire qui auront lieu au centre de distribution d’aide alimentaire du Secours
Populaire, avenue de la gare pour l’année 2021.
Ce planning sera maintenu, bien entendu sous réserve des conditions sanitaires.
Permanences de 13 h 30 à 16 h 30, les jeudis suivants :
4 février, 4 mars, 1er avril, 29 avril, 27 mai, 24 juin, 2 septembre, 30 septembre,
28 octobre, 25 novembre et 23 décembre.
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ACTUS
LE SAVIEZ-VOUS ?

NOGARO c'est 2176 habitants, 1500 emplois jour, et compte parmi les 2500 villes de France les plus peuplées
de leur canton ou d’une circonscription administrative.

toral et depuis le 7 janvier dernier, la
traversée de notre ville par tous les
véhicules en transit de plus de 19 tonnes
est interdite.
Un grand merci aux services départementaux.

RÉTROVISEUR

POIDS LOURDS
EN TRANSIT : par arrêté préfec-

SAINT HUBERT ARMAGNACAISE : LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DE NOGARO

Association loi 1901, elle existe
depuis 1955, est affiliée à la fédération départementale du Gers et
regroupe les amateurs de chasse
aux petits et grands gibiers.

Elle a pour but
• Le développement du gibier, sa
protection, son repeuplement, son
élevage
• Le contrôle par la destruction des
espèces animales classées « nuisibles » et la répression du braconnage, l’exploitation rationnelle
de la chasse.
• Le respect de toutes les obligations
liées à la sécurité de la chasse et de
l’évolution de sa réglementation.
• De bonnes relations avec les partenaires naturels de la chasse (propriétaires, agriculteurs, forestiers
et autres utilisateurs de la nature)
par le respect des propriétés, des
récoltes, de l'environnement et
l’aménagement de réserves de
chasse.

Les espèces chassées sur la
commune

le petit gibier : cailles, faisans,
grives, palombes, bécasses (chassé
uniquement par les membres actifs
s’étant acquittés de la cotisation
annuelle ou par un membre invité
- cotisation journalière).

le grand gibier :
1. Le chevreuil, très friand des
jeunes pousses de vigne, ce qui occasionne de gros dégâts pour les
viticulteurs. Cette chasse peut être
réalisée à l’approche ou en battues.
2. Le sanglier cause de nombreux
dégâts sur les cultures et se reproduit
très rapidement. Il est chassé en battues par des membres actifs et des
chasseurs gracieusement invités.

Présentation du Bureau de l’association
Jean-Pierre DUPOUY, président
Christian DUCERE, vice-président
Marie-Claude MAGNANOU, trésorière
Alain LUSSAGNET, secrétaire

Le gros gibier en chiffres :

23 c’est le nombre de colliers de
chevreuils attribués pour réguler
cette population.
10 535 c’est le nombre de sangliers
nés en 4 ans sur un territoire qui
compte 35 mâles et 35 femelles
sachant que chaque femelle porte
5 petits par an.
33 sangliers ont été tués lors de
la dernière saison grâce à un total
de 105 chasseurs de Nogaro et des
communes voisines.
28 sangliers ont été prélevés depuis le 1er juin 2020, début de la
nouvelle saison.
Cette chasse au grand gibier demande une organisation millimétrée basée sur la sécurité des chasseurs et des usagers. Des consignes
de sécurité sont rappelées à
chaque battue. Un chef de ligne
est désigné pour chaque secteur,
il poste chaque chasseur porteur
d’un gilet orange et lui indique les
possibilités de tir.

Membres du bureau : Alain FONTANA, Paul DEYRIES,
Guy LAGO, Gérard CAMPGUILHEM, Joël BAQUE,
David COURNEIL
Pour rejoindre cette association, appeler Jean-Pierre
Dupouy au 05 62 69 02 97.
Gers
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ACTUS
RENCONTRE AVEC CAROLINE DIVIES,
DIRECTRICE DU CIRCUIT PAUL ARMAGNAC

Quel est le bilan de cette année
2020, si particulière ?
C.D - C’est une année avec des
pertes financières conséquentes
mais nous avons sauvé l’essentiel
puisque après le 1er confinement
nous avons pu reporter entre
autres nos deux grandes dates, les
Coupes de Pâques et le Grand Prix
Camions, organisées en août et
septembre.
Pour les Coupes de Pâques, l’Historic Tour, le Classic Festival et le
Superbike Moto la jauge des spectateurs a été limitée à 5000 personnes/jour, pilotes, membres d’organisations et d’équipes compris et
pour les Camions la fréquentation
avait été élargie à 6500 personnes
par jour.
Malheureusement le Promosport
Moto s’est déroulé à huis clos.
Le deuxième confinement nous
a contraint à annuler les manifestations sportives du mois de
Novembre, et notamment le deuxième Grand Prix Camions qui
aurait clôturé le championnat de
France 2020 avec un large public
attendu.
Les retombées économiques du
circuit sur la ville de Nogaro sont
certes moindres cette année, mais
les deux parades habituelles, celle
des camions décorés et celle du
Classic Festival, ont pu se dérouler
en ville, et ce même si elles n’ont
pas pu y stationner.

Qu’en est-il de votre élection à
la FFSA (Fédération Française de
Sport Automobile) ?
C.D - J’ai été élue au Comité directeur de la FFSA et nommée présidente de la commission Femmes et
à ce titre représentante française
au sein de la FIA (Fédération Internationale Automobile).
Cette commission qui existe à la
Fédération Internationale depuis
près de 15 ans n’avait pas son
équivalent en France. Même si les
femmes sont nombreuses dans
les sports mécaniques, (pour la

première fois dans l’histoire les
24 heures du Mans 2020 ont accueilli un équipage féminin) il reste
encore un écart de représentativité
important. Cette commission aura
pour but d’en attirer plus et ce à
toutes les fonctions : officielles, bénévoles, pilotes, co-pilotes…

Et en ce qui concerne vos projets
pour 2021 ?
C.D - Le calendrier est presque entièrement construit. La très bonne
nouvelle pour notre circuit est que
nous récupérons le Shell Eco Marathon au mois de juin et serons
Fan zone du Grand Prix de France
Moto au mois de mai. Nous espérons bien entendu qu’un retour de
la pandémie ne nous oblige pas à
de nouveaux remaniements, préférant Pâques à Pâques plutôt que
Pâques en août !
Pour rappel, le Shell Eco-marathon est une compétition automobile annuelle mondiale (3 courses
dans le monde) qui a pour but de
parcourir la plus longue distance
avec un litre de carburant. Des
étudiants (structures scolaires ou
universitaires) sont mis au défi de
concevoir, construire et conduire
les véhicules. Cette manifestation
rassemble plus de 200 équipes et
3000 étudiants.
Autre bonne nouvelle la Buggyra Fittipaldi Academy s’installe

en janvier au Nogaropôle. Il s’agira d’un centre de formation basé
à Nogaro pour jeunes pilotes de
berlines, monoplaces et camions.
Cette école accueillera des jeunes
du monde entier créant des besoins en termes d’hébergements,
restauration et autre, et sera bien
sûr un plus pour l’économie locale.

Caroline Diviès et son équipe attendent avec optimisme et impatience la saison 2021.
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TRAVAUX
En séance du conseil municipal du 17 décembre 2020,
M. le Maire a exposé le projet de rénovation du Cinéma/théâtre, projet susceptible de bénéficier de plusieurs subventions.
La salle de cinéma/théâtre de Nogaro est une salle à
l’ancienne, disposant d’espaces suffisamment grands
mais qui doivent être rénovés et réaménagés afin de
répondre aux nouvelles attentes du public et développer la convivialité du lieu.
Les "petits" cinémas qui survivent sont ceux qui développent une politique d’animation forte pour que
la sortie au cinéma soit à la fois l’occasion de voir un
film, mais aussi de vivre un moment convivial, collectif, de participer à des rencontres, débats, ateliers,
d’avoir la possibilité de se désaltérer ou grignoter.

Maquette ADXL, Xavier Lacoste, architecte

RÉTROVISEUR

CINÉMA/THÉÂTRE

Le conseil municipal à l’unanimité des ses membres a
accepté le projet, et décidé d’adopter le plan de financement exposé et de solliciter toutes les subventions
nécessaires à la poursuite du projet.

INVENTAIRE DES TRAVAUX 2020 RÉALISÉS
PAR LES SERVICES TECHNIQUES ET DES ENTREPRISES LOCALES

LA PROCÉDURE DE REPRISE DES CONCESSIONS à l’état visuel d’abandon engagée dans les deux cimetières communaux de Nogaro permettra de récupérer 150 emplacements.
POURSUITE DE LA MISE EN SÉPARATIF DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT LE BIOUÉ
Les travaux ont commencé en 2017 pour la 1ere tranche. Conformément à l’article 13-31-1 du Code de la SanLa 2eme tranche a été engagée en juin 2019, suivie des té publique (loi sur l’eau de 2006), toutes les maisons
3ème, 4ème et 5ème tranches en septembre 2020 pour se concernées devront raccorder leurs eaux usées dans
terminer au 1er semestre 2021 en fonction des condi- un délai de 2 ans sur les regards d’assainissement
tions météorologiques afin de ne pas endommager aménagés à cet effet.
par les travaux, l’intérieur des parcelles privées.
CRÉATION D’UN RÉSEAU COMPLÉMENTAIRE D’EAUX FLUVIALES : des travaux de réfection sont en cours
sur le parking des arènes, celui face au bar des Cordeliers, celui de la cuisine de la salle d’animation et sur une
partie du chemin de la Guinguette.
TRAVAUX DIVERS
• Porte coulissante coupe feu à la salle d’animation.
• Ecole maternelle :
- sol dans la salle de jeux
- peinture de 3 classes
- installation dans 2 classes d'un plafond acoustique.
• Changement des 4 portes des garages de l'immeuble
communal (près de l'école) et des 6 portes de garages
sous la cantine.
• Installation de l'arrosage du terrain annexe du stade.
• Mise en place de plots dans le cadre vigipirate au
marché et à la cité scolaire.
• Continuation de l’esthétique des réseaux (lignes téléphoniques et éclairage) avec un éclairage led aux allées Parisot et rue d’Artagnan.

• Peinture au sol de passages piétons, de stops.
• Aménagement d'une aire pique-nique route d’Aire.
• Remise en état des wc des arènes suite à des dégradations importantes.
• Participation de la commune à hauteur de 50  % pour
les travaux de réfection du parking des pompiers.
En cours :
• Changement des menuiseries à l’école de musique
et peinture du bâtiment.
• Mise en place de barrières en bois à la salle d'animation avec installation d'un grillage pour la protection
des compresseurs pour le chauffage et climatisation et
plantation arbustes.
Gers
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INFOS
DES PROJETS POUR NOGARO !

Nogaro est reconnue comme étant une ville exerçant
une fonction de pôle de services de proximité sur son
bassin de vie (Nogaro et alentours).
Ainsi, l’Etat dans le cadre du dispositif Petite Ville de
Demain et la Région Occitanie pour celui intitulé Bourg
Centre ont retenu notre commune dans le cadre d’un
vaste projet de développement et de valorisation.

Réinvestir le centre bourg , renforcer les équipements
publics, améliorer l’attractivité des pôles touristiques
et économiques et favoriser les initiatives d’énergie
positive pour une croissance verte, tels sont les axes
poursuivis dans le cadre de ces nouveaux dispositifs.
Le Pays d’Armagnac PETR (Pôle d'Equilibre Terrorial
Rural) propose aussi des aides substantielles et notamment en matière de mobilité active. Il s’agit de développer la marche et le vélo, tant pour le travail que
pour les loisirs et ainsi proposer une alternative aux
modes de déplacements classiques.

La rénovation du cinéma/théâtre pourra être inscrite dans le cadre de ces dispositifs, entre autres.
PETITES VILLES DE DEMAIN
Le programme Petites Villes de Demain, diligenté
par l’Etat dans le cadre du Plan de relance, vise à
améliorer les conditions de vie des habitants des
petites communes et des territoires alentour.
Il accompagne ces collectivités dans des trajectoires
dynamiques et respectueuses de l’environnement.
1 000 communes sont lauréates (120 à l’échelle de
la Région Occitanie).
Soutien en ingénierie par le financement d’un emploi de Chef de projet et l’apport d’expertises, accès
à un réseau via le « Club Petites Villes de Demain »,
financement sur des mesures thématiques ciblées
sont les trois piliers de l’offre de services proposée
par l’Etat.

BOURG CENTRE
Les communes jouent un rôle central dans leur environnement ; elles doivent répondre aux attentes
des populations dans les domaines des services aux
publics, de l’habitat, de la petite enfance, de la jeunesse, de la santé, de l’accès aux commerces, des
équipements culturels, de loisirs, sportifs…
Pour conforter leur développement économique,
elles doivent également apporter des réponses
adaptées aux nouveaux besoins des entreprises notamment en termes de qualité des infrastructures
d’accueil et de services.
Dans ce cadre, la Région a décidé d’accompagner ces
communes dans la définition et la mise en œuvre de
leur projet de développement et de valorisation.
Cette nouvelle politique se traduira par la mise à
disposition d’un bouquet de dispositifs qui pourront
être mobilisés sur mesure en fonction des spécificités et du projet global de chaque Bourg Centre.

ÉTAT CIVIL JUILLET À DÉCEMBRE 2020
NAISSANCES :
Mylo PÉNOTTI SERP
Constance MARONESE
Nolhan AZCARATE
Lya JACQUEMET BENDOUIB
Loréna COURNEIL
Ahmed ABOU HOURAN
Thaïlis SCHMIDT GOMEZ
Robin SOUSBIE
Lina AMARAL SANTOS

DÉCÈS :
DANIEL RODRIGUEZ
JACQUES DALÈS
JOSIANE DUFFOUR ÉPOUSE CASTEIL
CHRISTINE BÉNÉDITO
GEORGES DESCOUBET
HÉLÈNE LE GENDRE
MARCEL MACÉ
ALICE MOURET
MARIE-JOSÉ RIZZOTI

COMMERCES

DERNIÈRE MINUTE

Lydia Magalhaes-Oliveira a repris
la mercerie "Le grenier de Zoé"
au 37, rue Nationale.
Tél. : 07 87 18 19 64
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HENRIQUE ALVES BAPTISTA
GHISLAINE AILLAUD
PHILIPPE FRAYRET
GABRIELLE LAMARQUE ÉPOUSE MALIBOS

COMMERCES
NOGARODRONE

RÉTROVISEUR

Valorisez votre patrimoine avec des prises de vues aériennes, des angles à couper le souffle et une qualité d'image incomparable. Des clips vidéos en 4K, des
photos à 20 mégapixels.
Photos et vidéos de mariage pour immortaliser les
meilleurs moments de votre évènement sous une
forme novatrice et époustouflante. La prise de vue
par drone offre la souplesse et l'aisance d'un appareil
qui peut se faufiler, filmer ou photographier sous des
angles innovants.
Tél.: 07 88 85 61 54
https://nogarodrone.wixsite.com/nogarodrone

DEPUIS DÉCEMBRE, UNE NOUVELLE BOUTIQUE
POUR LES PROFESSIONNELS
Au 72, rue Nationale, Frédéric Aoustou, directeur de l’agence AM Trust et son équipe
sont spécialisés dans le système d’impression, de dématérialisation, de protections

de données, de téléphonie, de visites virtuelles de logements pour les agences immobilières, etc.
Tél. : 06.34.30.40.89 - www.amtrust.fr

UN FOUR À BOIS À LA BOULANGERIE RÉMY PANIFICATION :
C’EST POUR TRÈS BIENTÔT !
Le projet longuement mûri de Christopher et Zohra verra le jour courant
février. Tout leur pain (sauf celui de la
tournée) sera cuit au feu de bois dans ce
très beau four qu’ils nous ont présenté.
Un pétrin qui rappelle les gestes anciens
du boulanger vient compléter cet investissement. Il n’y a pas de matériel équivalent dans le Gers, le premier « concurrent » se trouve à Lourdes.

Christopher parle de son métier avec
passion : il emploie une farine locale
(elle vient de la région de Bordeaux),
pratique une fermentation longue ce
qui donne une pâte souple, légère et
fait d’avantage ressortir les saveurs du
pain. Il a réduit les quantités de sel et de
levure industrielle et n’emploie ni améliorant ni conservateur.

UNE STATION SERVICE sera opérationnelle début février 2021. Elle se situera à la sortie de Nogaro route d’Auch. Ce projet est porté par
M. Jean-Jacques Farbos.

De nouveaux bureaux pour l’ENTREPRISE

CORREÏA & fils (maçonnerie...), avenue de Da-

niate.
Tél. : 06 69 25 13 54 & 06 75 69 13 94.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

16ème ÉDITION DES RENCONTRES LITTÉRAIRES DE NOGARO LE 4 JUIN
2021 AVEC LE PRIX JEUNE MOUSQUETAIRE DU1er ROMAN
Lisez les 5 romans en compétition et votez pour votre préféré.
Le bulletin de vote est sur le site : www.prixjeunemousquetaire.fr

Tout va me manquer, Juliette ADAM
Bénie soit Sixtine, Maylis ADHEMAR
Les Orageuses, Marcia BURNIER
Alabama 1963, Christian NIEMIEC et Ludovic MANCHETTE
Ce qu’il faut de nuit, Laurent PETITMANGIN
Découvrez ces romans à la médiathèque, au CLAN et à l'office de tourisme.
Vous pouvez participer au vote et rencontrer les auteurs le 04 juin 2021 à la salle d’animation, lors des
Rencontres Littéraires.
Selon la situation sanitaire, retrouvez les manifestations sur notre site : www.nogaro-armagnac.fr

SICTOM OUEST

