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CENTRE DE VACCINATION BRAVO À TOUS
POUR L’ÉVÈNEMENTIEL, C’EST REPARTI !

LES JOURNÉES VOLTIGE
ET "ÇA PLANE POUR ELLES"

14 JUILLET :
UNE COURSE LANDAISE

3 & 4 JUILLET,
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE CAMIONS

www.nogaro-armagnac.fr

ÉDITO

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 9 h 30 - 12 h 30 /
14 h - 18 h 30
vendredi 16 h - 18 h
samedi 9 h 30 - 12 h 30

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

NOUVEAUX HORAIRES
À LA POSTE

Du 28/06/2021 au 28/08/2021
nous sommes heureux de vous
accueillir
Lundi : 9h-12h � 13h45-16h30
Mardi : 9h-12h / 13h45-16h30
Mercredi : 9h-12h / 13h45-16h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 13h45-16h30
Samedi : 9h-12h

SOMMAIRE

L’été est revenu et avec lui la possibilité d’un retour à une
vie plus normale. De nombreuses restrictions sont maintenues, les accès sont codifiés pour les manifestations,
mais nous sommes plus libres et chacun en éprouvait le
besoin !
il faut néanmoins que les règles de prudence soient au
coeur de nos déplacements et avoir sans cesse à l’esprit
que la protection de soi, c’est aussi la protection de tous !
C’est pourquoi Nogaro ne proposera pas les traditionnelles
fêtes d’août, cette année encore. Devant le nombre d’annulation des fêtes
estivales alentours, il n’est en effet pas raisonnable de concentrer un afflux
hors normes de personnes dont la sécurité, notamment sanitaire, ne pourrait
être assurée.
La lecture de ce présent bulletin d’information montre la dynamique de la cité
et il nous faut mettre en avant cette particularité. Les services publics comme
les commerces et entreprises ont été infatigables durant cet épisode accru de
crise sanitaire, nos remerciements leurs sont adressés.
Nogaro centre de vaccination COVID 19, c’est d’abord une équipe pluridisciplinaire qui a vacciné plus de 11 500 personnes à cette date, habitants de
Nogaro et des alentours. Les médecins et infirmiers, personnels des Pompiers,
Croix-Rouge Française et municipaux, ainsi que les nombreux bénévoles ont
réalisé un travail énorme au bénéfice de la population. Je leur adresse des
remerciements bien mérités.
Je vous souhaite un été convivial fait de rencontres familiales, amicales mais
surtout festives !
Avec nos habituels gestes barrières et précautions d’usage.
Bel été à tous !
Christian Peyret

CCAS
LA DISTRIBUTION DU COLIS DU 15 AOÛT EST MAINTENUE
LA BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE ET AU BREVET DE
PILOTE POUR LES JEUNES NOGAROLIENS
Dorénavant les dossiers sont à retirer à la mairie.
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ACTUS
UN DIRECTEUR GÉNÉRAL CHEZ HDM (Les Hauts de Montrouge)

DEUX JEUNES
AUX SERVICES TECHNIQUES

Création d’une cuvée spéciale St Valentin, une autre
est à venir pour l’été avec 6 étiquettes différentes,
Les Estivales de Montrouge, ainsi qu’une série limitée l’Excellence de Montrouge dont 700 bouteilles
de Gros Manseng et autant de Chardonnet vieillis en
fût de chêne, seront mises en vente dans une bouteille d’exception. D’autres nouveautés également : la
marque HDM n’existait pas en Floc, ni en Armagnacs.
Voilà qui est fait, ainsi que le Mousquet sans alcool à
déguster seul en apéritif ou en cocktail et donc sans
modération. L’ensemble de l’offre est proposé dans
des bouteilles élégantes au design modernisé.
Tous ces produits sont à retrouver sur place à la boutique ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30.

RÉTROVISEUR

Pierre DANIEL est un
homme au parcours
très diversifié dans
l’agroalimentaire depuis 30 ans, mais toujours avec des produits
de qualité.
Arrivé il y a quelques
mois seulement pour
ce poste nouvellement
créé, on sent le désir,
l’ambition de rendre
notre CPR (Cave des
Producteurs Réunis)
aujourd’hui HDM Les Hauts de Montrouge encore
plus visible et dynamique.
Son message est clair : innover en s’appuyant sur les
savoir-faire ancestraux et sur l’évolution technologique de HDM.
Pour cela Pierre DANIEL souhaite créer une nouvelle
identité de la marque pour chercher de nouveaux
marchés, notamment vers un public plus jeune et des
chefs cuisiniers.
Plusieurs projets ont déjà été lancés. La refonte
du site est en cours ainsi que la Boutique en ligne.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Hauts de Montrouge possèdent les plus gros
foudres (tonneaux de très grandes capacités) de la
région Armagnac
Tél : 05 62 09 01 79
www.hautsdemontrouge.com
FB : hdmontrouge

NOUVEAU
Un point d’accueil de la Maison Départementale
de l’Enfance et de la Famille est installé dans les
anciens locaux de la perception.
Il s’agit d’un établissement social qui intervient au
titre de la protection de l’enfance, dans le cadre
de missions d’accueil d’urgence, d’observation et
d’orientation.
Cet accueil de proximité permet aux familles et
aux enfants de ne plus avoir à se déplacer à Auch
comme précédemment.

Thibaut DELBROUQUE et Kevin MAGENDIE bénéficient du Parcours Investissement Compétences (voir
rubrique social) au sein de nos Services techniques,
encadrés par le responsable Michel CLAVE.
Ce parcours dure un an renouvelable un an.
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ACTUS
VACCINATION : TOUS MOBILISÉS

Le 14 avril : les bénévoles de l’entrée, l’accueil..

Le 13 juin : soignants, pompiers, croix rouge, bénévoles, cantine

Le plaisir des papilles
Merci aux cuisiniers pour
leurs excellents repas…

et le plaisir pour d’anciens
nogaroliens de retrouver leur
Dr Delord.
A ce jour , + de 11 500 personnes ont été vaccinées dans notre Centre de Vaccination
ouvert tous les mercredis depuis le 20 janvier.

Pour tous les goûts
et pour le plaisir des
patients, des soignants
et bénévoles, des expositions éphémères sont
organisées depuis le
17 février. 20 peintres et
photographes du territoire se sont succédés.
A ce jour : Christiane Autin, Sylvie Baldin, Dagmar
Binemann, Sandrine Boissonnade, Jean-Paul Campistron, l’atelier peinture du CLAN, Jean-Michel
Danard, Malika Escarmant, Dominique Eyraud,
Pim et Nina Harren, Kuteroff, Pierrette Labenelle,
Marine Larribeau, Danielle Lefèvre, Delphine Lelièvre, Nam Tram, Valérie Noël, Anne Paunovitch,
Pickwicq, Claire Tessier Godart.
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Nous avons reçu la visite
de Mme Grail-Dumas Sous
Préfète de Mirande qui
gère les Centres de Vaccination, de Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie, de Philippe
Martin Président du
Conseil Départemental,
de Ronny Guardia Mazzoleni, maire de Fleurance
et conseiller régional.

ACTUS

Une forte implication de la commune est à

souligner avec la mise à disposition de la salle (entretien, chauffage…), de chapiteaux, des repas pour
les soignants et bénévoles par le restaurant scolaire, des ordinateurs, imprimantes et petit matériel
(cartouches, papier…).

Le Centre vaccination devrait fonctionner jusqu’à
la fin de l’année hormis les mercredis 14 juillet et
25 août.

RÉTROVISEUR

DES CONCERTS ET SPECTACLES ONT ÉTÉ PROPOSÉS POUR LES
PERSONNES PAR L’ADDA 32 (Association Départementale pour le Développement des Arts)

TEXTE DE DAMIEN GUITTON, BÉNÉVOLE PENDANT PLUSIEURS SEMAINES PENDANT
LE CONFINEMENT AVANT DE REPRENDRE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE :
« Fier d’avoir fait un bout de chemin avec vous.
Fier d’avoir rencontré des personnes comme vous.
Fier d’avoir accompagné avec vous, des centaines de personnes chaque semaine.
Nogaro peut être fier de cette initiative et de tenir toutes les semaines la cadence.
Nous voyons en première ligne, toutes ces personnes qui viennent avant tout,
voir nos sourires si communicatifs derrière nos masques.
Parce qu’il faut que la vie reprenne, que la vie revienne.
Grâce à vous...
Christian, Maryse’s, Rolande, Jackie, Pascal, René, Chantal, Pierre, Maïe,
Françoise, Josiane, Michèle, Nathalie, Élodie, Jean Pierre, Gaelle, Bénédicte…
j’en oublie certainement.
Mais aussi Marie Paule, toutes les infirmières, aides soignantes…
Tous les médecins, André, Nicole, Patrice, Françoise… là encore j’en oublie.
Les secouristes… Les sapeurs-pompiers.
Dites vous, que tout ça, c’est tout à votre honneur, que vous vous levez chaque matin
pour donner votre force à tous ces gens, pour avancer et s’en sortir.
L’effort national c’est vous, c’est nous.
Partagez, transmettez, rassurez. La solution c’est la vaccination. »
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ACTUS
« PETITES VILLES DE DEMAIN », LA VILLE DE NOGARO AU DÉFI
DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE
« Petites villes de Demain », c’est quoi ?
C’est un plan de relance lancé par le gouvernement
en octobre 2020, un programme pour booster
l’économie française affectée par la pandémie de
COVID-19.
Pour qui ? 1600 communes françaises souhaitant
redynamiser leur centre bourg, améliorer l’habitat
et participer à la transition écologique.
Quels moyens ? Plus de 3 milliards d’euros sont mis
sur la table par l’Etat.
Pourquoi Nogaro ? Notre ville fait partie des
24 communes lauréates sur le territoire du Gers,
elle est déjà engagée dans cette logique de redynamisation et ce programme lui fera profiter des
compétences d’une multitude d’acteurs pour la
réalisation de projets portés par l’équipe municipale
actuelle.
Durée du programme ? Le programme est prévu
pour une durée de 4 ans, entre 2020 et 2026.
Quels partenaires ? La commune de Nogaro sera
accompagnée par de très nombreux partenaires,
comme la Banque des Territoires, l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat, les différents échelons
déconcentrés et décentralisés de l’état et de nombreux acteurs publics et privés.

Thomas Cantuel a été recruté le temps de sa
mission concernant « Petites villes de demain ».
Il a 24 ans et a en poche un Master 2 ingénierie de développement des territoires, obtenu à
Toulouse.
Il est fan de rugby, de tennis et de basket et
trouve notre petite ville très dynamique avec
mention spéciale pour le cinéma où l’on peut
profiter des derniers films sortis.

LES ARTS ÉMIETTÉS, UNE NOUVELLE ASSOCIATION À NOGARO

Elle se trouve sur une extrémité du site de l’aéroclub, son président en est Jean-Pascal Nowak.
Le but de l’association : donner un savoir-faire à
toute personne désireuse d’apprendre à remettre
en service une batterie, assembler des nichoirs,
réparer un vélo ou une tondeuse, etc. Dans un
bric à brac d’avions, de motos, tandem, scie circulaire, motoculteurs, débroussailleuses récupérés,
Jean-Pascal et ses bénévoles vous guident dans les
réparations. Moyennant une cotisation annuelle de
50€, ils vous prêtent ensuite l’objet réparé ou bien
vous l’achetez à moindre coût.
Le credo de jean-Pascal : ne rien jeter.
Aussi avant de vous rendre à la déchetterie, appelez-le d’abord au 06 77 73 49 20.
Les jeunes stagiaires Bac Pro Aéro de l’aéroclub,
apprennent aussi à travailler sur ces avions.
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ACTUS
THOMAS PESQUET DANS L'ESPACE MAIS AUSSI À L'AÉROCLUB

RÉTROVISEUR

Depuis le 23 avril et après un décollage réussi, Thomas Pesquet et ses coéquipiers sont en orbite pour rejoindre la Station spatiale internationale… Le 29 juin 2018 il dédicaçait un HU après son 1er vol en planeur à
l’aéroclub Dédé Malibos de Nogaro.

COMMISSION DU CONCOURS DU FLEURISSEMENT :
UNE NOUVELLE ÉQUIPE

De gauche à droite, Maïe Fior, Maryse Martinot,
Rolande Delord, Claudine Macorig, Danièle Dupouy,
Jean-Claude Drouard et Josiane Lapeyre.
Absent sur la photo, Gérald Lacaze, agent des services techniques de la commune.
Le jury est passé le 5 juillet pour le fleurissement : de
jolies surprises ont ponctué le parcours. Merci aux
participants pour leur passion et le partage de leur
savoir. Pour les potagers le jury passera le 26 juillet.
Inscrivez-vous à la mairie. Les lots seront remis lors
de la soirée des vœux du maire.

TIR À L'ARC ARC'MAGNAC
Le 6 juin, l’association de Tir à l’Arc Arc’Magnac
(Saint Martin d’Armagnac) organisait à Nogaro son
1er Concours en extérieur.
Il s’agissait d’un concours qualificatif comptant pour
le classement français.

90 archers venus du Sud-Ouest étaient très heureux
de reprendre la compétition après 2 ans de privation.

Philippe Iza, président de l'Arc'Magnac et Christian Peyret, maire.
Gers
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INFOS
CE GUIDE PRATIQUE réalisé par nos soins
vous est distribué avec ce bulletin municipal et reste
disponible en mairie pour les nouveaux arrivants.

MAQUETTE DE NOTRE ÉGLISE EN
1883 (avant évolution architecturale).

Elle a été réalisée par M. Gilles Dauga, et offerte à la
paroisse par ses enfants.

ATELIERS FAIT MAISON DE DELPHINE,
PLUSIEURS DATES À NOGARO

Lors de ses ateliers Delphine présente des recettes de produits d'entretien à
moindre coût et très simples comme des pastilles pour le lave vaisselle, de
la lessive…
Les participants peuvent reproduire ces recettes chez eux.
Les ateliers se tiendront salle de réunion n°1 de la mairie de 10h à 11h30,
le 10 juillet, le 18 septembre, le 16 octobre, le 27 novembre et le 11 décembre.
Inscriptions sur le site pimao.fr ou au 06.09.40.89.62.
Une participation de 10 euros est demandée à chaque participant(e)s.
Un produit est offert à chacun(e) lors de cet atelier.
1h30 d'échanges et de partage vous attendent.

L’

Depuis le 5 Mai, l’équipe du
Sictom Ouest s’est agrandie
avec Laura, nouvelle animatrice venue porter main forte
à Muriel pour informer et
sensibiliser les usagers sur la
prévention des déchets et les
bonnes pratiques de tri.
Elle s’occupera entre autres
des animations scolaires et
grand public, du compostage
individuel et collectif, du suivi
du tri ou encore de l’opération « 2 poules pour réduire
mes déchets ».
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PIM

vous

prop

ose

Découverte de produits simples et naturels
pour la maison (bicarbonate de soude,
gros sel, vinaigre blanc)
Démonstration des recettes (lessive,
tablettes de lave-vaisselle, pastilles pour WC)
Moment convivial et chaleureux,
échanges…
Participation de 10 euros, un produit offert.

www.pimao.fr
Association Pimao
@associationpimao

LES INFOS DU SICTOM OUEST

tion

cia
asso

delphinelada@gmail.com
Les recettes de DD

Trier plus, pour valoriser plus. Avec
l'objectif de réduire de 50 % l'enfouissement d'ici 2025, le SICTOM OUEST a
décidé de réduire le tout-venant issu
des déchetteries.
Depuis le 1er avril, des bennes MOBILIER sur NOGARO
sont destinées à recevoir tous les éléments mobiliers
qu'ils soient en bois, plastique, ou métal. Salon de
jardin, étagère, table… tous ces objets seront recyclés
via l'éco organisme ECOMOBILIER.
Des consignes simples :
Dans ces bennes, vous déposerez tout ce qui sert à
dormir, s'asseoir, poser ou ranger. Peu importe la
matière.

INFOS
RAPPEL SUR LE MARCHÉ DE NOGARO

NOUVEAU

Le samedi : un boucher, un poissonnier, un producteur de légumes et plants Bio, trois primeurs, une
productrice de fromages de chèvres, un fromager,
une rôtisserie, une productrice de croustades, un
commerçant de spécialités marocaines et épices, un
de miel, un de bijoux, une de fleurs et de plants, un
de bières artisanales

RÉTROVISEUR

sur votre marché
du samedi :
un poissonnier

Le mercredi : 2 primeurs et un poissonnier.
Nous recherchons pour ce marché, d’autres commerçants ambulants.
Faites vous connaître auprès de la mairie :
05 62 09 02 17

UN LIVRE POUR UN VOYAGE
Réalisé par les élèves de terminale CAP APR (Agent
Polyvalent de Restauration) du Lycée Professionnel
de Nogaro, il est l’aboutissement de leur projet de
« Chef d'Oeuvre » : choix des recettes, mise en pratique et tests, prises de vues et mise en page.
La vente de ce livre permettra à deux classes du
Lycée Professionnel de partir à Paris du 26 au 28 octobre 2021. Ce voyage, « Le goût de l’Art », mêlera
culture, techniques professionnelles, artistiques et...
gourmandes, autant d’ouvertures pour des élèves
qui en sont éloignés géographiquement et socialement.
Pour les aider à concrétiser ce beau projet, livre en
vente à l’Office de Tourisme au prix de 15€ ou commande à legoutdelart@gmail.com
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ZOOM SUR DSNA
UNE PRÉSIDENTE PASSIONNÉE, UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
6. Autres actions : interventions dans les
classes élémentaires à Manciet, à Nogaro, présence sur les forums des associations en 2018 et 2019 avec un stand
DSNA décoré par de magnifiques dessins
des élèves de l’école d’Arblade et des
slogans imaginés par les enfants dignes
de publicitaires chevronnés ! Présence
également lors des téléthons 2018 et
2019.

Découvrir l’association DSNA don du sang NogaroAignan en 10 étapes.
1. Association créée en 2018 sur proposition d’un
médecin de l’EFS (Etablissement Français du Sang)
et avec l’appui de Christian Peyret, maire de Nogaro.
Très vite la commune d’Aignan a été rattachée et DSN
est devenue DSNA.
2. Buts : susciter
le don volontaire
et bénévole du
sang, sensibiliser,
mobiliser, fidéliser donneurs
et bénévoles,
en recruter de
nouveaux.

Soutien à la campagne de l’Institut Curie
« 12000 rubans roses » pour lutter contre
le cancer du sein et promotion du dépistage par la confection de rubans roses
distribués aux patientes en France.
7. Conditions pour donner : de 18 ans à la veille de
ses 71 ans, peser plus de 50 kg. Donner 4 fois par
an pour les femmes, 6 fois par an pour les hommes.
Etre vacciné Covid autorise le don du sang ! Se munir
d’une pièce d’identité, prendre éventuellement RDV
(http ://mon-rdv-dondesang.fr).
8. La salle d'animation de Nogaro étant actuellement
un Centre de vaccination, la mairie de CAUPENNE
nous accueille dans des conditions adaptées aux
collectes.
9. Prochaines dates : jeudi 29 juillet et lundi 11 octobre à Caupenne, mardi 17 août à Aignan.
10. Etre bénévole, c’est donner, mais aussi diffuser,
communiquer, en parler autour de soi !
Solidarité et citoyenneté : ensemble plus forts !!!

3. Une communication
importante :
journaux locaux,
Facebook, affichages dans les
communes, panneaux lumineux
et site internet
Mme Pommier, médecin en chefs EFS Tarbes
de Nogaro, « Kakémonos, SMS, échanges directs à tous moments.
Objets promotionnels offerts aux donneurs.
4. Pendant la collecte : accueillir, sécuriser (respect
des gestes barrières…), servir la collation après le
don, aider l’équipe médicale responsable des prélèvements.
5. DSNA en chiffres :
Donneurs : 48 en 2018, 65/90 en 2019, 120 en 2020
(allongement des horaires), 90/75 en 2021 (légère
baisse même au niveau national).
Bénévoles : 11 en 2018, 25 aujourd’hui.
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Merci à TOUS : les patients ont besoin de VOUS !

RÉTROVISEUR
COMMÉMORATION DU 8 MAI

RÉTROVISEUR

La cérémonie s’est déroulée en comité restreint
selon les directives préfectorales
Le maire, Christian Peyret, a déposé une gerbe
commémorative au pied du monument aux morts
en présence de Gérard Bragagnolo, président des
Anciens Combattants, de ses trois porte- drapeaux,
Messieurs Laffargue, Bezos et Hueso et du lieutenant Pascal Barbier, Chef du centre d’Incendie et de
secours de Nogaro.
Une minute de silence a été respectée en mémoire
des nogaroliens qui ont donné leur vie pour notre
liberté. Ne jamais oublier.

RENCONTRES LITTÉRAIRES DE NOGARO LE 4 JUIN

Très belle édition : excellent choix des romans, présence des 11 auteurs et qualité des échanges lors
des 5 rencontres proposées.
Bravo à Ludovic Manchette et Christian Niemec qui
ont reçu le prix Jeune Mousquetaire du Premier
Roman et un chèque de 1000 euros offert par la
commune, pour leur roman Alabama 1963.
Bravo à tous les autres auteurs présents, très belle
sélection, romans à lire absolument. Vous pouvez
les emprunter à la médiathèque, au CLAN et à
l'Office de Tourisme

LE
SAVIEZ-VOUS ?
Monument aux morts : qui est la femme
qui a servi de modèle pour celle qui soutient le soldat ?
Il s’agirait de Simone Marcelle Rose Samalens née le 2 juin 1904, fille de négociant
nogarolien et épouse de Paul Sousbie,
horloger-bijoutier.
(Source : Les cahiers de l’Atelier Histoire
du Clan, La Grande Guerre).
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BUDGET
VOTE DU BUDGET 2021 : PAS DE HAUSSE FISCALE !
Même si le Conseil municipal a souhaité baisser le taux de fiscalité concernant le foncier bâti tout au
long du mandat, une pause a été décidée pour cette année 2021, étant donnée une modification de
la présentation des taxes locales sur les feuilles d’imposition à l’automne prochain.
La stabilité des taux communaux n’empêche pas la concrétisation de projets conformément à nos engagements pour le mandat
2020/2026.
Ainsi, 1 335 684.00 € seront consacrés à
l’investissement avec notamment le financement des travaux de la place des Arènes et de
ceux liés à l’amélioration de divers bâtiments
(mairie, groupe scolaire, école de musique
église). S’ajoutent aussi des études concernant
la rénovation du cinéma théâtre, de l’aménagement de terrains et pré-travaux de viabilisation, l’acquisition d’un terrain pour le projet
de tiers lieux social. Le remboursement de la
dette en capital s’élève cette année à
237 000.00 €.
Un certain nombre de ces réalisations
verront leur coût diminué par des subventions
(Etat, Région, Département, Communautés de
Communes) car depuis cette année et pour
les six ans à venir, la commune s’est engagée
auprès de l’Etat et d’autres partenaires dans
le cadre du plan de relance national et notamment le dispositif Petites Villes de Demain.

0 % 1,3M€
I PA L
UNIC
M
L
I
E
CONS
AV R I L
D U 15

D’AUGMENTATION DES
TAXES COMMUNALES

*

DE DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

*1 335 684.00 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (€)
Chapitre
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuations de produit
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section de fonctionnement
042 Opération d'ordre
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
TOTAUX

Prévu
976 600,00
1 368 757,00
31 505,00
18 395,00
362 195,00
17 891,00
502 254,00
63 603,00
100,00
3 341 300,00

2020
Réalisé
884 625,77
1 250 608,52
31 505,00
17 890,33
464 018,17
60 385,40
9,96
2 709 043,15

%
90,58
91,37
100
100
92,39
94,94
9,96

2021
Prévu
994 900,00
1 380 400,00
32 208,00
589 488,00
15 953,00
676 249,00
56 660,00
100,00
3 745 958,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (€)
Chapitre
002 Résultat de fonctionnement reporté
013 Atténuations de charges
042 Opérations d'ordre trx régie
70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
TOTAUX
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Prévu
173 510,47
186 000,00
79 600,00
1 967 283,00
629 407,00
301 999,53
3 500,00
3 341 300,00

2020
Réalisé
173 510,47
207 909,65
71 388,79
2 103 953,75
654 231,78
298 302,62
32,36
12 249,17
3 521 578,59

%
100
111,78
89,68
106,95
103,94
98,78
349,98

2021
Prévu
513 851,35
197 000,00
8 000,00
80 700,00
1 779 128,00
867 278,00
297 000,65
3 000,00
3 745 958,00

TRAVAUX
INVENTAIRE DES TRAVAUX RÉALISÉS AU 1er SEMESTRE
PAR LES SERVICES TECHNIQUES ET/OU UNE ENTREPRISE

RÉTROVISEUR

Rénovation de la Salle du Conseil
Municipal/ Salle des Mariages.
Aménagement des locaux de
l’ancienne perception pour la
nouvelle association locataire des
locaux : MDEF (maison
départementale enfance et
famille).
Rénovation de la salle Périé
Aménagement du parking des
Arènes/salle d’animation (reprise
du réseau pluvial, réalisation des
enrobés et marquage au sol
réalisés par une entreprise).
Aménagement des espaces verts
autour du parking et de la salle
d’animation.
Réfection de la toiture des
sanitaires, place des Gascons.
Création de 2 places arrêts
minutes en haut de la rue de la
République.
Mobilier urbain avenue du Midour.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (€)
Chapitre
001 Solde d'exécution de la section INV
040 Opérations d'ordre trx régie
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
27 Autres immobilisations financières
TOTAUX

Prévu
1 120 285,53
219 568,00
60 188,67
50 500,00
847 067,00
18 716,80
2 316 326,00

2020
Réalisé
1 120 285,53

2021
Prévu

%
100

219 568,00
6 587,53
425,00
393 050,53

100
10,94
0,84
46,4

1 739 916,59

0,00
8 000,00
239 300,00
140 136,00
64 282,00
877 743,68
6 222,32
1 335 684,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT (€)
Chapitre
001 Solde d'exécution reporté
021 Virt de la section de fonctionnement
24 Produits de cessions
040 Opérations d'ordre
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
TOTAUX

Prévu
362 195,00
15 000,00
17 891,00
1 007 341,53
553 569,67
360 328,80
2 316 326,00

2020
Réalisé

%

17 890,33
1 007 202,92
517 820,39
201 127,86
1 744 041,50

100
99,99
93,54
55,82
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2021
Prévu
4 124,91
589 488,00
15 000,00
15 953,00
389 184,09
69 934,00
252 000,00
1 335 684,00
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SOCIAL
APPEL DE L’ASP 32

L'Association d'Accompagnement
et pour le développement des Soins
Palliatifs du Gers a besoin d'accompagnants bénévoles.
L'association sélectionne, forme et
soutient les bénévoles.
Déposez votre candidature sur :
asp-32@orange.fr

PARCOURS INVESTISSEMENT COMPÉTENCES

Le Consortium Gersois NEET est là pour repérer et mobiliser
les personnes âgées de 16 à 29 ans qui n’ont ni emploi ni
formation et qui ne sont pas accompagnées par un service
public de l’emploi. Si vous avez connaissance de personnes
ayant ce profil, orientez les vers le numéro vert social : 0800 32 31 30
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

APPEL À CANDIDATURE
Les deux écoles de Nogaro, maternelle et élémentaire
recherchent des candidats services civiques pour la
prochaine rentrée 2021, 4 pour chaque école.

Pour candidater à l'école maternelle,
ce.0320181y@ac-toulouse.fr
Pour candidater à l'école élémentaire,
ce.0320179w@ac-toulouse.fr

COMMERCES
AIRE DE CAMPING-CARS
L'aire de camping-cars, le "Parking des Oliviers" créée
par M. Farbos de Gers Distribution est ouverte depuis
début juillet. Elle dispose déjà de 49 emplacements sur
du dur et dans un second temps de 49 autres sur un terrain enherbé.
Bornes électriques et de vidange, remplissage d'eau, elle
possède également un terrain de pétanque.
Dès octobre, les sanitaires, une plantation d'oliviers et
une végétalisation viendront compléter et améliorer
cette offre tant attendue.
Cette aire se situe sur la route d'Auch juste avant le bâtiment de La Poste.
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COMMERCES
CENTRE DE CONTRÔLE
TECHNIQUE DEKKRA
GRÉGORY BERGER A SUCCÉDÉ
À ANDRÉ GALLINIER

Elodie est spécialisée dans la création de papèterie
personnalisée et sur mesure. Elle vous accompagne
avec passion et bienveillance dans chacun de vos
projets privés ou professionnels ! Papèterie évènementiel, création design, graphisme, impression, découpe, pliage, esprit de création et éco responsable...
Vite ! Visitez son site https://www.madamebabioles.fr/
Tél. : 06 87 42 04 40 - madamebabioles@gmail.com
FB Madame babioles

Arrivé il y a quelques mois à Nogaro, Grégory Berger
a tenu un contrôle technique à Toulouse pendant
14 ans. Malgré des débuts un peu compliqués (confinement oblige), les clients sont au rendez-vous. Il
a investi dans du matériel neuf et il est ravi d’avoir
choisi la campagne à la ville, son rythme de vie et
une relation à la clientèle beaucoup plus agréable.
DEKKRA : 6 avenue des Sports
Tél. : 05 62 69 00 80

GARAGE DU MIDOUR
RENAULT DACIA NOGARO

PROJETS DE TRAVAUX
DE PEINTURES INTÉRIEURES
ET EXTÉRIEURES ?

Le garage Ducourneau a changé de nom. Anténor Decons, parti à la retraite, son adjoint Francis Ferrante
s’est associé à Frédéric Duffour. Ils sont respectivement
dans cette entreprise depuis 32 et 17 ans. Mécanique
pour toutes marques, vente de véhicules neufs et occasions, carrosserie. Route d’Auch - Tél. 05 62 09 00 80
garage.dumidour@gmail.com

CANTINE DES SALES GOSSES

Snacking revisité : salades, tartes salées, croque-monsieur, woks, hamburgers, wraps, hot-dog, panini… Petit-déjeuners sucrés ou salés, denrées
issues de la production locale, 50% sur
les invendus frais. Service continu de
6h30 à 23h, du mardi au samedi soir.
62, rue Nationale
Tél. : 06 74 70 88 11 / 07 85 66 29 96

RÉTROVISEUR

CONNAISSEZ-VOUS MADAME
BABIOLES, CRÉATRICE
ARTISANALE DE PAPÈTERIE
ÉVÈNEMENTIELLE À NOGARO ?

Pour du neuf ou de la restauration, vous pouvez
contacter Jérôme Gohier au 06 11 48 31 74

BE TACOS

42 rue Nationale
Gers
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
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LES MANIFESTATIONS

CIRCUIT PAUL ARMAGNAC

ème
ssics – 61 Grand Prix
24 & 25 juillet .... Nogaro Cla
es Coyotte
rné
Jou
...
......
7 & 8 août ................................
utomne
d’A
pes
Cou
...
......
11 & 12 septembre..............
............ Classic Festival
9 & 10 octobre..........................

CUIT
PISTES LIBRES SUR LEt CIR
: 04, 11, 18 et 25

Juillet : 07, 14 et 28 – Aoû familles (vélos, trottinette,
De 18h30 à 20h30 : pour les
rollers ou à pied)
istes de compétition
De 20h30 à 21h30 : pour les cycl
s
rdit
inte
Véhicules à moteur

COURSES LANDAISES

(4 ganaderias - 4 cuadrillas)
14 juillet. Concours landais
............Course landaise
......
......
15 août..........................
de France des écarteurs
2 octobre....... Championnat

Pour son 10ème anniversaire, BIS'AR, balade
insolite en Armagnac est organisée à Nogaro
le dimanche 26 septembre : randonnée festive
ponctuée de pièces de théâtre, de spectacles,
de musique... et la découverte ou redécouverte
de notre commune.

