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LE MOT DU MAIRE
NOGARO-INFO change de « look ». Pour un journal ou un
magazine, il est nécessaire de muer de temps en temps. « Il ne faut
rien fonder sur l’habitude , disait un philosophe (c’était sans doute
Bachelard), il faut d’abord la détruire . »

Dossier :

petite enfance
La commune s'engage

Page 4 : Littérature
Le retour des
mousquetaires

Dossier page 5 :
Nogaro en chantier
Photo :
Cousso s'agrandit

Et c’est un signe d’élan supplémentaire que ce numéro rende
compte de plusieurs actions municipales vouées à la culture et/ou
destinées aux enfants.
La bibliothèque municipale s’est modernisée ; elle multiplie
animations et manifestations et connaît un succès d’audience sans
cesse croissant. Au printemps prochain, elle participera activement à la
deuxième édition du prix « Jeune Mousquetaire du Premier
Roman », doté par la Municipalité et qui fut créé l’an dernier sur une
initiative originale d’élèves de la Cité Scolaire de Nogaro.
Afin de développer encore les services et activités au bénéfice des
jeunes enfants, la Commune a négocié avec la Caisse d’Allocations
Familiales un contrat « Enfance Jeunesse ». Il permettra, dès le
début 2007, d’ouvrir un Centre de Loisirs Associé à l’Ecole, de mettre
en place un Centre de Loisirs « Jardin d’Enfants » pour les enfants
de 3 à 6 ans, et de créer un Relais Assistantes Maternelles. Les pages
qui suivent décrivent les objectifs et les conditions de fonctionnement
de ces services nouveaux qui, ajoutés à ceux qui sont déjà ouverts,
mettront Nogaro au « top » en matière de services publics offerts aux
familles pour leurs jeunes enfants.
Il est naturel que les enfants et les jeunes soient au centre des
préoccupations de la collectivité comme, pour chacun de nous, ils sont
au centre de nos pensées individuelles et familiales. Alors qu’un monde
nouveau est en gestation, plus que jamais sans doute, ce sont nos
enfants qui donnent un sens à nos projets d’avenir.

Les grands rendez-vous 2007

le Circuit

07 janvier : Concert de l’Orchestre du 5,11,13, 23 et 25 mai : Spectacle de

Capitole (Vivaldi) – Réservations Clan et
Office de Tourisme
16-18 et 24 mars : L’Atelier Théâtre
du CLAN propose
: « Mendiants
d’Amour » de Gérard Levoyer
24 mars : Plantons l'avenir, parc salle
d'animation - exposition - remise des
Page 6 :
prix du concours des maisons fleuries
commerçants
07 au 09 Avril : Coupes de Pâques sur
L'association
le Circuit
se reforme
28 et 29 Avril : Championnat de
France Open de Vitesse
L'OMPCA remis sur les rails 29 avril - 5 mai : 2ème grand prix de
pour janvier 2007
Gascogne de vol à voile à l'aéroclub
Le projet d'aménagement de (avec plusieurs champions du monde
la rue Nationale de nouveau 12 et 13 Mai : Shell Eco Marathon sur
à l'ordre du jour

Danse des élèves de Laurence Lassus
23 et 24 Juin : Championnat d’Europe
de Camions
14 juillet : Corne d’Or, grande course
landaise à 17h
11 au 15 Août : Fêtes avec défilé
humoristique, vide grenier, course
landaise, soirée bandas, encierro,
interville, bodégas, fête foraine, bals
discos…
Samedi 11 Août : Vide-Grenier, Foire
produits régionaux 9h à 18h
29 et 30 Septembre : 46ème Grand
Prix Automobile
Samedi 13 octobre : Foire Bourret et
Châtaignes, Vide Grenier 9h à 18h
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OUVERTURE PROCHAINE D’UN CLAE GRATUIT À
L’ÉCOLE PRIMAIRE DE NOGARO

PETITE E

L’objectif du CLAE (co-géré par le CLAN et la commune) est
d’améliorer l’accueil de l’enfant tout au long de sa journée en
respectant le rythme de vie et en mettant à sa disposition une palette
d’outils riches et variés (salle informatique, espace jeux...).
Le CLAE prend en charge les enfants le matin avant la classe (de 7h45
à 8h50), durant le repas entre 12h et 14h et pendant la garderie du
soir après la classe (de 17h à 18h15).
Il fonctionnera dès le 8 janvier 2007 dans les locaux de l’école
primaire où une équipe d’animateurs propose des activités de loisirs et
de détente. La cour d’école permet l’installation de jeux divers (jeux
sportifs, spectacles) et les halls, la mise en place d’ateliers plus calmes
(lecture, jeux de société, ateliers de travaux manuels). Un atelier sports
de combat fonctionnera à la salle de judo.

Encadrement

L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés.
Le CLAE s’inscrit dans une volonté générale de renforcer la prise en
charge et la continuité éducative des enfants. Il constitue un volet
important du contrat enfance jeunesse qui vient d’être signé avec la
Caisse d’Allocation Familiale. A cet effet, une charte engage les différents
acteurs de la communauté éducative autour de 4 objectifs :
• garantir les missions éducatives respectives de l’école et du CLAE.
• respecter un fonctionnement démocratique qui favorise l’expression
de tous et inscrire chaque acteur concerné dans le projet éducatif du
CLAE
• assurer la transparence des modalités de fonctionnement
• respecter les réglementations en vigueur
Le CLAE représente un coût de 66 000 euros dont 55% est pris en charge
par la CAF; la municipalité a décidé de ne pas faire payer ce nouveau
service afin que tous les enfants puissent bénéficier des activités du
CLAE. Seule, la garderie du soir reste payante.

Le CLAE pre n d en ch a rg e
péri od es extra -scol a i res
n ou vel l es a cti vi tés en ca d

Les Assistantes Maternelles se réun

Les "Relais Assistantes maternelles" sont des lieux d’accueil et d’animation pour les assistantes
maternelles, les enfants, les parents.

Leurs missions :

- apporter les informations nécessaires aux parents pour l’accueil de l’enfant chez une assistante
maternelle ;
- faciliter l’exercice de la profession d’assistante maternelle et améliorer le service rendu ;
• contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel en proposant des formations ;
• animer un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent,
s’expriment et tissent des liens sociaux.
Le relais n’est pas un employeur pour les assistantes maternelles qui restent indépendantes, ni un lieu
d’accueil régulier pour les enfants.

L’animation

Chaque relais est dirigé par un animateur responsable ayant un des profils suivants : puéricultrice,
éducatrice de jeunes enfants, assistante sociale, conseillère en économie sociale ou familiale…

NOGARO INFORMATIONS | DÉCEMBRE 2006 | N°17

page 3

ENFANCE

La journée complète est à 10 €, 5,50 €
pour la demi-journée (8 € avec le repas). Il est demandé aux parents une
modique participation supplémentaire
de 1 à 4 € pour les activités à l'extérieur du CLAN .

d es en fa n ts su r l es
et l eu r ou vre d e
d rées.

Tarif :

Le forfait journée
est de 10 € (repas
inclus).
Le forfait demijournée est de 5,50 €.
Le centre de loisirs sera classé jardin
d’enfants à compter de février 2007.
Ceci aura pour effet d’améliorer le
service d’accueil. La future directrice
de ce centre sera une éducatrice
jeunes enfants qui aura aussi en
charge la gestion du relais
d’assistante maternelle dont il est
question dans l'encadré ci-dessous.

INFOS EXPRESS

nS

La municipalité de
Nogaro a décidé de
mettre en place un
centre de loisirs pour les
3-6 ans dont la gestion
a été confiée au CLAN.
Le centre de loisirs a
déjà fonctionné
A p p re n d re à m a n g e r
les vacances
e n s e m bl e a u j a rd i n d ' e n fa n ts pendant
de la Toussaint à
l’école maternelle.
Centre de loisirs 6 - 12 ans Capacité d’accueil :
16 enfants.
Le CLSH du CLAN accueille les enfants
pour les vacances scolaires (hormis Encadrement : une
celles de Noël) et tout le mois de juillet. éducatrice jeune
Ils sont également pris en charge tous enfant et une
animatrice
les mercredis en période scolaire.

O ri o

CRÉATION D’UN CENTRE DE LOISIRS
NOMMÉ « JARDIN D’ENFANTS »
POUR LES 3 - 6 ANS

services gratuits proposés aux
enfants scolarisés à NOGARO :
• gym d’éveil : tous les mercredi
de 10h00 à 12H00 (sauf pendant les
vacances scolaires) pour les
moyennes et grandes sections de
l’école maternelle
• sport collectif : tous les samedi
de 10h00 à 12H00 pour les classes
de CM1 et CM2

co

hy

Création d’un atelier d’expression
d’arts plastiques géré par l’association

Pierre de Lune à la salle St AUSTINDE à
l’étage.
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans tous
les mardis de 17h30 à 19h00 sauf pendant
les vacances scolaires – Adhésion 10 euros
et 6 euros par séance.
Atelier pour les 11-17 ans le mercredi de
15h00 à 17h00 tous les 15 jours sauf
pendant les vacances scolaires – adhésion
10 euros et 10 euros par séance.
Atelier pour les adultes à partir de 18
ans le mardi de 20h00 à 22h00 tous les 15
jours sauf pendant les vacances scolaires –
adhésion 10 euros et 10 euros par séance

Premier atelier le mardi 9 janvier 2007

Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez contacter Madame Marie
RIGOT au 06-72-53-27-25

nissent autour des Petites Canailles
L’animatrice propose :

• des permanences d’information plusieurs fois par semaine (renseignements sur les prestations, les
droits et les démarches, orientation vers des assistantes maternelles disponibles…) ;
• des réunions, rencontres et échanges pour les assistantes maternelles et les parents (conférences,
réunions thématiques…) ;
• des temps de regroupements collectifs d’enfants avec leur assistante maternelle (activités d’éveil,
fêtes…) ;
• des temps de formation sur des thèmes divers (éveil artistique, psychomotricité, analyse de la
pratique, développement et besoins de l’enfant) ;
• des temps de médiation.
A compter du 1er février 2007, la municipalité de Nogaro, avec l’aide de la Caisse d’Allocations
Familiales, a décidé d’ouvrir un relais d’assistantes maternelles à l’ancienne école des filles qui
fonctionnera 12 heures par semaine. Ce « RAM » est géré par l’association des Petites Canailles dont
la Présidente est Madame Guylaine DA SILVA.
Actuellement, le bureau de l’association procède aux entretiens d’embauche d’une éducatrice jeunes
enfants. A suivre…..
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CULTURE | JEUNESSE
PRIX JEUNE MOUSQUETAIRE DU PREMIER ROMAN 2007
Deuxième édition du prix « Jeune Mousquetaire du Premier Roman », créé l’an passé par la
junior-association « Un livre dans la poche » et parrainé par Anna Gavalda.
Cette année, le président du jury, composé des élèves de la filière littéraire du lycée de
Nogaro, est Orion Scohy, lauréat de la précédente édition. Le choix se fera entre cinq premiers
Maurice BARON : L’Illettré (Anne Carrière)
Sabrina BERREGHIS : L’Effrôlée (L’Hèbe)
Jean-Pierre GUYOMARD : Un si tendre abandon (Anne Carrière)
David LAMAZE : Le Cygne de Ravel (Michel de Maul)
Jacques VERDIER : L’Automne de Vincent (La table Ronde)
romans, tous remarquables :
Le lauréat sera choisi au mois de mai 2007.
Une nouveauté : cette année, tout le monde peut, bien sûr, lire les livres
en compétition, mais les adhérents de l’association pourront donner le
nom de leur favori et gagner peut-être la possibilité de partager un
déjeuner avec le lauréat, le président et tous les membres du jury.
Anna Gavalda
Les livres, ainsi que les cartes d’adhésion à l’association, sont disponibles à
la
librairie « De page en page » et à la bibliothèque
Reconduction du conseil municipal
municipale de Nogaro.
enfants qui concerne les classes de CM1

et CM2 de l’école primaire ; prochaines
élections courant janvier 2007. Pour
rappel, les projets menés par les conseils
municipaux enfants : réaménagement du
gymnase de l’école primaire, réfection des
toilettes de l’école primaire, journée
d'animation à la maison de retraite de
Nogaro, soirée de sensibilisation aux
méfaits du tabac et de l’alcool

Du côté de la bibliothèque

La bibliothèque municipale de Nogaro continue à voir son
nombre d’adhérents croître. Pour répondre à cette
demande, la bibliothèque vient de faire l’acquisition d’un
nouveau mobilier qui met en valeur le lieu et sa collection
ainsi que d’un ordinateur multimédia avec accès Internet,
mis à la disposition du public .
La bibliothèque proposera tout prochainement un prêt de
DVD fournis par la Bibliothèque départementale de prêt.
30 DVD, tous genres confondus, seront disponibles dans
un premier temps, à destination des grands et des
petits.
Après le succès de la manifestation Lire en fête , toutes
les lettres d’amour sont affichées, à lire et à découvrir
jusqu’à la fin de l’année ! la bibliothèque proposera
d’autres manifestations courant 2007 ; les ateliers
d’écriture se poursuivent une fois par mois à la
bibliothèque le lundi
de 14h à 16h (7€ la
séance).
Actuellement, la
bibliothèque héberge
une exposition
intitulée « la terre
Le s fa c te u rs d e l ' a m ou r
est ma couleur ».

d’ouverture au public :

Heures

Mercredi de 9h30 à 12h30
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30
Contact : Laurence Gueye-Parmentier et Patricia Labeyrie

Laurence Gueye-Parmentier
aménage la bibliothèque
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TRAVAUX
UNE VILLE EN PLEINE MUTATION.
C'est à son dynamisme immobilier que l'on reconnaît la
santé économique d'une commune. Or, de nombreux
projets immobiliers se concentrent sur Nogaro, dont certains se termineront dans les prochains mois.

La concrétisation du Mécanopôle
Malgré un retard imprévu, les tous nouveaux stands
du circuit automobile sont bien avancés et devraient

La future gendarmerie
être livrés fin février 2007. Les structures imposantes du
bâtiment et de sa tour sont achevées et les aménaAutres informations
gements intérieurs commencent. Ces nouveaux
stands sont très attendus par les compétiteurs
• Déménagement de l’office du tourisme au 77 rue
(particulièrement ceux de F1), et sont suscepnationale
tibles d'ouvrir le circuit Paul Armagnac à de nou• Ouverture d’un local UNICEF pour faire vos achats
velles compétitions sportives. La pépinière
de fin d’année place Alsace Lorraine
d'entreprises, regroupant 4 vastes ateliers et 8 • Eglise : réfection de l’absidiole sud, découverte et
bureaux équipés,
mise en valeur de peintures murales romanes (20
devrait ouvrir
m²) représentant un christ en majesté entouré du
ses portes à la symbole des 4 évangélistes (fin XI début XII ème
siècle) voir photo.
même date,
dans les
temps, et pour un coût
Projets immobiliers
moindre que prévu. Quant
à l'extension de la piste de
• construction d’une nouvelle
l'aérodrome, elle a commencé depuis un mois et devrait
caserne
de gendarmerie 1er
s'achever d'ici la fin du printemps 2007.
Une zone commerciale en pleine expansion

Les riverains de l'avenue Daniate n'ont pu manquer le nouvel
édifice imposant qui s'élève à présent face à l'hypermarché. Il
s'agit là de l'extension-transfert de l' entreprise de matériaux de construction Sarreméjean , bien à l'étroit dans
ses locaux actuels.
Le projet triple la surface de l'entreprise,
lui permettant
d'aménager 1600m²
de bâtiment couvert, dont 300 seront consacrés à
l'exposition du matériel de gros œuvre et
300 autres à la création d'un libre service de quincaillerie générale.

Ancrage à Nogaro confirmé pour l'entreprise Cousso

L'entreprise de mécanique de précision, implantée à Nogaro depuis près de 30 ans, a fait l'acquisition de 7000m² de
terrain adjacents à ses locaux. Sur cette nouvelle surface,
l'entreprise en plein développement a déjà réalisé 1740m²
de nouveaux ateliers de production et compte entièrement
rénover les locaux primitifs d'ici le premier trimestre 2007.
Cette extension répond au besoin de l'entreprise d'étendre
son activité à de nouveaux domaines, comme le secteur de
l'équipement médical.
L'extension physique de l'entreprise s'accompagne d'une nouvelle campagne de recrutement.

semestre 2007 (voir esquisse)

• Création de 48 logements par
Sporting Village avenue du Cassou de
Herre
• Installation de l’entreprise Rivière
pneus septembre 2007 avenue Daniate
• Projet du
centre de tri
postal en sortie
de ville prévu en
octobre
2007(route
d’Auch) ce qui
va désengorger
les places de
parking en
centre ville
• Etude du projet de base de loisirs en
voie d’achèvement.
• Projet de commercialisation du
lotissement Pabieu 2ème semestre
2007 :
Une partie est réservée aux
logements sociaux, une partie est
réservée aux logements individuels
accessibles à la propriété, une partie
des terrains sera viabilisée pour la
vente directe (superficie des terrains :
en moyenne 700 m²).
• Avenue de Périé : 3 commerces vont
s'implanter 1er semestre 2007

d
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VIE QUOTIDIENNE
MIEUX CONNAITRE SA COMMUNE
Lors du bulletin précédent, nous avons consacré un premier chapitre à la définition de la commune, entité territoriale et administrative. Cette fois-ci nous explorerons ses compétences
(chapitre 2) ; ses missions feront l’objet d’un chapitre 3, tout
comme le pouvoir des citoyens (chapitre 4), le rôle du maire (chapitre 5) et la constitution du budget (chapitre 6).

de Nogaro

2 Les compétences de la commune
Exemples d’actions obligatoires :

pour le compte de l’Etat, la Mairie enregistre les
actes de naissance, de mariage, de décès et fournit les documents relatifs à l’Etat Civil. On peut y
Le plan local d’urbanisme a été approuvé le 17 juillet déposer les demandes de Carte Nationale d’Idenpar le conseil municipal ; il est consultable en mairie tité, Passeport, Carte Grise, inscription sur les
pendant les jours d’ouverture du lundi au vendredi de
listes électorales.
8h00 à 12H00 et de 13h30à 17H00
Recensement de la population.
Organisation des élections en général.
Entretien des bâtiments et espaces dont elle est propriétaire.
Créer un CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)

Urbanisme

Actions facultatives :

F re s q u e re p ré s e n t a n t
u n c h é ru b i n

implanter (une déchetterie)
agrandir (une école)
améliorer le cadre de vie (aménagements d’espaces)
réhabiliter (logements), rénover (une place)
construire (nouveaux équipements sportifs ou culturels)
subventionner (les associations)

L'association des commerçants
de Nogaro se reforme
Nogaro Liens, l'association des commerçants de

Nogaro s'est reformée le 31 octobre dernier
autour d'un nouveau bureau. Delphine
Massarotto, de la pâtisserie Delphine et Pierre,
prend la présidence, soutenu par Stéphane
Lombardo, vice-président et gérant du
supermarché SPAR. Ils sont entourés de Natacha
De Almeida (Repro 32), secrétaire et de Maïté

Samalens (Fil à fil), trésorière.

Animations de Noël

L'association, réunie le 22 novembre dernier a
défini ses actions autour des fêtes de fin d'année :
décoration de la ville avec le soutien de la
commune et l'éventuelle participation des enfants
des écoles, concours de la plus belle lettre au
Père Noël écrite par les enfants des écoles du
canton, animation dans la rue les 23 et 24
décembre, avec vente flash, musique et
ambiance assurées par Radio d'Artagnan et peut-
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