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EDITORIAL par Christian PEYRET
Christian
PEYRET,
maire de
NOGARO

Chères Nogaroliennes, chers Nogaroliens,
Nous vivons actuellement une période difficile et
nombre de nos concitoyens sont impactés par une
crise économique et sociale.
Aussi je voudrais remercier toutes les personnes qui
s'investissent quotidiennement dans un élan de solidarité :
- les associations caritatives qui une fois encore
apportent générosité et solidarité à notre société.
- les motards qui ont participé aux baptêmes motos ce dimanche 4 décembre, afin de donner un
noël aux enfants des bénéficiaires de ces associations.
- les bénévoles du Téléthon qui ont mis en œuvre
des animations pendant le même week-end pour
apporter de l'espoir aux enfants malades.
- toutes les associations nogaroliennes qui œuvrent chaque jour pour aider les plus démunis, animer la vie, développer le sport, la culture, de notre
cité.
Merci à tous les bénévoles.
Nogaro va poursuivre sa mutation dans les mois à
venir :
- travaux d'aménagement avenue de Daniate,
- ouverture d'un Bricomarché,
- déménagement des services techniques à l'ancien
bâtiment EDF,

Toutes ces actions permettent à notre belle cité
d'honorer son rôle de chef-lieu de canton.
Pour cela, chaque jour, tous les élus s'investissent
et ce, malgré l'absence de plus en plus marquante
d'interlocuteurs des services de l’État.
La politique de la Réforme Générale des Politiques
Publiques affecte notre travail. Les élus sont sollicités pour remplacer les fonctionnaires.
Ainsi la commune s'est vue déléguer une partie
des compétences des douanes, enregistre les passeports biométriques en attendant les cartes nationales d'identité biométriques.
Au sein du conseil municipal, il existe aussi un correspondant Défense, un correspondant ERDF, un
correspondant solidarité EDF, et bientôt un correspondant Emploi.
C'est pourquoi la commune en lien avec la communauté de communes du Bas-Armagnac, accueillera au premier semestre 2012 un visioguichet multiservices afin que les bénéficiaires de
Pôle Emploi puissent de nouveau avoir accès à
des rendez-vous en vidéo-conférence et ne plus
se déplacer systématiquement à Auch.
Ce visio-guichet permettra également des vidéoconférences avec les services de la Banque de
France (dossiers de surendettement), de la CARSAT (retraite), de la CAF.
Tous ces services sont à la charge des collectivités, mais la commune se doit de ramener les services publics abandonnés par l’État, au sein du canton.

- réfection de la rue de la Poste,
- début de la construction de la maison pluridisciplinaire de santé rue de la Poste,
- continuité de l'Opération de Modernisation des Pôles Commerciaux et Artisanaux en lien avec nos
partenaires et surtout l'association des commerçants et artisans Nogaro'liens.

En cette fin d'année permettez-moi, au nom du
conseil municipal et en mon nom, de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, avant de nous
revoir pour les traditionnels vœux.
Christian PEYRET
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RETROVISEUR
Pique nique républicain :
soirée simple et d’une grande convivialité
Rendez-vous à tous le 13 juillet 2012
Au lendemain de ce repas convivial, IBANEZA a remporté
pour la 4e fois consécutive le vote du public qui l’a élue
Corne d’Or. Cette belle coursière (en photo ci-dessous) a
encore une fois animé le week-end du 14 juillet .

Les Voix Magiques d’Ukraine
nous ont offert un très beau concert à l’église.
C’était le 29 juillet.

Les fêtes du 15 août furent encore une belle édition
grâce au travail du Comité des Fêtes représenté ici par
ses deux co-présidents :
Nicolas BEZIAT et Gaëlle LAURENT.
Le 17 septembre on fêtait les 25 ans de Radio d’Artagnan. Un concert gratuit exceptionnel avec plusieurs groupes parmi lesquels Boum Babylon, Brass Attack et Gascoun Power
ainsi qu’une immense paella ont réuni plus de 300 personnes au repas et 400 pour le concert.
Une belle réussite !!!

Le 25 septembre : balade tranquille ponctuée de spectacles de grande qualité dans
des lieux insolites (vignes, parc de la salle
d’animation, gymnase, marnières,..) sous un
soleil magnifique; c’était la première édition
de Bis’Ar et vivement la 2ème !
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ème

2 octobre, 56

Championnat de
France des Ecarteurs
Mathieu NOGUES a été sacré champion des écarteurs et après de nombreuses péripéties le titre de champion
des sauteurs est revenu pour la 1ère
fois à Guillaume VERGONZANNE.
Un grand bravo au Président Bernard
MARQUE et aux bénévoles du Club
Taurin pour la qualité d’organisation de
ces manifestations taurines

Soirée spéciale Amérique latine le 7octobre, organisée par
la bibliothèque municipale.
Elle a fédéré de nombreux acteurs : la médiathèque départementale, les artistes, le CLAN, les Hallucinés, la mairie et les
élèves de CAP restauration de la cité scolaire d’Artagnan pour
le buffet. Les lectures musicales avec Maurice PETIT et sa musicienne étaient superbes et pleines d'émotion. Le buffet convivial qui a suivi était original (tapas latino américaines) et le film
programmé par les Hallucinés a suscité de nombreux commentaires lors du débat qui a suivi.

Du côté du CLAN, il y en a eu pour tous
les goûts
Le 15 octobre, du Gospel, de la variété française et
internationale, de la musique classique avec le
groupe vocal Modus Vivendi, qui a reçu un accueil
très chaleureux d’un public venu nombreux.

Le 18 novembre, Cadéro, groupe de
4 excellents musiciens a rendu hommage à Django Reinhardt. A travers
l'évocation de sa vie, les musiciens
ont interprété les plus grands succès
de ce maître du jazz manouche.
Excellent.
Enfin le 1er décembre : Hypnose de spectacle par Hervé Barbereau, où tous les publics
étaient présents avec des émotions, du mystère et de grands éclats rires.

NOGARO Informations * Retrouvez-nous sur nogaro-armagnac.fr

Page

6

INFORMATIONS DE LA COMMUNE
Structures Enfance et Jeunesse à NOGARO

NOM

POUR QUI?

OU?

QUAND?

CONTACT

Mairie d e N og aro

Les
Relais des
assistantes
Assistantes
maternelles
Adresse activité principalAdresse
Maternelles

Lundi 13h30—17h30
Avenue du

Vendredi 13h—17h

Général Leclerc

Animations collectives
jeudi ou vendr 9h-12h

Avenue du

Le mercredi de 9h00
à 17h00

« Les petites
ligne 2canailles »

Adresse ligne 3
Adresse ligne 4

Halte garderie

Pour les
enfants de

« Le Jardin à Malices »

3 mois à 4 ans
Téléphone : 00 00 00 00révolus
0

Général Leclerc

Télécopie : 00 00 00 00 00
Messagerie : xyz@example.com

Le mercredi de
7h45 à 18h30

Le Jardin
d’enfants

2 à 4 ans

École maternelle

Slogan ou devise professionnelle

Pendant les vacances
scolaires de 7h45 à
18h30

6 à 11ans

Titre de l'article de dernière page

Centre de
Loisirs Ados

De 11 ans à 17
ans

La longueur de cet article est
comprise entre 175 et 225
mots.
C.L.A.E

Enfants

Accueil des enfants
Si votre des
bulletin est plié pour
scolarisés
écoles primaire et maêtre envoyé par courrier, cet
ternelle
article apparaîtra au dos de la
feuille. Il doit donc être lisible
en seul coup d'oeil.

Mairie de Nogaro
Virginie CHOQUET
05 62 09 02 17

C.L.A.N :
05 62 69 02 20
Lundi au vendredi
9h-12h/14h-19h

Les mercredis : horaires
Pendant les vacances
scolaires

C.L.A.N :
05 62 69 02 20
Lundi au vendredi
9h-12h/14h-19h

Le mercredi de 14h00
à 17h00
Salle d'animation
Pendant les vacances
scolaires

Mairie de Nogaro
05 62 09 02 17
Véronique GROUT
le mardi de

RetrouvezRetrouvez-nous sur le Web !

Centre de
Loisirs

Sophie Barrail
05 62 09 32 73

CLAN

example.com

14h00 à 17h00
des dirigeants de votre organide charité semestrielle.
sation est un bon moyen
de
Pendant
la S'il
période
reste de la place, vous pouÉcoles primaire
scolaire,
de
personnaliser
votre bulletin.
Si
vez insérer une
image clipart : CLAN
Gestionnaire
et organisation
maternelle est de petite
votre
7h30 à 8h50,
deautre graphisme.
ou
un
Rue des Écoles
Facturation : Mairie
12h00
taille, vous pouvez donner
la à 13h50
liste de tous les employés.
et de 17h00 à 18h30

Vous pouvez également donner les prix des produits et
services standard. Vous pouUne série de questions et réaussi mentionner
les au- matin pour la collecte sélective.
• lundi et ponses
jeudi matin
pour les orduresvez
ménagères
- vendredi
est un bon moyen d'attres
moyens
de
communicaMerci de respecter
la propreté des trottoirs et de ne sortir vos sacs poubelles que la veille.
tirer rapidement l'attention du
tion: de votre organisation.
Les pointslecteur.
« verre
»
à votre disposition
Vous pouvez repren• avenue dre
destoutes
Sports
(en face de l’avenue
Périé)
les questions que
Vous pouvez utiliser cet es• parking vous
de laavez
salle
Périé
(derrière
les
arènes)
reçues depuis le
pace pour rappeler à vos lec• allées Parisot.
dernier numéro ou résumer
teurs d'inclure dans leur emDéchetterie,
chemin
d’Estalens
:
pour
les gravats, cartons, déchets verts, encombrants, huiles
des questions d'ordre général
ploi du temps un événement
Légende accompagnant
l'illus- du lundi au vendredi de 14h00 à
de moteurs,quidéchets
d’équipements électriques
et électroniques,
vous sont fréquemment
récurrent, tel qu'un déjeuner
18h30 et le samedi de 14h00 à 18h00. tration.
posées.
avec les fournisseurs et sous93 84.
http://sictomouest.blogspot.com
Informations : SICTOM Ouest 05 62 08
traitants
tous- les
troisièmes
Une liste des noms et fonctions
mardis du mois, ou une vente

CIVISME : rappel sur le tri collectif
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INFORMATIONS DE LA COMMUNE
Gym à Nogaro
NOM

Club
Sophro Gym

INTITULE

QUAND

OU

CONTACT

Gym pour tous

Lundi de 18h45 à
19h45

Salle Périé (près
des arènes)

Agnès Tachon

Jeudi de 19h à 20h

Salle Périé

Tél : 05 62 69 01 63

Pilates
(méthode douce de
renforcement
musculaire)
Sophrologie

Lundi de 18h45 à
19h45

Salle CCBA
(77 rue Nationale)

Laurent Sousbie

Gym Volontaire

Gym pour tous

Lundi de 16h à 17h
Jeudi de 18h à 19h

Salle Périé

Tél mairie :
0562090217

er

Gym Danse
Adulte

Gym en musique

Yoga

Pour tous

Vendredi de 18h45 à
19h45

Jeudi de 18h à 19h

Salle 1 étage

Laurence Lassus

du cinéma

Tél : 0562697314

Salle 1er étage

Élisabeth Mazas

du cinéma

Tél : 06 64 28 25 78

Lancement PLU : la commune a décidé de réviser le PLU (Plan Local d’Urbanisme) en partenariat avec un cabinet d’études et la DDT (Direction Départementale des Territoires, ex-DDE).
Bricomarché : les travaux de construction ont débuté pour une ouverture prévue en avril 2012, avenue de Daniate.
Visite de Monsieur le Préfet : le 17 novembre, Etienne GUEPRATTE, Préfet du Gers, accompagné par Dominique GILLES, SousPréfet de Condom, sont venus à la rencontre des élus et des acteurs
socio-économiques du canton.
Multi-accueil Jardin à Malices : le gestionnaire de cette structure
est, depuis le 1er septembre, la commune de Nogaro. Les horaires
M. Guepratte (au centre)
restent les mêmes : le mercredi de 9h à 17h à l’ancienne école des filles. Dorénavant Rebecca et sarah accueillent les enfants de 3 mois à 4 ans.
Secours Catholique : l’association est désormais joignable au 07 86 98 49 16 et le local est ouvert le jeudi de 15h à 17h.
Téléthon : il a été organisé le 3 décembre par des bénévoles motivés,
avec à leur tête, Maïthée Casavieille. Bravo, le succès a été au rendezvous avec 3334€ récoltés.

Laurent Lafourcade (à droite)

Père Noël des Motards : bilan 2011 positif avec plus de 40 motards
venus d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées qui se sont présentés pour nous
proposer un tour en moto , ce qui a permis de récolter argent et cadeaux pour les enfants défavorisés du secteur de Nogaro.
Un grand bravo à L. et S. Lafourcade, G. Sanna et tous les bénévoles.
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Lycée professionnel de la cité d’Artagnan de Nogaro

Qu’est ce que la Formation mécanicien de course ?
Débutée ici en 1989, il s’agit d’une Formation Professionnelle d’Etablissement inscrite au répertoire
des formations professionnelles, c’est une formation gratuite et diplômante, dispensée sous la tutelle
de l’Education Nationale et financée par le Conseil Régional pour l’investissement en matériel.
D’une durée d’un an, elle s’adresse à des élèves titulaires d’un Bac Pro ou BTS en mécanique automobile et aboutit à un certificat de qualification professionnelle, « mécanicien sur véhicule de compétition monoplace ».
L’établissement vient à nouveau de recevoir l’agrément pour 5 années supplémentaires de formation.

Comment s’organise un session de formation :
Les élèves, au nombre de 10 (capacité : 14) ont été admis après examen de leur dossier par une
commission et suite à un entretien. Ils viennent de toute la France : Loire Atlantique, Nièvre, Hérault,
LorraineW. et même du Gers. Ils ont :
• 6 mois de formation théorique et pratique à la mise au point d’une monoplace, cours d’informatique appliquée, de communication, d’anglais technique et d’Education physique et
sportive (pour la cohésion du groupe)
• 3 mois de stage dans une écurie de monoplaces
Ils sont en contrôle continu tout au long de la
formation avec aussi :
• En janvier, une évaluation sur un dossier
présenté devant un jury
• Une soutenance du rapport de stage
avec épreuve technique
• L’examen final
Les élèves travaillent en atelier sur une 206
Peugeot et trois véhicules monoplaces
« Formule Renault » dont l’une participe à deux
ou trois compétitions annuelles : elle a notamment fini à la 2ème place lors de la Coupe de
France des Circuits en mars 2011 à Nogaro.
Serge MERIC (à droite) et une partie des élèves
Il existe un partenariat avec Supaéro à Toulouse
qui reçoit les élèves sur au moins 3 jours pour
les former à l’aérodynamique.
Les élèves sont souvent embauchés par les écuries qui les reçoivent en stage.

Les relations avec le circuit Paul Armagnac :
Ils font des essais pendant le week-end, participent à des compétitions en tant que concurrents et
pourront avoir accès au futur laboratoire pour certaines problématiques techniques : apprendre notamment à lire et à utiliser les données enregistrées par des instruments embarqués à bord, lors des
essais en course, pour optimiser le réglage des véhicules.

L’équipe pédagogique :
Serge Méric, chef des travaux et deux professeurs Daniel Harout qui est également le pilote de la
monoplace et Jean-Yves Blain.
En octobre, une demande a été faite par l’établissement auprès du Conseil Régional Midi-Pyrénées
pour l’acquisition d’un nouveau véhicule de compétition, une Peugeot RCZ Racing. La réponse devrait être donnée en début d’année 2012.
Cité Scolaire d’Artagnan, 27 avenue des Pyrénées—Tél : 05 62 09 00 24
NOGARO Informations * Retrouvez-nous sur nogaro-armagnac.fr
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Historique et mise en place de l’Ecole de la Performance :
Orientée vers la formation course automobile, L’Ecole de la Performance a débuté ses activités en 1999 grâce
à un prêt relais de la commune, avenue des Sports, sous la houlette de Thierry Fornerod, créateur du projet et
lui-même issu de ce milieu de la compétition.
Depuis 2007, cette entreprise a déménagé dans les locaux occupés précédemment par « Nogaro Technologies » (Fior). Elle partage ce local d’environ 1700 m2 avec une autre entreprise « T.F.T. », spécialisée dans la
préparation de la course automobile et l’entretien des véhicules.
Les cours sont dispensés dans une salle de 20 places ou un amphithéâtre de 50 places. Des ateliers avec différentes salles dédiées à l’usinage, les moteurs, la suspension sont également mis à la disposition des élèves.

Présentation de l’équipe des formateurs :
L’Ecole de la Performance comprend actuellement 5 membres permanents dont 4 assurent une formation technique autour des métiers de la course automobile. Des professionnels de la compétition , intervenants souvent
prestigieux, dispensent également un enseignement
spécialisé.
Les sessions ordinaires durent 11 mois (de novembre à octobre) mais peuvent également s’organiser
selon les demandes en fonction de sessions thématiques ; nous avons ainsi rencontré un groupe de stagiaires antillais en formation à Nogaro pour une période plus courte.
L’équipe :
Thierry Fornerod (Directeur), Fabien Gatinaud
(Directeur adjoint), Vincent Scuccato (coordinateur
pédagogique, Antony Péreira (Sté TFT) et Cathy
Campillo au secrétariat.

Comment s’organise une session de
formation?
L’E.d.P. reçoit 48 stagiaires par an pour une session Au fond les trois formateurs—Th FORNEROD au centre
de 11 mois.
Un stage d’intégration de 3 jours en montagne, où chacun apprend à maîtriser ses émotions et une période
probatoire de trois semaines, permettent aux stagiaires de faire connaissance et donnent l’occasion aux formateurs de détecter la cohésion du groupe et parfois quelques faiblesses individuelles. Motivation et cohésion du
groupe sont indispensables dans ce milieu de la compétition automobile .
Des formations solides aux métiers de la compétition et du sport automobile :
- 11 mois : préparateur et développeur de véhicules de compétition
- 2 jours à 6 semaines : séminaires thématiques intégrés dans la formation longue
- Stages : formation spécialisée d’ingénieur de piste, en majorité des ingénieurs qui souhaitent parvenir au
Master

Que peut apporter une formation qualifiante à l’Ecole de la Performance ?
Thierry Fornerod en précisant qu’elle vient à nouveau d’être agréée pour 5 ans (le maximum), par ses tutelles,
insiste sur le fait que l’E.d.P. propose une véritable formation qui débouche sur l’obtention d’un diplôme offrant
de réelles perspectives d’insertion professionnelle.
En effet, le directeur nous assure que le taux d’embauche est pour la plupart des stagiaires de plus de 95%
après une session de formation à l’E.d.P.de Nogaro.
L’E.d.P par l’intermédiaire de son site internet, permet de mettre en relation directe un stagiaire à une société
qui recherche une personne au profil bien déterminé, comme dernièrement avec Renault F1.
Les 30 stagiaires auto peuvent recevoir jusqu’à 80 propositions de stages.
Enfin l’E.d.P est en relation étroite avec le circuit Paul Armagnac où les stagiaires de la formation complète
prennent la licence.
L’Ecole de la Performance, route d’Auch - (derrière le magasin Réseau Pro) - Tél : 05 62 08 88 83
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ASSOCIATIONS

Du côté de l’association des commerçants Nogaro’Liens
Le 6 juillet, c’était la 2ème édition de la nuit des soldes
Mairie d e N og aro

Adresse activité principale
Adresse ligne 2
Adresse ligne 3
Adresse ligne 4

15 juillet : inauguration de la façade de la
Boulangerie « Pomponnette » réalisée avec talent
par Thierry et Philippe Battaglia

Téléphone : 00 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Messagerie : xyz@example.com

Le défilé de mode automne/hiver, le 16
octobre, a remporté un très grand succès.
Les commerçants de prêt à porter, chaussures, coiffure et esthétique avaient tous répondu présent.
A souligner l’organisation, la décoration, l’animation et la qualité des modèles présentés
Slogan ou devise professionnelle

RetrouvezRetrouvez-nous sur le Web !
example.com

Titre de l'article de dernière page

2ème édition du salon du Bien Etre, du
Bio et du Naturel les 19 et 20 novembre.
Pendant 2 jours les nombreux exposants
étaient là pour nous chouchouter et nous
prodiguer leurs conseils.
La ZénitudeW

Du 10 au 24 décembre, animation commerciale intitulée « NogaroLiens rembourse vos
achats de Noël ». Après avoir répondu à la question très difficile : « Comment s’appelle
l’association des commerçants, artisans et professions libérales de Nogaro ? », un gagnant
sera tiré au sort par point de vente le 24 décembre à partir de 12h et remportera le remboursement de ses achats à concurrence de 30 € sous forme de 3 bons d’achat de 10 €.

Nouveau : le magasin Ax’Home, avenue de Daniate, propose
ameublement, literie, électoménager, image, son...
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ASSOCIATIONS
Du côté de l’hôpital local
Projets pour la fin de l’année :

Des résidents heureux de pouvoir particiNombreuses rencontres inter génération dans
per aux fêtes du 15 août
les murs de l’hôpital, avec le jardin d’enfants,
Mardi 09: visite de la confection des chars. Super
l’école de musique et les enfants des écoles.
goûter offert par le comité des fêtes.
Proposition d’enregistrer une chronique sur noël
Vendredi 12: grand apéritif animé par la Chicueliafin de la diffuser sur les ondes de Radio d’Artana pour tout l’hôpital.
gnan (contes, recettes, dictons, histoireW)
Dimanche 14 : des résidents ont pu assister à
Tour de chant d’Edmond Duplan le 10 décembre,
l’encierro et pour la première année le défilé des
concert gospel et religieux dans la chapelle de
chars est passé devant l’hôpital.
l’hôpital le mercredi 29 décembre. Messe de Noël
le 24 décembreW

20 résidents sont partis en vacances grâce
à l’hôpital et l’association Soleil d’Au- Les fêtes de fin d’année seront fêtées comme
il se doit dans tous les services de l’hôpital.
tomne :
dépaysement en septembre à Casteljaloux, vacances au bord de l’océan en octobre à Mimizan.

Octobre : exposition des photos anciennes
sur le Nogaro du siècle dernier.
Durant 3 semaines les familles, le personnel, les
bénévoles et les classes de l’école primaire ont
pu apprécier ces photos mises à disposition par
la mairie et commentées par les résidents.

De nombreuses rencontres intergénérationnelles ont eu lieu avec le jardin d’enfants.

Les sorties : Visites de domaines, goûter au

Du côté du club
« Bon pied, bon œil »
2ème semestre 2011
25 août : sortie à Condom et Larressingle
12 octobre : goûter des châtaignes
21 décembre : goûter de Noël

1er semestre 2012 : manifestations
organisées par les membres du club

bord de l’eau, promenade à Barbotan, achats
15 janvier : Loto à 16h à la salle d’animation dans les magasins, retour aux marchés voisins,
très nombreux lots
dégustations de produits de saison dans une
26 février : bal musette en matinée et soirée
ferme. Invitation au club taurin de Nogaro où ils
avec l’orchestre Serge Vergnes
étaient nombreux regarder des extraits de cour17 mai : bal musette de l’Ascension en matinée
ses landaises sur écran. Un membre du club tauet soirée avec l’orchestre Aldo Feliciano
rin a animé l'après midi. Les résidents aiment et
connaissent ce sport et ce type de sortie sera reLe programme des sorties n’est pas encore établi
nouvelée.
NOGARO Informations * Retrouvez-nous sur nogaro-armagnac.fr
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A NOTER

Dans les prochaines semaines, du côté
Mairie d e N og aro

Du CLAN : programmation culturelle 2012
8 janvier à 17h : Concert du Nouvel An avec l’orchestre Symphonique du
Adresse activité Sud
principale
Ouest - Valses et polkas de Strauss, grands succès de la musique
Adresse ligne 2 classique et extraits d’opérettes
Adresse ligne 3
Adresse ligne 4 4 février à 21h : théâtre musical « La valse des pingouins » par La comé-

die des quatre temps – Comédie burlesque rythmée par des chansons dans
le style des années 30
Téléphone : 00 00 00
00 00
er
mars
1
Télécopie : 00 00 00 00 00 à 20h30 théâtre : Zigzag par le théâtre du Versant
Messagerie : xyz@example.com
23-25 & 31 mars et 1er avril : Théâtre « L’assemblée des femmes » par
Slogan ou devise professionnelle

l’atelier théâtre du CLAN – Les athéniennes prennent à la place des hommes les mesures pour sauver la cité (17h30 ou 21h selon les dates)
28 avril à 21h Musique : Chœur en voyage par mezza voce – Musiques
d’Israël, pays slaves, Europe, Afrique, Amérique du Sud, Etats Unis, Rio
RetrouvezRetrouvez-nous sur le Web !
example.com

25 mai à 21h : Nogaro en scène par les élèves de l’atelier théâtre enfants du CLAN – trois groupes, trois âges, trois pièces sous la direction de Sarah Nasmour
En juin date
et de
heure
à déterminer
: Concert de jazz par les élèves du collège de Marciac
Titre
l'article
de dernière page

De l’Office de Tourisme :
La longueur de cet article est

des dirigeants de votre organi-

de charité semestrielle.

Changement
deetdirecteur
comprise entre 175
225
sation est un bon moyen de

S'il reste de la place, vous poupersonnaliser votre bulletin. Si
vez insérer une image clipart
Jérôme Cangrand remplacera Alexis Aubespin
votre organisation est de petite
Si
votre
bulletin
est
plié
pour
ou un autre graphisme.
qui intègre une nouvelle structure danstaille,
les Alvous pouvez donner la
être envoyé par courrier, cet
pes de Hautes
Provence. Bonne réussite
listeàdelui
tous les employés.
article apparaîtra au dos de la
et bienvenue à son successeur
feuille. Il doit donc être lisible
Vous pouvez également donen seul coup d'oeil.
ner les prix des produits et
services standard. Vous pouUne série de questions et révez aussi mentionner les auponses est un bon moyen d'attres moyens de communicatirer rapidement l'attention du
tion de votre organisation.
lecteur. Vous pouvez reprendre toutes les questions que
Vous pouvez utiliser cet esvous avez reçues depuis le
pace pour rappeler à vos lecSalvayreteurs
serad'inclure
la prochaine
présidente
du jury pour le Prix littéraire
dernier numéro Lydie
ou résumer
dans leur
emdu Jeune
par les lycéens de Nogaro.
des questions d'ordre
généralMousquetaire
ploi du tempsorganisé
un événement
Légende
Cinq romans sont
déjàaccompagnant
enqu'un
lice, déjeuner
vousl'illuspouvez les découvrir à la bibliothèqui vous sont fréquemment
récurrent,
tel
tration.
que
municipale.
Le
prix
de
1000€
offert
posées.
avec les fournisseurs et sous- par la mairie sera remis le 11 mai
à la salle d’animation.
traitants tous les troisièmes
Une liste des noms et fonctions
mardis du mois, ou une vente
mots.
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Effectués par des entreprises locales
hormis ceux réalisés par les services
techniques de la commune
Ecole élémentaire
Des travaux ont été réalisés pendant la période
d'été concernant le traitement acoustique de la
salle de restauration, le changement des menuiseries des couloirs du rez de chaussée et de
l'étage, la mise en peinture des 2 couloirs, de
l'ensemble de la cantine pour un montant de 74
633 €.
Des travaux seront réalisés cette fin d'année
concernant la réfection de l'isolation du plafond
du gymnase avec des panneaux thermo- acoustiques pour un montant de 18 222 €

13

TRAVAUX
Arènes
Un module pare soleil a été apprécié lors du
championnat de France des écarteurs du 2 octobre 2011. Il s'agit d'un trapèze de 20m de
grande base, de 16m de petite base et de 10 m
de hauteur en textile extensible positionnés sur
les gradins sud-est ; cet achat d'un montant de
10 225 euros a été subventionné par le club taurin. La mise en place est réalisée avant chaque
course landaise par les services techniques de la
ville.

Cinéma numérique
Ecole maternelle : durant l'été, la cour de l'école L'acquisition d'un appareil de projection en numérique pour la salle de cinéma permet au public
a été revêtue d'un béton coloré.
Nogarolien et des environs de visionner des films
Eglise
et animations en 3D sur notre commune.
Des travaux de mise aux normes de l'installation A vos lunettes !!!!
électrique et la mise en place d'un système de Montant de l'opération : 100 739 euros
chauffage intégré dans six lustres ont été réalisés pour un montant de 98 951€ avec le soutien Avenue de Daniate
de Ancore (Association Nogarolienne pour la Des travaux d'aménagement de l'avenue de DaConservation et la Rénovation de l’Eglise) pour niate débuteront courant janvier, depuis l'entrée
un montant de 34 000 € (lustres avec chauffage, du futur Bricomarché /bâtiment du CLAN jusclôtures en ferronnerie des absidioles, réfection qu'au rond point (Hotel Solenca). Une voie cenmarche absidiole sud, réfection carrelage absi- trale de tourne à gauche et un cheminement piédiole nord). La réouverture de l’église est prévue tonnier seront mis en place pour la sécurité des
automobilistes et des piétons.
pour les fêtes de Noël
Plateau traversant
Un plateau traversant sera installé en début d'année 2012 au niveau de la Perception afin de ralentir les véhicules descendant la rue Nationale.
Ces travaux seront réalisés en même temps que
ceux de l'avenue de Daniate.

Mr SENAC (entr. électricité)-Mr CADOT architecte

Frelons asiatiques
Merci de signaler en mairie les nids de frelons
asiatiques que vous pourriez apercevoir sur notre commune

NOGARO Informations * Retrouvez-nous sur nogaro-armagnac.fr
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ZOOM SUR LES MANIFESTATIONS A VENIR

AGENDA: sous réserve de modifications
sa : salle d’animation
th : cinéma-théâtre

Avril 2012

Mairie d e N og aro

Dim 1er : Bal musette de l’Office de Tourisme
(sa)
Dim 8 : Concert du Nouvel An à 17h organisé
Dim 1er : « L’assemblée des femmes » par l’ateAdresse activité principale
par le Clan
(sa)
lier théâtre du CLAN à 17h30 (th)
Adresse ligne 2
Dim 15 : Loto du 3ème Age (sa)
Sam 7, Dim 8 & Lun 9 : Coupes de Pâques
Adresse ligne 3
Ven 27 : Vœux du Maire (sa)
(circuit)
Adresse ligne 4
Sam 28 : Spectacle de danse et soirée danDim 8 : Loto de l’AAN (sa)
sante (sa)
Dim 15 : Bal musette de l’AFN (sa)
Téléphone : 00 00 00 00 00
Sam 21 & Dim 22 : Rencontres Peugeot Sport
Télécopie : 00 00 00 00 00
(circuit)
Février
2012
Messagerie : xyz@example.com
Mer 25 : Don du sang (sa)
Ven 3 : Loto de l’Ecole de Rugby (sa)
Sam 28 : Musique – Chœur en voyage par
Sam 4 : Compétition de judo (sa)
Sam 4 : Théâtre musical La valse des pingouins Mezza voce à 21h (th)
Sam 28 & Dim 29 : Championnat de France Suà 21h (th)
perbike (circuit)
Dim 5 : Bal musette du Club Taurin (sa)
Dim 29 : Loto de l’AAN (sa)
Ven 10 : Loto des supporters de l’AAN (sa)
Dim 19 : Loto du Lion’s Club (sa)
Mai 2012
Mer 22 : Don du sang (sa)
Titre de l'article de dernière page
Sam 25 : Repas choucroute organisé par l’AFN Mar 1er : Loto de l’AAN (sa)
Dim 26 : Bal musette du Club du 3ème Age (sa) Mar 8 : Loto de l’AAN (sa)

Janvier 2012

Slogan ou devise professionnelle

RetrouvezRetrouvez-nous sur le Web !
example.com

Vend 11 : Prix littéraire (sa)
La longueur de cet article est
des dirigeants
de votre
charité semestrielle.
Sam
12 &organiDim 13 de
: Michelin
Power Cup (circuit)
comprise entre 175 et 225
sation est un bon moyen de
Dim 13 : Loto de l’association
ANCORE
(sa)
S'il reste de la place,
vous poumots.
votre bulletin. Si
ème
Jeu 1er : Zigzag
par le théâtre du Versantpersonnaliser
à
vez insérer
une image
Age (sa)
Jeudi 17 : Bal musette
du Club
du 3 clipart
votre organisation est de petite
20h30 (th) Si votre bulletin est plié pour
ou
un
autre
graphisme.
Dim 20 : Bal musette du Comité des Fêtes (sa)
taille, vous pouvez donner la
Sam 3 & dimêtre
4 :envoyé
Coupepar
decourrier,
France
cetdes Circuits
25 : Nogaro en scène par l’atelier théâtre
liste de tousVen
les employés.
article apparaîtra au dos de la
(circuit)
enfants du CLAN à 21h (th)
feuille.
Il doit donc
être lisible(sa) Vous pouvez également donDim 4 : Loto du
Secours
Catholique
Dim 27 : Loto de l’AAN (sa
en seul coup d'oeil.
ner les prix des produits et
Dim 11 : Bal musette du Comité des Fêtes (sa)
services standard. Vous pousérie
de questions
réSam 17 : LotoUne
des
supporters
deet l’AAN
(sa)
vez aussi mentionner les auponses est un des
bon moyen
d'at-» par l’ateVen 23 : « L’assemblée
femmes
tres moyens de communicarapidement l'attention du
Sam 2 et Dim 3 : Coupes de France Promoslier théâtre dutirer
CLAN
à 21h (th)
tion de votre organisation.
lecteur. Vous pouvez reprenport (circuit)
Samedi 24 : dre
Concert
de l’Ecole de Musique
à
toutes les questions que
Vous pouvez utiliser cet esSam 2 : Loto de l’AAN (sa)
partir de 20h45
(sa)
vous
avez reçues depuis le
pace pour rappeler à vos lecSam 23 & Dim 24 : Championnat d’Europe CaDim 25 : Bal dernier
Musette
du Club
Taurin (sa)teurs d'inclure
numéro
ou résumer
dans leur emmions
Dim 25 : « L’assemblée
des questions des
d'ordre
femmes
général » par
ploil’atedu temps un événement
Légende accompagnant
l'illusSam
23déjeuner
: Loto
des supporters de l’AAN (sa)
qui
vous
sont
fréquemment
récurrent,
tel
qu'un
lier théâtre du CLAN à 17h30 (th)
tration.
Sam 30 et
: Rallye
posées.
avecl’ales fournisseurs
sous- Gers Armagnac
Sam 31 : « L’assemblée
des femmes » par
traitants tous
les troisièmes
Date
et heure à déterminer : Concert de jazz par
telier théâtre Une
du CLAN
21h et(th)
liste desànoms
fonctions
mardis du mois,
ou
une du
vente
les élèves
collège de Marciac

Mars 2012

Juin 2012
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AUTRES INFORMATIONS
Randonnées pédestre : liste à consulter à l’Office de Tourisme
Parcours santé randonnée : tous les jeudis, départ du gîte d’étape à 9h

Cinéma

: séances du mardi au dimanche - répondeur : 05 62 69 09 60

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
En 2011, le Conseil Municipal des enfants avait choisi de travailler sur un projet
de rénovation du gymnase de l'école primaire ; ils avaient ensuite organisé une
course de vélos sur le circuit de Nogaro.
En 2012, parmi les nombreuses idées proposées, les enfants ont décidé de se
consacrer à l'organisation d'une soirée déguisée qui devrait se dérouler à la
salle d'animation en fin d'année scolaire, avec remise de prix (déguisement le
plus original, le plus beau etc.).

Vœux du 27 janvier salle d’animation:
Nogaroliens, anciens et nouveaux
Pour une meilleure organisation, merci de
confirmer votre présence à la mairie avant
le 20 janvier 2012

ce
e sur
s
s
e
r
é
int
nous
s
:
i
v
a
ations
m
Votre
r
o
f
n
i
u
tin d’
rrier a
u
o
bulle
c
irie
e
votr
l a ma
z
à
e
y
n
o
o
ti
env
rédac
e
d
é
t
Comi

ETAT-CIVIL
Naissances :
Jules CAZALIEU, Charlotte DUVIGNEAU, Gauthier HUESO,
Chanel NICAISE - - FLORES-CAMPOS, Amir SOUADI

Mariages :
Suzanne PATOUX et Denis REGALDO

Décès :
Vittorio BRAZZALOTTO
Alexandra CRISTIN
Paul DUMOULIÉ
Francesco SOSO
Roger GOUT
Jeanne DUBOURDIEU
André SOLANS

Etienne ABBADIE
Alfred AITA
Odette DUCOR veuve NERCAM
Salvatore QUITADAMO
Marie MICOLA veuve MAHU
Pierre DUBROUE
Denise PERROTEL veuve DUCLOS
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LES PERMANENCES
Mairie de NOGARO
Place de la Mairie - 32110 Nogaro
Tél : 05 62 09 02 17 - Fax : 05 62 69 06 79
mairie.nogaro@wanadoo.fr - www.nogaro-armagnac.fr

Mairie d e N og aro

PIECES
d’IDENTITE
Adresse
activité principalAdresse
Passeports
ligne 2 et Cartes Nationale d’Identité (sur rendez-vous)
Lundi,Adresse
mardi, ligne
mercredi
et jeudi : 8h –11h30 / 13h30 –17h
3
Vendredi : 8h –11h30 / 13h30 –16h
Adresse ligne 4

ASSURANCE MALADIE/ CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Se renseigner
de00l’accueil
de la mairie pour les horaires.
Téléphoneauprès
: 00 00 00
0
Télécopie : 00 00 00 00 00
Messagerie : xyz@example.com

ALLOCATIONS FAMILIALES/ CAF : Caisse d’Allocations Familiales
•
•

1 lundi sur 2 : de 9h30 à 12h
Point Info CAF : lundi et mardi 9h-12h / 14h-16h
mercredi : 9h - 12h

Slogan ou devise professionnelle

RETRAITES /
RetrouvezRetrouvez-nous sur le Web !

Régime général -CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie
1er et 3ème mardi du mois : sur rendez-vous au 39 60
Régime complémentaire - CICAS : Centre d’Information Conseil et Accueil des Salariés - 1er
et 3ème mardi du mois : sur rendez-vous au 0 820 200 246
example.com

Titre de l'article de dernière page

PRATIQUE/
Déchetterie (rue d’Estalens) - SICTOM : 05 62 09 19 38
Du lundi au vendredi : 14h –18h30 - Samedi : 14h –18h
Ramassage Ordures ménagères : lundi et jeudi
Tri sélectif : vendredi
Une brochure est à votre disposition à la mairie avec l’ensemble de toutes les
permanences de la commune

NOGARO Information est le journal édité par la mairie de NOGARO. N°25, décembre 2011.
Directeur de la publication : Christian PEYRET. Comité de rédaction : Maryse MARTINOT, Joëlle
DUPLANTIER, Joëlle SAUNIER, Patrick FRANCH, Bernard MENACQ, Pierre CASAVIEILLE, JeanClaude DROUARD.
Conception, graphisme et mise en page : mairie de NOGARO.
Photos : Jean-Paul CAMPISTRON, Maryse MARTINOT, Roland HOUDAILLE, Jean-Luc GALVAN
mairie de NOGARO.
Impression par l’imprimerie BCR sur papier recyclé et encre végétale en 1 200 exemplaires.
NOGARO Informations * Retrouvez-nous sur nogaro-armagnac.fr

