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EDITO

EDITO

C

hères Nogaroliennes,
chers Nogaroliens,

L'année 2012 s'achève et elle fut riche en
événements et travaux en tout genre pour
notre commune.
2013 sera une année où nous entreprendrons des projets pour l'amélioration des
conditions de vie de nos concitoyens. Les
travaux de la Maison de Santé portés par
la CCBA vont démarrer en ce début de
nouvelle année. Ce sera l'occasion pour
nous de procéder à la réfection des rues
de la Poste, de l'Ormeau et Saint-Nicolas
en créant une voirie semi-piétonne répondant aux normes d'accessibilité handicapé.
Ces travaux d'une durée de quatre à cinq
mois créeront une gêne pour les riverains
et les usagers de ces voiries. Aussi mes
chers concitoyens il vous sera demandé un
effort afin que la clientèle des commerçants se situant à proximité de ces rues
puisse bénéficier de l’accès libre au stationnement.
Aujourd'hui nos élus participent aux travaux communautaires sur la mise en place
d'un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).

Christian Peyret, Maire de Nogaro

Ils vont avoir à se définir dans les mois
à venir sur cette carte qui mettra en
évidence l'aménagement de nos territoires pour les 20 ans à venir. La réflexion qui nous anime ne doit pas être
restrictive mais ambitieuse pour un
territoire plus vaste.
Un SCOT à l'échelle départementale sera
la solution nous permettant de résister
tous ensemble aux monopoles frontaliers
de notre département. L'élaboration d'un
SCOT est donc une prospective de la
croissance démographique préparant un
territoire pour son essor économique, le
respect de l’environnement, l’équité sociale tout en assurant une solidarité territoriale. Je vous tiendrai informé dans les
prochains jours de l'avancée de nos réflexions et travaux.
Je vous invite le 18 janvier à 19h30 à la
soirée dorénavant traditionnelle des vœux.
Je vous donnerai plus d'explications sur le
projet communal 2013 et les enjeux futurs
pour notre commune.
L’ensemble des élus et le personnel communal s’associent à moi pour vous souhaiter une heureuse année 2013, qu'elle soit
pour vous porteuse d'espoir, de bonheur,
de bien-être et de joie.

LE BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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Rétroviseur

La musique à l’honneur à travers plusieurs concerts
Le 21 juin la fête de la musique, le 7 juillet H20 et ses 60 instrumentistes,
le 27 juillet l’orchestre des Jeunes du Nord Pas de Calais, le 14 septembre Vaya Con Dios (Chœur d’hommes de 25 personnes), le 15 septembre une soirée musicale avec les Gascoun Power, Black D’Jack et le
groupe Nam et la Sainte Cécile avec l’harmonie.

Vaya con Dios

Défilé de mode et
Salon du Bien être
Organisés par

Nogaro’Liens
(association des
commerçants)

Les cyclos et les membres de
l’Equipe de
France paralympique
en préparation sur le circuit avant
les J.O de Londres
photo Sud Ouest et R. Houdaille

Juin 2013 : Concours Communal des Maisons Fleuries et potagers
Ce concours récompense les Nogaroliens qui
contribuent à l’embellissement de notre ville.
Nous vous invitons vivement à vous inscrire quelle que soit la configuration de votre
fleurissement : jardin, balcon, façade …
et potager pour l’aspect environnemental
(récupération d’eaux pluviales, paillage, réduction
des pesticides…)
Nouveau en 2013 : participation du
Conseil Municipal Enfants qui offrira un
prix spécial

Page 3
3

N° 27 - 2ème semestre 2012

Utilisez le bulletin
d’inscription joint à
ce journal

4

Rétroviseur

Bilan de la Semaine Européenne des Déchets à Nogaro
Novembre 2012 : la commune de Nogaro et le SICTOM Ouest se sont associés au lycée professionnel pour développer un programme communal d’actions. Entre 350 et 400 élèves ont été sensibilisés.

EDITO

28 actions ont été labellisées sur la commune avec de nombreux acteurs :
tous les services municipaux, la bibliothèque et la cantine municipales, l’hôpital
local, 2 établissements scolaires nogaroliens, la radio et la
presse locale, le CLAE , NOGARO’LIENS (association des
commerçants), l’espace jeune, des professionnels du bâtiment, de la mécanique, le carrefour Market, la pizzeria Di
Roma ...

Portes ouvertes à la

1er Bilan moral :

CPR,

Les Hauts de Montrouge

* Retour positif du grand public
* Certaines actions vont être prolongées

le 10 novembre :
Animations, dégustations,

* La mairie souhaite réaliser un diagnostic « déchets »

repas, un public venu très
nombreux pour cette belle

* Le personnel de l’hôpital n’utilisera plus de verres jetables et envisage un engagement plus durable sur l’ensemble de l’établissement

journée.

* Les enfants sensibilisés sont devenus les ambassadeurs auprès des familles

Monsieur Peyret, Maire de Nogaro, avec son
geste de tri, a produit de grands effets sur le
stand d'Eco-Emballages !
A l'occasion du Salon des maires et des collectivités
locales du 20 au 22 octobre à Paris, les élus, en triant
des emballages dans le bon bac, ont participé à
« l'effet papillon ».
Un geste concret pour l'environnement

Le 2ème diaporama de photos et cartes postales anciennes de Nogaro a eu
beaucoup de succès
Vous pouvez emprunter le DVD
à la bibliothèque
Déjà des personnes nous ont
confié d’autres photos pour une

Le 27 novembre avait lieu une réunion
d’information de TRIGONE à destination
des élus et des associations.
Trigone est un syndicat mixte départemental
dont les missions sont de collecter, trier, valoriser et traiter nos déchets, diminuer leur quantité.
Les bâtiments se trouvent à Auch et sont ouverts

LE BULLETIN
D’INFORMATIONS
aux visiteurs
et aux écolesMUNICIPALES
pour une sensibilisa-

prochaine édition.

tion expliquant le parcours des déchets.
Trigone est une référence en France. Visité par d’autres départements, il a été
choisi par Eco Emballages pour lancer les nouvelles consignes de tri.
Il a aussi reçu la mission de production d’eau potable dans le cadre du schéma
départemental.
Enfin il met un composteur à la disposition des amateurs de compostage.
Informations SICTOM au 05.62.08.93.84 ou TRIGONE au 05 62 61 25 15
www.trigone-gers.fr
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Les actus de la ville
PLU : les trois révisions simplifiées et la deuxième modification ont été approuvées lors du conseil municipal du 30 octobre 2012. Ce document d'urbanisme est
consultable en mairie.

I.M.P.R.O : cet établissement que vous pouvez voir près des marnières, est ouvert depuis fin octobre.
Il permet d'accueillir une vingtaine de jeunes filles dans le cadre de stages de formations. Il est géré par l'ADPEP du Gers et dépend de l'I.M.E (Institut médico Pédagogique) du Houga.

O.P.A.H. : la première année s'achève sur un bilan positif. Les renseignements pour vous permettre de monter des dossiers d'accompagnement pour rénover vos logements peuvent être pris auprès de
la communauté de communes du Bas-Armagnac (05 62 69 01 16).

Les Chantiers d’insertions ASTER permettent à 18 personnes de se réinsérer dans le monde du travail : entretiens de parcs et de jardins, voierie,
travaux de peinture - Pour les particuliers, les entreprises et les collectivités locales - Tél : 05 62 29 28 06

Ecoles maternelle et élémentaire: :
Les effectifs : 58 élèves en maternelle contre 65 en 2011-2012
143 élèves en élémentaire contre 144 en 2011-2012
Le prix du repas à la cantine scolaire passe de 4 € à 4.40 €. Son coût de revient est de 4.45€. Pour les nogaroliens, la partie à la charge des familles est de
1.70€. La différence est à la charge de la commune. Les autre communes devront
évaluer la part qu’elles prendront en charge.
Nouveau tarif : à partir du 1er janvier 2013

Le capitaine Abadie,
le lieutenant-colonel Barthet
et le lieutenant Ramboer
Photo DDM, Jean-Luc Galvan

Le 24 novembre avait lieu la passation
de commandement du Centre de
Secours de Nogaro, entre le Capitaine René Abadie et le Lieutenant JeanDominique Ramboer, qui devient le nouveau Chef de Centre.
Le Capitaine René Abadie occupait ce poste depuis 1991. Il s’investit dorénavant
pleinement dans le commandement de la Compagnie du Bas-Armagnac Adour.
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Les actus de la

Midour : de la restauration des
berges à la création d’une Zone Test

ville

Sortie Nogaro, route d’Auch

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins de la Douze et du
Midour (S.I.A.B.) vient de terminer la
réalisation d’une phase de restauration des berges et du lit du Midour à
Nogaro. Ces travaux permettront un
meilleur écoulement de la rivière, la
création de zones favorables à la reproduction du poisson et de réimplanter une végétation adaptée. Les aménagements comprennent la disposition d’épis (troncs d’arbres) sur le lit de la rivière
pour faciliter l’oxygénation de l’eau ainsi que la pose de caches à poissons. Pendant cinq ans, un suivi régulier permettra d’observer et de mesurer l'impact réel
sur les espèces animales aquatiques et celles de la berge ainsi que l’apport de ces
travaux à l’environnement végétal.

Civisme
Obligations d'entretien et d'élagage des plantations
1 - Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent
chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice.
Pour plus d’informations
2 - Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent.
s’adresser à la mairie
Mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite
séparatrice. (Droit qui ne se perd jamais - Cassation civile 17 septembre 1975)
même si l'élagage risque de provoquer la mort du dit arbre. (Cassation civile, 16
janvier 1991. Chambre 3).
3 - Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge
du locataire. (Décret du 26 août 1987).
4 - L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une date ultérieure,
pour effectuer cette dernière durant une période propice. (Cour de cassation de
LE BULLETIN
Paris, 27D’INFORMATIONS
septembre 1989. MUNICIPALES -

Distance de plantations à respecter
En l'absence de réglementations locales ou d'usage
- une distance minimale de 0.50 m, de la limite séparatrice pour les plantations
(dites de basses tiges) ne dépassant pas 2m.
- une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les arbres (dits de
haute tige) destinés à dépasser 2 m de hauteur.
- La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre.
- La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté l'arbre, jusqu'à la
pointe.
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Travaux
Octobre 2012 :
début des travaux de démolition de
l’ancienne école des garçons qui était
devenue l’école de musique.
La rue de la poste
sera fermée pour
travaux de janvier
à mai 2013

Maison pluridisciplinaire de santé :
Les travaux débuteront à compter de janvier 2013 pour une fin de réalisation en
décembre de la même année. Ceux que vous pouvez voir en ce moment,
concernent la future pharmacie qui ouvrira le 1er juillet 2013.

Quelques uns des travaux réalisés par les services techniques :
Ecole maternelle: les toilettes ont été refaites, la cuisine sécurisée et mise aux
normes et une petite cour à l’arrière a été aménagée.
Des travaux de menuiseries (portes et fenêtres) ont été réalisés dans les locaux du
Clan et une clôture a été posée sur le périmètre de l’ancien camping afin de
sécuriser l’espace de jeux des enfants.

Bancs de l’école : la mairie a décidé de renouveler son parc de mobilier urbain.
Les premiers bancs et poubelles ont été installés aux entrées du groupe scolaire.
Prochainement, vous constaterez à divers endroits de la ville cette nouvelle ligne
de mobilier.

Forage : le Syndicat d’eau potable Nogaro– Caupenne –Ste Christie est alimenté
à partir du forage en eau profonde (propriété communale) situé au quartier
d’Estalens. Il est perturbé par le stockage du gaz d’Izaute géré par TIGF. A la
demande de ce dernier, nous avons procédé à l’abaissement de la pompe de – 60m
à – 90m. Des travaux conséquents ont été réalisés ainsi qu’un diagnostic sur l’état
du forage qui s’avère conforme à la loi sur l’eau de 2003.
Ce forage profond de 1096 mètres nous alimente en eau potable à partir d’un tube
ajouré (une crépine) situé entre 1045 et 1066 mètres.
Coût de cette opération : 110.000€.

Réfection complète de la rue des fossés. Elle a été
réalisée par le Service des routes du Conseil Général
avec un revêtement spécifique grande circulation qui
atténue le bruit des véhicules.
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Zoom

Qui est à l’origine du Nogaropôle ?
Pour maintenir l’homologation du circuit, le
Conseil Général au début des années 2000 a
engagé des financements accompagnés d’un
projet de développement économique
unique en France. Le Nogaropôle a été labellisé Pôle d’Excellence Rural par l’Etat (P.E.R).

EDITO

Le

Nogaropôle

Quelles sont les infrastructures qui forment le Nogaropôle ?

Romain Bilowus, en charge
du développement, de la
prospection et de la promotion du Nogaropôle a répondu à nos questions

D’abord le Circuit Paul Armagnac, remis à neuf récemment, renommé au
niveau national et international et deuxième de France par sa fréquentation. Il
est homologué jusqu’aux essais de Formule 1 par la FIA (Fédération Internationale Automobile).

Idéalement situé au
cœur du grand Sud
Ouest, raccordé à l’A65,
le Nogaropôle est l’un
des projets les plus ambitieux du Gers.

Complexe technologique et industriel
développé autour du
Circuit Paul Armagnac, il offre des infrastructures
de
pointe aux industriels
des
secteurs
de
l’automobile et de
l’aéronautique et aux
écuries de course.
www.nogaropole.fr
Contact : Romain Bilowus
Tél : 05 62 60 68 84
& 06 87 32 65 24

Puis le centre d’essais avec accès direct à la
piste (bâtiment de 755 m2 avec 4 bureaux
d’études et 1 atelier de 442 m2). Il propose entre
autres, deux outils à forte valeur ajoutée et
uniques en France : le simulateur de pilotage et
le système de géopositionnement Nogarotrack.
Développé et géré par la société Tech 1, le simulateur de pilotage permet aux pilotes de s’entraîner en immersion en réalisant des essais virtuels.
Le système de géopositionnement Nogarotrack est un outil de géolocalisation
unique qui permet en temps réel de connaître le comportement du véhicule et
de préciser son positionnement. L’objectif de ces outils est de permettre d’améliorer les réglages sur un temps réduit, en induisant une diminution de coûts.
L’installation de deux entreprises au centre d’essais est en discussion avancée
dont une qui devrait être effective au cours de l’hiver.
Une pépinière d’entreprises (8 bureaux et 4 ateliers équipés) met à disposition des porteurs de projets et créateurs
d’entreprises un accompagnement personnalisé. Elle offre également aux jeunes entreprises
des prestations et des équipements à coûts
mutualisés, des formations collectives et des
conférences sur des thèmes variés. La pépinière accueille actuellement 5 entreprises qui
représentent 8 salariés.

Labellisée d’intérêt général (ZIR), la zone d’activité thématisée est dédiée
aux secteurs
automobile etMUNICIPALES
aéronautique et -s’étend sur 15 ha avec un accès diLE BULLETIN
D’INFORMATIONS
rect au circuit Paul-Armagnac. Elle est destinée à l’accueil d’entreprises innovantes, de préparateurs, de constructeurs et d’écuries de compétition.
Enfin, l’aérodrome Jean Armagnac facilite l’accès au Nogaropôle. C’est
l’un des aérodromes les plus performants au niveau national.
Pour conclure, les formations de mécanique de compétition dispensées à
Nogaro au Lycée professionnel et à l’Ecole de la Performance complètent très
efficacement ce dispositif en permettant aux entreprises d’embaucher localement.
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Zoom

Le Circuit Paul Armagnac
Les touristes sont souvent étonnés de la
présence d’un circuit automobile à Nogaro. Quelle en est l’histoire ?
Le Circuit est né de la volonté d’un homme,
Robert Castagnon, qui voulait créer le premier
circuit automobile permanent en France. Après
de nombreuses péripéties, il a été inauguré en
octobre 1960 et porte le nom du pilote gersois,
Paul Armagnac, mort en course à Montlhery en
1962.

Interview de
Caroline Diviès,
Directrice Générale de
la SEMPA et membre
du Comité directeur
de l’ASAMAB qui nous
ouvre les portes du
Circuit Paul Armagnac

Les grandes
dates 2013 :
02-03 mars : Coupe
de France des Circuits
31 mars - 1er avril :
Coupes de Pâques
27-28 avril :
Championnat de
France Superbike
15-16 juin :
Championnat d’Europe
Camions
19-20 octobre :
53ème Grand Prix de
Nogaro

Calendrier du
premier semestre en
page 16

Comment est-il géré ?
Le circuit Paul Armagnac est propriété du Conseil Général du Gers. La gestion du circuit est confiée à la SEMPA (Société d’Economie Mixte Paul Armagnac) et l’organisation
des compétitions revient à l’ASAMAB (Association Sportive Auto Moto Armagnac Bigorre) car seule une association affiliée à une Fédération peut organiser des courses Le président de
l’ASAMAB est André Diviès.
Quel est le nombre de salariés ?
Nous avons 18 salariés à plein temps et pouvons atteindre 400 personnes (bénévoles inclus) un jour de
course. L’ASA est le 2ème plus gros club de France
après l’ACO du Mans avec 2034 adhérents et le circuit accueille près de 250.000 visiteurs par an.
Le circuit possède paraît-il une piste très technique, qu’en est-il ?
L’une des plus techniques en effet, chaque virage a une ressemblance avec un circuit du
championnat du monde de Formule 1. Le revêtement réalisé en 2009 (unique en Europe) offre une technique drainante sur les lignes droites (pas de verglas ni de projection d’eau). Pour la petite histoire la vitesse maximum sur la grande ligne droite est de
270 km/h
D’autres travaux ont été réalisés entre 2007 et 2009 ?
Le nouveau bâtiment des stands sur 220 m de long avec 26 box entièrement modulaires, des bureaux, une infirmerie équipée, des salles de conférence et de presse, un
poste de chronométrage panoramique, une salle de réception, un club privé…Nos infrastructures étaient obsolètes et ne nous permettaient plus de maintenir notre homologation.
Quel est le taux d’occupation de la piste ?
Il est de 80 %. En 2012, 20% ont été consacrés à des essais industriels.
Quelles sont les perspectives pour 2013
D’abord un projet qui nous tient à cœur : la mise en place d’une zone de tri sélectif spécifique à notre activité : pneus usagés, huiles, filtres à air, à gaz oil, etc… Ce lieu sera
fermé mais fonctionnera avec une carte de membre ce qui permettra à d’autres structures (garages, entreprises..) d’y accéder. Il s’agit en fait de mutualiser l’enlèvement des
déchets.
Et puis naturellement un calendrier des courses qui saura réjouir, je n’en doute pas,
autant sinon plus de spectateurs.
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Zoom
Le CLAN

Ouvert du lundi au vendredi
9h –12h / 14h-19h
23 avenue de Daniate
Tél : 05 62 69 02 20
http://clanogaro.free.fr

12 ateliers
24 animateurs
bénévoles
19 salariés
457 adhérents

Adhésion valable du
01/09/12 au 31/08/13
Adulte : 30€
Enfants : 20€
Demandeurs d’emploi :
25€
Pour participation aux
ateliers, tarifs réduits
cinéma et spectacles,
accès illimité à la salle
informatique et internet
(Supplément pour les ateliers
informatique et internet)

Le CLAN, Culture Loisirs Animation
de Nogaro, est une association ouverte à tous, petits et grands.
Depuis 1979, son objectif est de faire
vivre et développer l’animation culturelle
sur Nogaro et ses environs à travers

Dimanche 6 janvier : concert du nouvel

5 directions :

an avec l’Orchestre du centre Philhar-

Prochains spectacles

monique dirigé par Richard Beswick
Les ateliers : de langues, bridge, couture, informatique, internet, histoire,
théâtre adulte, travail du bois …

avec 25 musiciens issus de grands or-

Le point d’information jeunesse :
-documentation actualisée sur l’emploi, la formation .., accès à des offres
d’emploi, conseils pour réaliser un CV,
un rapport de stage …
- Point cyb accès internet avec 9 ordinateurs, imprimantes, scanners, graveurs, ...

Strauss et des surprises…

Le cinéma : adhérent à Ciné 32, propose les nouveautés, films en 2D, 3D,
arts et essai, films du patrimoine …
Projections : mardi, jeudi, vendredi et samedi à 21h, le dimanche à 17h30 et les
mercredis à 15h d’octobre à mai
Tél : 05 62 69 09 60

toire de Toulouse mélangent différents

L’organisation de spectacles, concerts : concert du nouvel an, pièces
proposées par l’atelier théâtre du
CLAN et autres troupes, concerts
musicaux...
Jeunesse : le Clan accueille les enfants de 2 à 4 ans, 4 à 6 ans, 6 à 12
ans, gère le CLAE (activités à l’école
pour les enfants hors heures scolaires), organise des camps pendant les
vacances pour
les enfants de 6
à 16 ans, aide
aux projets de
jeunes:
ID
jeunes,
Défi
jeunes. Il travaille aussi avec
la Junior association du lycée ...

chestres : extraits d’opérette de Johann
Vendredi 15 février : Musique et
théâtre avec la Troupe de l’Epingle de
Samatan et l’ensemble vocal Folgarithmo
Vendredi 15 mars : Musique Funky
Style Brass - 9 musiciens du conservastyles de musique : show endiablé
Avril, les 5, 6, 13 et 14 : Théâtre Musée
haut Musé Bas proposé par l’atelier
théâtre adulte -Adaptation d’une pièce
de Jean-Michel Ribes

L’assemblée des
femmes
d’Aristophane
Pièce de théâtre d’une
grande actualité, jouée
en 2012
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Informations de la
Informations de la
commune
commune

Associations
Du Côté de

Son slogan : « Toutes vos courses à Nogaro »
dans une logique d’accueil et de convivialité du service de proximité.
Chaque année, l’association et ses 40 adhérents vous proposent des animations commerciales originales et innovantes.

Association
des
commerçants,
artisans et
professions
Libérales

Pour Noël, NogaroLiens nous réserve de nombreuses surprises. En effet, du 1er
au 24 décembre, des animations viennent égayer les fêtes de fin d’année.
Du 1er au 15 décembre, les visiteurs et clients ont pu participer gratuitement au
jeu de l’objet mystère à retrouver dans les points de vente avec 1000 € de bons
d’achat à gagner. Les modalités du jeu et les bulletins de participation étaient à retirer auprès de commerçants participants identifiés par une affichette spécifique.
Du 22 au 24 décembre, sur la place du marché se tiendra un grand Marché de
Noël avec plus de 300 m² de cadeaux, gastronomie et surprises pour ravir et
émerveiller les petits et les grands.
L’entrée est gratuite et vous y êtes attendus nombreuses et nombreux.
En 2013, de nouvelles actions seront mises en place toujours dans le but de vous
satisfaire et de vous faciliter les courses sur Nogaro.

Les nouveautés : commerces, artisans et aussi..
Vins chez moi, cave à vins Domaine de Joÿ - 12 av des Sports
Tél : 05 62 08 46 36

La Brocanterie de l’ESAT de Monguilhem, dépôt vente Face à la station service du Carrefour Market
PERRUS boutique, épicerie fine - Rte de Caupenne (à droite juste
après la 1ère entrée du circuit) - Tél : 09 64 04 66 58

Loïc Jouandet, plombier - 24 Av Gal Leclerc Tél: 06 75 45 36 07
Cabinet vétérinaire du Dr Bertin - 5 bis Allées Parisot
Tél : 06 77 82 74 23
Mireille Domblides, énergétique chinoise - 5 Place des arènes
Tél : 06 80 94 85 88
Mireille Domblides
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Associations
« Le 29 août, nous nous sommes

Age,

de la collégiale et de la ville, la cité

EDITO

Club du 3ème
Bon pied, Bon

rendus à La Romieu pour une visite
des chats avec sa légende. Nous
avons fait un bon repas dans le restaurant L’Etape d’Angeline, sous les

Œil

arcades.

Rencontre avec ,
Yvonne GARET, la
toujours dynamique

présidente du Club

Le 17 octobre, l’accordéoniste Patrick a mis comme d’habitude beaucoup d’ambiance pour le goûter des
châtaignes. On a chanté avec lui.

Création du char des fêtes
Photo des ateliers créatifs de
l’hôpital
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de l’ascension et un bal musette
avec Serge Vergnes le 24 février.
Notre assemblée générale aura lieu
le 23 janvier et elle est bien sûr ouverte à tous.
Et enfin deux sorties sont prévues:
une première d’une demi-journée
dans les Pyrénées avec un guide
culturel et un goûter sur place,
l’autre au Pays basque espagnol

Noël, Fernand racontera des his-

pendant 3 jours au mois de juin. »

Pour les six premiers mois de 2013,

Sandrine Busipelli,
animatrice de la maison de
retraite, parle avec enthousiasme des activités
des résidents.

deux lotos, le 13 janvier et le jour

Le 20 décembre, ce sera le goûter de
toires et d’autres chanteront.

Hôpital local

notre programme est arrêté avec

Club Bon pied, bon œil
Contact : 05 62 09 06 89

Des résidents ont rencontré une
classe de CM² et après des ateliers
pour petits et grands le matin,
les « petits » ont servi les « grands »
lors d’un repas partagé. Ils se sont
« Les résidents ont été enchantés des
montrés très attentionnés.
fêtes de Nogaro : confection d’un
char, messe en musique, encierro,
Pour Noël les festivités ont débuté le
stand sur la foire, tout le monde a par6 décembre et dureront jusqu’à la fin
ticipé et a joué le jeu : résidents, encade l’année avec animations musicales,
drants, familles.
goûters, messe de Noël, repas. Le
Un grand merci au Comité des Fêtes
jardin d’enfants a aidé à préparer la
qui a fait passer le défilé des chars dedécoration
vant l’hôpital un après midi, ainsi qu’à
Thierry Duffau venu jouer la musique Les projets
de fêtes avec La Chicuelina.
Les résidents souhaitent rester en
contact avec la population et d’autres
Nous avons fait aussi un voyage à projets le leur permettront : la partiLourdes pendant 2 jours, un autre à cipation au marché quelques samedis
Biarritz durant une semaine.
aux beaux jours, un recueil de
Une très belle rencontre a eu lieu à la poèmes avec une auteure originaire
salle d’animation lors de la semaine de Nogaro (Carine Dupuy Sablé) et
une classe du primaire … et encore
du goût.
d’autres sorties et voyages.

Les Fêtes de Nogaro : tout le
monde a joué le jeu
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Associations
Résultats sportifs
Aéroclub : 4 membres du club font partie de l’équipe de France de vol à
voile. Deux d’entre eux se sont illustrés lors du championnat du monde à
Uvalde au Texas.
Kilian Walbrou a fini 8ème et Sylvain Gerbaub, 13ème.
Denis Guérin a quant à lui terminé 3ème au championnat d’Europe, à Ostrow
en Pologne

Du côté de la Cité Scolaire

Rentrée 2012 :

- Le 15 octobre a débuté une forma-

900 élèves

tion en u-sinage pilotée par le Gréta.
Dix stagiaires bénéficieront de plus de

400 collégiens,

400 heures au lycée et 170 heures en

500 lycéens

entreprise. Cette formation sera renouvelée et permettra de répondre
Didier
L’auteur Didier Daeninckx, président
de la 8ème édition du prix Jeune Mousquetaire a rencontré les membres de
ce jury. Ils ont annoncé les cinq romans
sélectionnés pour 2013. Plus de 200 lycéens de Nogaro, Condom et Mirande
étaient présents.
Le prix sera remis le 31 mai.

aux besoins d’embauche des industriels
liés à l’aéronautique comme les Ets
Cousso.

- Félicitations!

Photo

Retrouvez cette sélection sur
www.prixjeunemousquetaire.fr
et à la bibliothèque

Photo JL Galvan,
La dépêche du Midi

- La Section mécanicien de course a
toujours été soutenue par le circuit Paul
Armagnac.
Par l’intermédiaire d’André Diviès, elle a
été dotée d’un tracteur presque neuf.
Décoré aux couleurs du lycée d’Artagnan, il a été remis à la section par le
responsable Renault Truck Gers.
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JL Galvan
DDM

Le 21 novembre, Aurélien Deyries,
élève de 4ème SEGPA, a remporté à
Auch le cross départemental des collèges, devant 200 concurrents.
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Autres informations

EDITO

Randonnées pédestres et calendrier des animations :
à retirer à l’office de Tourisme
Cinéma : séances du mardi au dimanche
Répondeur : 05 62 69 09 60

Conseil Municipal Enfants

L’installation du
nouveau
Conseil municipal
enfants s’est tenue
le 26 novembre.

Projets

Sur la photo de gauche à droite :
Hiba Hmimsa, Mattis Garbage,
Lucas Larrey, Kévin Cabana,
Carla Vivier, Elsa Strasser,
Maïwenn Videloup.
Absents sur la photo : Justin
Villepontoux, Mathis Aoussar,
Macy Flores Campos

Le 26 octobre, les enfants ont été élus pour une durée d’un an, par leurs camarades des classes de CE2, CM1 et CM2.
Dès le jeudi 15 novembre, les enfants ont exposé de nombreuses idées
parmi lesquelles :
couvrir la piscine, agrandir le préau, mettre des miroirs aux toilettes de
l'école, interdire les motos aux marnières, limiter la vitesse dans la rue Nationale, ajouter des balançoires au parc du Cèdre, élaborer eux-mêmes les menus de la cantine 2 fois par mois, créer un parcours sportif à Nogaro… et
poursuivre l’animation « piste libre » sur le circuit.

LE BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

-

L’installation du Conseil Municipal Enfants s’est tenue le lundi 26 novembre,
en présence du Maire, de conseillers municipaux, des parents et des enseignantes de l'école élémentaire.
Le Maire a remis à chaque enfant son écharpe tricolore, et l’a invité à s'asseoir
à la table où chacune et chacun a soumis ses idées.
Un pot de l'amitié a ensuite été servi.
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Etat civil
Jules Sampéré, Nathan Robert, Sabrina Poudret, Eléa Lacaze, Emérance Filituulaga, Briana Dujeantieu, Thyèfaine Allart, Louise Brethes, Léa Baque Garatens,
Clémence Blocquel

Naissances
Géraldine Bousquet et
Thomas Escudier

Mariages

Sandrine Dartigoeyte et Jean-Richard
Daubas
Cindy Mallet et Benjamin Bonneton

Peggy Poupée et Vincent Laclau
Annie Labatut et Daniel Loiseau

Corine Melon et Christophe Merlini
Virginie Eliza et Fabrice Duclos

Lydia Monteil
Giselle Duprat épouse Rodriguez

Décès

Elisabeth Rizzetto épouse Dartigoeyte
Alice Busquet veuve Bernadet

Odette Daubons veuve Laye
Marthe Labarbe veuve Dupouy
Michelle Devin veuve Chatelain
Huguette Cazalis épouse Dupeyron

Henri Bernard

José Sanchez
Pierrette Bibé veuve Lasmezas

Yvonne Bernet veuve Paris

André Bacquela

Olga Labernède

Josée Bazeilles veuve Dédeban

Permanences de la commune
PIÈCES D’IDENTITÉ
Cartes nationales d’identité sans rendez-vous

Pour les autres
permanences
(informations juridiques,
emploi, armée, mutuelles, logement..)
une plaquette est à
votre disposition à
la mairie ou appelez
le 05 62 09 02 17

Passeports sur rendez-vous Lundi, mardi, mercredi et jeudi
: 8h –11h30 / 13h30 –17h Vendredi : 8h –11h30 / 13h30 –16h

ASSURANCE MALADIE
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15

ALLOCATIONS FAMILIALES
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 1lundi sur 2 : de 9h30 à 12h
Point Info CAF : lundi au vendredi de 9h à 12h

RETRAITES CRAM
Régime général - : 1er et 3ème mardi du mois : sur rendez-vous au 3960
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Agenda

Vendredi 02 août dans les
arènes
JANVIER

EDITO

Dim 06 : Concert du Nouvel An
Dim 13 : Loto du club 3ème Age

FÉVRIER
Dim 03 : Bal musette du Club Taurin
Ven 08 : Loto de l’Ecole de rugby
Sam 09 : Braderie des commerçants
Dim 10 : Bal musette de Soleil
d’Automne
Jeu 14 : Loto de la St Valentin des
Supporters de l’AAN
Ven 15 : Musique et théâtre au
cinéma théâtre
Sam 16 : Judo Coupe de la Ville
Dim 24 : Bal musette du 3ème Age

MARS
Sam 02 et Dim 03 Coupe de
France des circuits
Sam 02 : repas choucroute de l’AFN,
Dim 10 : Bal musette Comité des
Fêtes
Ven 15 : Funky Style Brass au théâtre
Dim 17 : Loto AAN
Mar 19 : Forum Agro-Viti
Mer 20 : Forum des industries
Dim 24 : Bal musette du Club Taurin
Dim 31 : Loto de Pâques de l’AAN
Dim 31 : Coupes de Pâques

AVRIL
Lun 01 : Coupe de Pâques
Ven 05 et sam 06 : Musée Haut
Musée Bas au théâtre
Dim 07: Bal musette AFN
Sam 13 et dim 14 : Musée Haut
Musée Bas au théâtre
Dim 21 : Bal musette Office de
Tourisme
Dom 28 : Championnat Superbike
MAI
Mer 1er : Loto de l’AAN
Dim 05 : Bal musette Comité Fêtes
Mer 08 : Loto de l’AAN
Jeu 09 : Bal musette 3ème Age
Dim 12 : Loto de l’AAN
Dim 19 : Loto de l’AAN
Sam 25 : Concours de cocardes
Dim 26 : Loto AAN
Dim 26 : Lamera Cup
Ven 31 : Remise du prix littéraire
JUIN
Dim 02 : Loto Secours Catholique
Dim 02 Coupe France Promosport
Sam 08 : Concert Sax & Co
Sam 15 : Loto de l’AAN
Sam 15 Dim 16 : Championnat
d’Europe des Camions
Ven 21 : Concert Ecole de musique
Sam 29 et Dim 30 : Rallye Gers
Armagnac
Dim 30 : Loto de l’AAN

A noter
RAPPEL : pour les personnes seules, un repas est prévu le jour
-

LE BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
de Noël
à midi

……………………………………………………………………..

Les vœux du maire et la remise des trophées du sport auront
lieu le 18 janvier à 19h30, salle d’animation
……………………………………………………………………..

Deux forums de l’emploi à la salle d’animation:
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⇒

19 mars : Forum Agroviti (agriculture, viticulture)

⇒

20 mars : Forum de l’industrie
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