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LES ACTUS DE LA VILLE
LES

VŒUX DU MAIRE, LES MÉDAILLÉS

&

PRIX DES MAISONS FLEURIES

Le vendredi 16 janvier 2015 à 19h, à l’occasion de la soirée des vœux, le maire
en présence de son conseil municipal, présentera à ses administrés les actions menées en 2014 et les projets pour 2015. Ce sera également l’occasion de remettre :
∗ la médaille de la ville à des nogaroliens pour leur implication dans la vie associative
÷ les prix du concours des maisons fleuries à ceux qui contribuent à l’embellissement de notre cité.

Tous les nogaroliens sont cordialement invités à cette soirée qui sera suivie d’un apéritif
dinatoire
REPAS DU JOUR DE NOEL 2014

LE NOUVEAU LOGO DE LA MAIRIE
Vous avez pu le découvrir
en 1ère page de cette
édition.
Nous cherchions à faire
valoir et valoriser le dynamisme de notre cité.
C’est la sté Arograph de
Magnan qui a créée pour
nous ce nouveau visuel.
Le challenge est relevé. Elle a intégré les couleurs
de Nogaro, le noyer (emblème de notre ville).
Elle suggère toutes ses facettes et atouts avec des
formes et une police de caractère dynamiques.

SANTE
◊ Yves André BRIEN, dentiste, est installé depuis
fin novembre au n°10 avenue du Cassou de Herre
(ancien cabinet des docteurs Rey, Pétrissans, Pinazo) Tél : 05 62 08 57 64
◊ Juliette VION, diététicienne nutritionniste vous
reçoit sur rendez-vous à la Maison de Santé,
14 rue de la Poste : Tél : 06 62 08 57 64
(possibilité de consultation à domicile)

Comme en 2012 et 2013, un petit
groupe de bénévoles invite les résidents
de Nogaro, se trouvant seuls le jour de
Noël, à partager un repas amical organisé à leur attention le
25 décembre à midi.
En partenariat avec la Mairie, plusieurs associations et sponsors participeront à cette action.
Afin de faciliter l’organisation de la journée,
les personnes intéressées sont invitées à se
faire inscrire au plus vite auprès d’un des partenaires suivants : Mairie, Secours Populaire,
Secours Catholique, Restos du cœur, Club du
3ème Age, ou JC Drouard : 05 62 09 13 61 HR.
Les bénévoles viendront chercher et ramèneront
les personnes qui ne peuvent se déplacer

Cet arbre de l’amitié a
été planté le 5 octobre,
jour du Championnat de
France des Ecarteurs en
présence de nos amis aficionados de Fourques
pour symboliser les liens
qui se sont créés entre
nos deux villes, autour de la course landaise.
Il se situe entre les arènes et la salle d’animation.

LE BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Christian PEYRET - COMITE DE REDACTION : Maryse MARTINOT, Magali MARQUE, Aline
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IMPRESSION par l’imprimerie BCR sur papier recyclé et encre végétale en 1500 exemplaires.- Dépôt légal à parution Décembre 2014

Page 2

N° 30 – 1er semestre 2015

RÉTROVISEUR
Autour de la course landaise
Le 20 juin, les Gascounets étaient
dans l’arène, élèves de plusieurs
écoles primaires initiés à notre art
gascon par Emmanuel Lataste,
éducateur sportif de la Fédération de
la Course Landaise

Le 14 juillet, très beau concours de la Corne d’Or avec un 7ème titre pour Ibaneza
Le 5 Octobre, 59ème Championnat de France des Ecarteurs dans des arènes
combles

Enfin le 11 octobre, le Club Taurin a ouvert les arènes aux organisateurs du Classic Festival (voitures de collection) pour une démonstration de course landaise. Des explications claires et précises
étaient données à ce public surpris et intéressé venu de toute la
France.
————————————————————————————————

Spectacle Henri IV organisé par le CLAN
6 représentations données du 27 juin au 12 juillet ont
permis d’apprécier tout le travail fourni depuis 3 ans
et le talent des acteurs, metteurs en scène,
couturières, maquilleuses…
Photo CLAN
Photo CLAN

Les fêtes de Nogaro se sont déroulées dans un bon esprit et une ambiance conviviale

Belle réussite pour la 1ère édition du Classic Festival (11 et 12 octobre)
Voitures et avions de collection en ville, sur le circuit et à l’aéroclub
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TRAVAUX

INFORMATIONS

réalisés, en cours et à venir

Syndicat Intercommunal d’Aménagement des
Bassins (SIAB) du Midour et de la Douze

Travaux réalisés
Couverture du cinéma : ces travaux de rénovation ont été réalisés en septembre 2014.
Il s’agissait de la dépose des
plaques en fibro ciment suivant
un plan de retrait et de la dépose
et évacuation de l’amiante puis
d’un remplacement par des
plaques panneau sandwich avec
isolation incorporée.
◊ La réfection du parking de la cité du Midour a été

réalisée en bi-couches

Travaux en cours et prochainement
◊ immeuble locatif communal: rénovation d’un ap-

Siège Social : Mairie 32290 AIGNAN

Le SIAB est un syndicat de rivières menant des
actions concernant la gestion des rivières Midour,
Douze et certains affluents.
Afin de mieux cerner les différents enjeux et la
réglementation de nos cours d’eau, des fiches
thématiques seront bientôt disponibles dans votre
mairie et le sont sur le site :
www.sia-rivieresarmagnac.fr
La dernière action du SIAB sur la commune de
NOGARO est la réalisation de travaux de restauration des berges et du lit du MIDOUR.
En partenariat avec le bureau d’étude GEODIAG,
l’Agence de l’eau et le Conseil Général (CATER),
le SIAB a aménagé une zone test d’un kilomètre
linéaire sur le MIDOUR.

partement immeuble de la perception (suite au
départ d’un incendie)
◊ reprise en enrobé du revêtement de chaussée rue
Objectifs de ces travaux :
des Ecoles
◊ enfouissement du réseau haute tension, route de ◊ Diversifier le substrat de la rivière et réguler les
écoulements.
Caupenne
◊ Créer des zones favorables à la reproduction du
poisson et de la faune en général.
◊ Réimplanter une végétation adaptée sur
TOURISME
berges.
◊ Adapter la forme des berges.
9725 : c’est le nombre Un suivi avec analyses, relevés et observations
de personnes ayant
est mis en place pour une durée de 5 ans, cerpratiqué l’activité du
tains résultats sont d’ores et déjà consultables sur
vélorail de l’Armagnac.
Ouvert au printemps de le site internet du syndicat.
cette année 2014, cette
Fédération du Gers pour la Pêche et
balade originale sur
la Protection du Milieu Aquatique
l’ancienne voie ferrée a
Route de Toulouse - 32000 Auch
connu un vif succès dès
Tél. : 05 62 63 41 50 - Fax : 05 62 63 41 91
ses débuts.

La saison 2015 débutera en avril.

federationpeche32@orange.fr
Web : http://www.gers-peche.com/

Amis pêcheurs,

UNE

BORNE INTERACTIVE

est à la disposition de tous,
24h/24 et 7j/7 devant la
mairie. Elle donne les
informations
sur
les
hébergements touristiques,
la restauration, les sites à
visiter,
l’agenda
des
manifestations du territoire.

A partir de 2015 votre de carte de pêche sera disponible uniquement sur internet. Nous vous invitons à acheter cette dernière depuis chez vous via
le site internet « www.cartedepeche.fr » ou chez
un dépositaire.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter le Fédération de Pêche
du Gers au 05 62 63 41 50 ou le
président de votre AAPPMA.
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LES ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
L’ÉCOLE NUMÉRIQUE : la commune a investi dans le matériel et la formation des enseignants
Mardi 30 septembre le maire et plusieurs personnalités ont inauguré le nouvel équipement numérique
de l’école primaire. Il comprend 140 tablettes tactiles et 6 tableaux blancs interactifs pour les enfants de
l'école élémentaire, 3 tableaux pour la maternelle et 1 ordinateur portable pour chaque enseignant avec
une interactivité entre tous ces éléments.
Il y a possibilité de projeter documents, images et vidéo et de faire des lignes d'écritures comme avec
un cahier et un crayon. Ce projet est l’aboutissement d’une longue réflexion en collaboration avec ces
enseignants motivés qui reçoivent une formation sur leur temps libre.
La Maternelle

L’Elémentaire

(de gauche à droite)

(de gauche à droite)

Sonia DRUILLET, petite et moyenne sections : 27 élèves
Nathalie PIQUEMAL, directrice,
moyenne et grande sections : 26 élèves
Nathalie PIOT, petite et très petite sections : 24
élèves
Entrer dans le numérique fait partie du projet pédagogique pour les 3 ans de scolarité : découvrir
et utiliser le tableau blanc interactif par la maîtrise
du geste mais également aborder le côté scientifique et culturel.

Katia CHÉREAU, CM1 30 élèves
Audrey CRIADO, CM2 le jeudi, 28 élèves
Claire SCHMIDT directrice, CM2, 28 élèves
Frédérique AUSSET LAJAUNIAS, CE1 20 élèves
Isabelle PSARSKI dispositif plus de maître que de

La découverte des domaines artistiques passe
par la visite de musées, des séances de cinéma,
des expositions de peinture (2 œuvres sont
louées chaque trimestre à l’artothèque de Gondrin).
Ce parcours aboutit à des productions artistiques
comme la très belle exposition que nous avons
pu admirer en juin 2014 à la salle d’animation
intitulée « Entre ciel et mer ».

classes*

Caroline MORISOT, CE2/CM1, 28 élèves
Elodie BERNARD, CP, 22 élèves
Christian LANGLADE, Classe d’Inclusion Scolaire, 12 él.
*Dispositif plus de maître que de classes : affectation

d’un maître pour répondre aux difficultés rencontrées
par des élèves sur leurs apprentissages fondamentaux

Dans le cadre de l’acquisition de diverses compétences voici quelques projets 2014-2015 :
÷ apprentissage du numérique par des ateliers informatiques, l’édition d’un journal d’école « le petit nogarolien », le défi langues (correspondre par mail)
÷ classes de découvertes « Préhistoire » et « neige »
÷ Ciné 32 pour tous : 3 séances de cinéma avec intervention en classes de professionnels du cinéma
Projets en cours :
÷ intervention d’auteurs/compositeurs/interprètes,
÷ 12 décembre : Marché de Noël à 16h30 dans
concerts, productions poétiques d’élèves
la cour de l’école avec vente d’objets et confi÷ rencontres sportives
tures fabriqués par les enfants (pour financer
÷ visites régulières à la bibliothèque
un déplacement à l’Abbaye de Flaran)
Plusieurs activités sont organisées en liaison avec la
maternelle ou le collège; à noter également la partici÷ Noël : kermesse et goûter
pation au Téléthon, des projets avec la maison de
÷ Fin juin 2015 : kermesse avec jeux anciens en
retraite, une sensibilisation à la Course Landaise, la
bois et exposition d’arts plastiques
Prévention routière…
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JANVIER 2015 : PRISE

DE COMPÉTENCE DE LA PETITE ENFANCE, DU PÉRI ET

EXTRA SCOLAIRE PAR LA

COMMUNAUTÉ

DE

COMMUNES

DU

BAS ARMAGNAC

DÉFINITIONS
PETITE ENFANCE
RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) : lieu d’animations, d’informations pour les assistantes maternelles et les familles en recherche d’un mode d’accueil.
Multi-Accueil : lieu d’accueil collectif pour les enfants de 8 semaines à 4 ans.

PÉRISCOLAIRE
ALAÉ (Accueil de Loisirs Associé à l’École) : temps d’accueil du matin avant la classe, animation
interclasse (entre 12h et 14h) et temps d’accueil du soir après la classe.
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : temps de loisirs mis en place par les collectivités locales
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

EXTRASCOLAIRE
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : lieu d’accueil collectif pour les enfants de 3 à 17
ans. Encadrement proposé aux enfants durant les vacances scolaires.

L’EXISTANT SUR LE TERRITOIRE DE LA CCBA
Domaine Petite Enfance:
Multi accueil : Nogaro
RAM : Nogaro, Le Houga
Domaine Enfance :
ALSH : 2 à Nogaro (3/5 ans et 6/12 ans) et 1
au Houga (3/12 ans)
Domaine jeunesse :
ALSH 12/17 ans : Nogaro
Accueil jeunes 12/17 ans : Nogaro
Local jeunes : Le Houga
Chantiers été jeunes : Nogaro et Le Houga
Périscolaire :
ALAÉ : 2 à Nogaro (communal et associatif)
et 1 à Le Houga
7 Garderies qui passeront en ALAÉ : Arblade,
Caupenne, Magnan, Manciet, Monguilhem, St
Griède et St Martin

LES AVANTAGES DE
DEMAIN

Offrir une politique
Enfance/Jeunesse cohérente sur l’ensemble du territoire par l’égalité d’accès, de moyens, l’ouverture des structures pour tous les habitants.

Projets de mutualisation des
moyens pour :
•

la mise en place d’un ramassage : permettre aux enfants de la CCBA de profiter
des ALSH (mercredis et vacances scolaires) en fonction des besoins des familles
• la mise en place d’ALAE sur l’ensemble
des écoles ayant actuellement une garderie
• une politique tarifaire identique pour tous
(avec coefficients familiaux)
• de nouvelles actions en direction de la
petite enfance, l’enfance, la jeunesse en
dehors de Nogaro et du Houga
• des interventions sur les différentes structures de loisirs
• l’amélioration des modes de gestion

…
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… PRISE

DE COMPÉTENCE

:

PETITE ENFANCE, PÉRI ET EXTRA SCOLAIRE

En bref
÷

La compétence scolaire n’est donc plus proposée (bâtiments des écoles, acquisition de
matériels et fournitures) : le scolaire reste de la compétence de la commune.

÷

Les personnels ATSEM (Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles) restent communaux.

÷

La cantine continue d’être gérée par la commune.

÷

Les locaux des écoles seront mis à disposition avec la signature d’une convention pour la
répartition des charges. Le multi-accueil sera géré par la CCBA.

÷

Une convention Communauté de Communes/CLAN sera signée et ce dernier continuera à
assurer toutes ses activités.

÷

Les Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) signés par Nogaro et Le Houga deviendront un
CEJ communautaire et s’appliquera sur tout le territoire.

Les interlocuteurs compétence Petite Enfance, péri et extra scolaire :
Loïc BOMBELLI, directeur de la Communauté de Communes du Bas
Bas--Armagnac
Lisa RACLET, coordonnatrice de l’ensemble du dispositif
CCBA-77 rue Nationale 32110 NOGARO
Tél : 05 62 69 01 16 - http://www.cc-basarmagnac.fr/

LE 4L TROPHY, raid humanitaire étudiant :

la commune soutient Mathias et Benjamin
Les Nogaroliens Mathias REY et Benjamin VAN DE CASTEELE tous deux étudiants, vont participer à l’un des plus grands raids humanitaires étudiants, le 4L
TROPHY qui permet d’acheminer au Maroc plus de 80 tonnes de fournitures scolaires et sportives.
Lors de cette 18 édition, les 1400 équipages venus de toutes la France et même
d’Europe partiront le 19 février de Biarritz. Après un passage en Espagne, cap
sur le Maroc où les attendront l’aventure des grandes étapes de ce pays.
Cette participation ne serait jamais possible sans des partenaires et des donateurs.

Tout le monde peut contribuer à cet incroyable projet solidaire,
selon ses possibilités.
Association « Les 4L du Bas Armagnac »
24 avenue du Dr Couécou
32110 NOGARO
Tél : 06 31 24 70 96
4L.BasArmagnac@gmail.com

Facebook : Page Les 4L du Bas Armagnac
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ZOOM
LE

SUR L’EAU

PRIX DE L’EAU

En janvier 2013, vous avez été informé par courrier de la renégociation du contrat d’affermage passé
avec VEOLIA et des avantages obtenus dans l’intérêt du consommateur.
Plutôt que de rappeler tous les détails, vérifions ensemble les effets concrets de cette démarche

Exemple d’une facture de 190 m3 (annuel)
Juin 2013
Ancien contrat
Tarif social et progressif
à compter du 01/07/2013

Prix au m3

Total

Juin 2014
Nouveau contrat

Prix au m3

Total

Abonnement Veolia

43.19

38.00

Abonnement SAEP

16.68

15.00

EAUX
Conso VEOLIA

0.5837

110.90

0.51

97.42

0.45

85.50

0.42

81.30

46

46.00

0.59

112.10

0.61

115.90

Préservation ressources

0.0775

14.73

0.0905

17.20

Lutte contre la pollution

0.3

57.00

0.305

57.95

0.225

42.75

0.23

43.70

Conso SAEP
EAUX USEES COMMUNE
Abonnement
Conso au m3 190
ORGANISMES PUBLICS

Modernisation des réseaux
Sous total Ht

46.00

528.85

512.47

TVA 5.5 %

18.04

16.88

TOTAL

546.89

529.35
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… ZOOM

SUR L’EAU

Gain réel : 17.54 € dans une année, malgré l’augmentation (indépendante de la volonté du
Délégataire et du Syndicat) des 3 taxes d’état et de la taxe d’assainissement de 8.17 €, ( gain
théorique sur le seul prix de l’eau de 17.54 € + 8.17 € = 25.71 €).
Quand on parle du prix de l’eau, il faut rester
prudent… Sachons différencier les éléments.
Ce dont nous sommes sûrs, et le nouveau camembert qui apparait sur votre facture est très
représentatif de cette réflexion, est que le prix
de base de l’eau + l’abonnement ne représentent que 50 % de la facture.

LA

taxes
d'état
24%

eau
46%

assainisse
ment
30%

QUALITÉ DE L’EAU

L’eau est le produit alimentaire le plus contrôlé.
L’Agence Régionale de la Santé effectue environ 14 analyses par an, elle stipule que l’eau de Nogaro est de
bonne qualité bactériologique y compris la détection des légionnelles, (s’agissant d’une eau chaude forée à
plus de 1000 mètres).
Conclusion :
C’est une eau douce, sans nitrate ni pesticide dont la teneur en fluor est conforme à la norme

ASSAINISSEMENT

COLLECTIF ET

NON COLLECTIF
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 oblige tout immeuble à être raccordé à un système d’assainissement.
Il existe deux grandes familles d’assainissement
÷ l’assainissement autonome/isolé : tout dispositif effectuant la collecte, le prétraitement, le traite-

ment et le rejet des eaux usées domestiques des immeubles (habitations, bureaux...) non desservis
par le réseau public de collecte. Les autorisations et le contrôle sont assurés par le SPANC de la
Communauté des Communes du Bas Armagnac.
÷ l’assainissement collectif : l’habitation est raccordée à un réseau communal d’assainissement, le

total égout. Les eaux usées sont collectées dans un réseau public d’assainissement (ou égouts) et
sont traités par un système de traitement collectif (lagune). Le suivi de l’assainissement collectif est
assuré par les services de la mairie.

LES

TRAVAUX DU

BIOUÉ

Les eaux usées collectées via le ruisseau du Bioué ont des impacts négatifs importants du point de
vue sanitaire et environnemental. Par conséquent, la commune doit entreprendre très rapidement
la mise en place d’un réseau séparatif de collecte des eaux usées sur le secteur du Bioué (suivant
arrêté préfectoral).
Les travaux devraient commencer en 2015 et pour un minimum de 3 ans.
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LA CITÉ SCOLAIRE : 2
30 mai 2015 :

÷ Un petit film, une « bande annonce » sera réalisé

LA CITÉ SCOLAIRE
FÊTERA SES

50

ANS

Ce sera l’occasion de
grandes retrouvailles
pour tous les anciens élèves et personnels de
l’établissement.

ANNIVERSAIRES

pour la promotion de la journée.
÷ D’anciens personnels de l’établissement, agents

et enseignants contribueront également à cette
journée par la présentation de photos et anecdotes.
÷ M.Ducos chef cuisiner de la cité scolaire élabore-

ra le menu du banquet en collaboration avec
M.Tarbe, traiteur, qui préparera et servira ce repas.

Ce 30 mai 2015 se veut aussi une vitrine de l'établissement sur son évolution, son activité.
Les anciens élèves et personnels pourront découvrir les différentes sections.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
L'objectif de cette animation est de faire valoir le
dynamisme, la vitalité de la cité scolaire et pour- ÷ 10h00 : accueil du public avec collation
quoi ne pas créer une association d'anciens
÷ Toute la journée : expositions, spectacles,
élèves.
« Photo de famille » prise d'avion, interventions
d’anciens élèves dans leur domaine respectif,
DÉJÀ DE NOMBREUX ÉLÈVES, ENSEIGNANTS
spectacle retraçant l'histoire de la cité scolaire,
visite de l’établissement
ET PERSONNELS S’IMPLIQUENT DANS L’ORGANISATION DE CETTE JOURNÉE

÷ Les 1ères S travaillent sur les archives du lycée

et de la mairie.
Ils font également appel à des nogaroliens, anciens élèves de l'établissement qui évoquent
entre autre la présence de « baraquements »
construits pendant la guerre, encore utilisés
dans les années 70-80.
÷ Les élèves de 1ères Bac Com seront en charge

de l'accueil et de l'accompagnement des invités
et ont le projet d’objets souvenirs à emporter,
types porte-clé, mugs ou stylos.
÷ La direction et la cave Les Hauts de Montrouge

planchent sur l’idée d’une « cuvée spéciale cinquantenaire».
÷ En section mécanique auto, le souhait est aussi

de rassembler le plus grand nombre d’anciens
élèves et de présenter l’évolution des véhicules
de course sous forme d’exposition voire la présentation de véhicules authentiques.

÷

12h00 : Déjeuner sous chapiteau

÷

17h00 : clôture de la journée

Pour des raisons d’organisation,
inscrivez-vous très vite à cette journée et envoyez également vos photos
de classe, documents, témoignages à
cinquantenaire.lycéenogaro@gmail.com
Ou

Cité Scolaire d’Artagnan
Organisation cinquantenaire
27, Avenue des Pyrénées
32110 NOGARO
Tél : 05 62 09 00 24

Vous recevrez un courrier pour l’inscription au repas

÷ Une chorégraphie narrative permettra de retra-

cer l'histoire de la cité scolaire avec les élèves
du collège et de la Segpa (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté).
÷ Un photographe en charge des photos scolaires

Faites le savoir autour de vous

a été sollicité pour reconstituer les photos de
classe d'antan au même endroit.
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La page de

… LA CITÉ SCOLAIRE
5 juin 2015
LES 10 ANS DU PRIX
« JEUNE MOUSQUETAIRE
DU PREMIER ROMAN »

10 ANS 10 AUTEURS

L'association des commerçants, artisans et services de proximité - Nogaro’liens - organise tout
au long de l'année de nombreuses animations
pour toujours mieux satisfaire sa clientèle.

Après l’élection de Miss Nogaro en Armagnac au
mois de mai, la période estivale a été l’occasion
quetaire du Premier Roman » l’association « Un Livre d’offrir aux visiteurs et clients de Nogaro de nomdans la Poche » invite dix auteurs pour fêter cet anniver- breuses animations organisées conjointement
saire :
avec nos partenaires : concours de pizzas, nuit
les cinq auteurs d’un premier roman ainsi que des soldes, marchés d’été, festival des goûts et
Martin PAGE (président 2007-2008), Alain GUYARD des saveurs, etc.
(Lauréat 2012), Jean-Claude LALUMIÈRE (Lauréat 2011),
Pour la fin de l’année, après le
Sophie VAN DER LINDEN (Lauréate 2014) et SERGE SA- 5ème salon du Bien- être, du bio et du naturel
les 15 et 16 novembre derniers,
FRAN (Écrivain et éditeur).
À l’occasion de la dixième édition du prix « Jeune Mous-

D’AUTRES NOUVEAUTÉS POUR CETTE ÉDITION SPÉCIALE :
plus d’auteurs et plus de rencontres, plus de temps
d’échange
avec
le
public
et
les
lecteurs
le lycée français de Valence en Espagne rejoint les
établissements déjà participants, Nogaro, Mirande et
Condom

Nogaro’Liens vous propose le Marché de Noël
les 20 et 21 décembre
pour clôturer 2014 sur une note festive et
conviviale

REMISE DU PRIX
VENDREDI 5 JUIN 2015
À 18H30 à la salle d’animation de Nogaro

7 octobre 2014 : remise officielle du vé- Tous les commerçants adhérents à Nogaro’Liens
hicule de compétition Formule Renault sont heureux et fiers de vous offrir toutes ces ani2.0, en présence des représentants des collectivités mations pour votre plus grand plaisir.
territoriales (Région, Conseil Général du Gers, Mairie
de Nogaro).
Il a été financé par la Région Midi-Pyrénées et le Conseil Général du Gers et il est un support de travail permettant la formation des élèves de la section
« Mécanicien sur Véhicule de Compétition », sur les
technologies les plus récentes.

Et pour 2015 Nogaro’Liens organise aussi

L’Election de Miss Gers le 26/09/2015

………….
Nouveau, dès janvier 2015
Pour la restauration et
l’entretien des véhicules
anciens et historiques

Cette Formule
participe à des
compétitions,
dans le but
d’évaluer les
élèves dans les
conditions réelles

Tony GOUARDERES
2, route de Caupenne
Tél : 06 50 71 46 88
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BON PIED, BON OEIL
LE

BILLET DE

FERNAND

Chaque semaine le local ouvre ses portes les lundis,
mercredis et vendredis après-midi.
Ces jours là, le repas de midi est rapide, la vaisselle rangée, le feuilleton terminé, la sieste supprimée. Le départ
vers l’ancienne école des filles commence.
Rien ne peut le perturber ou le retarder, pas même le
danger du conducteur distrait et dangereux qui éjecte le
piéton du passage protégé : ne rions pas, c’est arrivé.
Chacun dans la joie retrouve ses partenaires pour le jeu
de la belote ou la partie de scrabble.
En principe, tous les 15 jours, un goûter rassemble dans
un grand moment de convivialité.

Pour rejoindre le Club, n’hésitez pas à
appeler Yvonne Garet (présidente) 05 62 09 06 89
Par-dessus la table la conversation informe, l’un et
l’autre interroge, fait savoir, échange joies, soucis, sentiments. Il existe tant de façons pour meubler le refuge
anti-solitude.
Tout adhérent est un modeste carré de cette pelouse
« bio » que forme notre club. Les souvenirs de chacun
sont pâquerettes, boutons-d’or, autres fleurettes modestes et parfumées qui décorent ce tapis rustique et
champêtre.
C’est cela qui nous fait apprécier « le gazon fleuri du
troisième âge ».
Les adhésions sont toujours espérées.
L’organisation d’un loto, deux bals et trois voyages
jalonnent l’année.

——————-

NOUVEAUX LOCAUX POUR LE CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE (CMPP)
Situé au n°10, avenue du Cassou de Herre (sous l’ancien cabinet médical Rey, Pétrissans, Pinazzo)

LE CMPP, C’EST QUOI ?
Installé à Nogaro depuis 1997 (antenne du CMPP
de Condom), c’est un établissement privé à but
non lucratif avec mission de service public sous le
contrôle de l’Agence Régionale de Santé, financé
par les Caisses d’Assurance Maladie. Il est géré
par l’Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public du Gers (A.D.P.E.P.32).

sa responsabilité, l’enfant peut bénéficier d’un
ou plusieurs soutiens, suivant les indications.
Les séances se font à fréquence variable selon
la situation et les besoins de chaque enfant.
Propositions de soins possibles : orthophonie,
psychomotricité, relation d’aide psychologique
individuelle, thérapie familiale, entretiens avec
les parents, guidance parentale, accompagnement social, pédo psychiatrie.

POUR QUI ?
L’efficacité de soins suppose l’adhésion au
Le C.M.P.P. est un centre de consultation et de
projet, l’assiduité aux séances, l’information
traitement en ambulatoire de troubles rencontrés
réciproque et le respect des personnes.
chez l’enfant et l’adolescent de 0 à 20 ans, éprouvant des difficultés d’adaptation scolaire, sociale,
familiale, des troubles psychologiques ou du com- PARTENARIAT : AVEC QUI ?
Le C.M.P.P. peut travailler avec accord des paportement, des troubles instrumentaux.
rents
en partenariat avec les écoles, collèges, lyCOMMENT?
cées, Réseau d’Aide (RASED), médecin scolaire,
• L’enfant est toujours inscrit au C.M.P.P à la de- médecin traitant généraliste ou spécialiste, sermande de la famille ou de son représentant légal. vices sociaux.
Les parents sont reçus au cours du premier entretien d’accueil et d’information par l’Assistante
Les informations recueillies au C.M.P.P. sont
Sociale.
soumises au secret médical, professionnel. Confi• L’enfant ou l’adolescent sera reçu avec les pa- dentielles, elles ne seront transmises aux parterents par le médecin Pédo Psychiatre pour un naires qu’avec l’accord de l’enfant, de l’adolespremier entretien. Un ou plusieurs bilans seront cent et /ou de son responsable légal (loi du 4
mars 2002).
proposés si nécessaire.
• Le projet de soins est élaboré par le médecin et

les professionnels qui ont établi les bilans. Il est
formalisé par la signature du DIPC par l’enfant et
ses parents.
•

La séance en C.M.P.P. dure 45 minutes. Prescrite par le médecin du Centre et se déroulant sous

Informations :
secrétariat du CMPP de Condom
du lundi au vendredi de 8h à 18h
au 05.62.28.35.24.
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Résultats sportifs Associations
D’excellents résultats pour le tennis
Tessah ANDRIANJAFITRIMO est championne de
France des 15-16 ans, vice
championne d’Europe avec
l’équipe de France 15-16 ans
et des résultats importants en
tournois juniors.
Elle est 84ème joueuse monPhoto DDM
diale (classement ITF junior)

Toujours en tennis, les filles de
l’équipe 1 sont montées en Nationale,
pour la 1ère fois dans l’histoire du
club
Nogaro est le seul club du Gers en
Nationale (hommes et dames confondus)
Plusieurs titres de champions ou finalistes de championnats du Gers ou
de la région que ce soit chez les
adultes ou en Ecole de Tennis.

LE CLAN (CULTURE LOISIRS ANIMATION NOGARO)
La nouvelle équipe
Denis Payrat, Elodie Troussel,
le Président Jean Louis Pérès et Véronique Le Goff
LE CLAN
Photo CLAN

AUJOURD’HUI C’EST

:

÷ Un accueil du lundi au vendredi avec Elodie, de

10h à 12 h et de 14h à 18h30
÷ Un volet Enfance Jeunesse dès 6 ans (ALSH 6-11,

2014 :

IMPORTANTE RESTRUCTURATION

avec le recrutement de la Directrice Véronique
LE GOFF et de Denis PAYRAT, Directeur
ALSH (accueil de loisirs) 6-11 ans,

÷

L’engagement du bureau et du personnel (Elsa
Evenisse, directrice ALAE et ALSH 12-18, Christophe Peaudecerf, cinéma et communication, Elodie ÷
Troussel à l’accueil), permettent de penser l’ave- ÷
nir de manière plus participative, professionnelle
et innovante, tout en garantissant aux usagers
mais aussi aux bénévoles, un accueil et des
prestations de qualité dans une ambiance conviviale.

÷

Afin de mieux se faire connaître par la population du Bas Armagnac et de présenter le projet ÷
de Centre socio-culturel, une journée Portes
Ouvertes a été organisée avec présentation des
différents ateliers, discussion/débat /séance de ÷
travail sur l’offre culturelle de territoire .

les Loustics pour la
journée Halloween
avec Denis PAYRAT
Directeur ALSH 6/11
Photo CLAN

ALAE et TAP) ainsi qu’un pôle adolescent (ALSH 12
-17 et un accueil jeune 14-18) animés par Christine,
Florence, Julien, Laurence, Laurent, Sébastien, Yeon
Juon.
(Programmes disponibles à l’accueil. Un Noël est en
préparation pour les plus jeunes et déjà des activités
sont prévues pour 2015 : séjours ski, sorties, jeux de
plateaux…)
La gestion du cinéma avec Christophe et Patrice
Des ateliers : anglais, bois, bridge, cuisine, couture,
escalade, espagnol, français, gym junior, histoire,
informatique, jardins, théâtre, tarot. En projet : vidéo,
balade botanique, astronomie,… avec le précieux
investissement en temps et la compétence des bénévoles.
Des spectacles, conférences, expositions tout au
long de l’année.
L’aide technique et/ou pédagogique à toutes les
associations du Bas Armagnac et communes voisines qui en font la demande.
Le projet de Centre socio-culturel Bas Armagnac
intergénérationnel.

Partenaires institutionnels et financiers du CLAN : la Mairie de Nogaro, la CCBA, les communes du Bas Armagnac, la CAF, la DDCSPP
(jeunesse et sports), le Conseil Général dont l’UTAS, le Conseil Régional, la MSA, l’Education Nationale, les parents d’élèves et les fédérations, ldes commerçants locaux,l’ADDA32, la DRAC…
Culture Loisirs Animation de Nogaro
23 avenue de Daniate 32110 NOGARO
Tel/Fax : 05 62 69 02 20
clanogaro@gmail.com wwwclanogaro.wordpress.com
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CINÉMA
séances du mardi au dimanche
Répondeur : 05 62 69 09 60

http://clanogaro.wordpress.com/category/cinema/

ATELIERS du CLAN anglais, bois, bridge, couture, escalade, espagnol, français, histoire, informatique, jardin partagé, cardio/training, théâtre
adultes, cuisine « d’ici et d’ailleurs » /05 62 69 02 20
BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE
1 place de la Mairie NOGARO 32110
mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
vendredi de 16h00 à 19h00
samedi de 9h30 à 12h30
bibliotheque.nogaro@orange.fr /05 62 09 04 36
CYCLO
CYCLO-- CLUB organisation sortie cyclotouristes
05 62 69 06 15 (gîte d’étape)
FOOT
Football Club RBA
* Enfant :entrainement au lycée de NOGARO
- mercredi 16h à 17h30 pour les 5 à 13ans
- vendredi 18h à 19h30 pour les 11 à 15 ans
Florent BUSSY 06 81 68 79 44
GYM - GYM DANSE - QI GONG - SOPHROLOGIE - PILATES
* Gym d’entretien sénior : salle Périé
lundi 15h à 16h et jeudi 17h30 à 18h30
Éducateur sportif communal : Laurent SOUSBIE
Mairie : 05 62 09 02 17
* Qi Gong : salle Périé, jeudi de 18h30 à 19h30
05 62 69 01 63
* Sophrologie : lundi 19h à 20h, 77 rue Nationale
06 60 90 11 23
* Gym Pilates, mercredi 2 cours 18h15 et 19h15
salle Périé /05 62 69 01 63
* Danse jazz adulte : lundi 19h30 à 20h30 (initiés),
mardi 19h15 à 20h15 (débutants), 1er étage cinéma - Laurence Lassus : 05 62 69 73 14
* Gym danse : d’octobre à Noël /vendredi 18h45 à
19h45, à partir de janvier 2015 le jeudi (18h3019h30) 1er étage cinéma - L. Lassus 05 62 69 73 14

JUDO - TAÏSO - JU JI TSU - VEKI YOGA, AÏ
AÏ--DÔI
* Judo : Dojo (salle Périé, derrière les Arènes)
Enfants à partir de 7 ans, ados et adultes
(cours unique) : mardi/vendredi 18h30 à 19h30
Enfants débutants 6 ans et CP :
Mercredi de 18h30 à 19h30
Jean-Christophe LE CLAINCH - 06 77 65 87 47
* Taïso : Ados et adultes : Mardi 19h30 à 21h
Jean-Robert Le Houelleur : 06 87 01 23 32
KARATÉ Dojo (salle Périé, derrière les Arènes)
* Enfants à partir de 7 ans : lundi et jeudi 18h30
à 19h30
* Ados et adultes : lundi et jeudi 19h30 à 21h
Cyril BEYRIES : 06 42 99 45 03
MUSIQUE Ecole de musique, avenue Daniate
(ancien centre EDF),
Formation musicale d’instruments à vent, piano à
partir de 8 ans et adultes, cours individuels, ensemble instrumental et banda «La Chicuelina »
05 62 09 09 01
RANDONNÉE
Club rando « Lous Escargols Nougaroulès » :
Tous les dimanches matins : randonnées encadrées, parfois sorties à la journée
Tous les jeudis, parcours santé : départ du gîte
d’étape, à 8h30 - Chantal Rey : 05 62 69 02 66
RUGBY Ecole entente NOGARO/PANJAS :
Entraînements au stade municipal
enfants de 5 à 14 ans : le samedi de 10h à 12h
catégories de 5 à 11ans : mercredi 14h à 16h
minimes -de 15ans : mardi et vendredi à 18h
Club du mardi au vendredi 15h30 à 18h30
05 62 69 08 76 ou Eric TONOLI : 06 76 36 44 76
TENNIS
Cours de tennis à partir de 5 ans : mini tennis,
initiation perfectionnement, compétition, cours
adolescents les mercredis, samedis et/ou soir Cours adultes collectifs ou gym tennis
7 courts dont 3 couverts - location horaire
05 62 09 15 54
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Nos joies

Naissances
Ofély SAVOY

Mariages

Julianne LAGOFFUN

Paul CÉSAR et Isabelle ALOUIS

Louane CANTAU SOULIÉ

Céline FIOR et Christophe BESCOND

Elaïa BOMBELLI
Milo DEREYMEZ
Zoé BIDACHE
Shayniss JACQUEMET BENDOUIB

P

ermanences mairie

Accueil secrétariat mairie : lundi au vendredi 8h -12h / 13h30 -17h30
Service urbanisme mairie : lundi, mardi, jeudi 9h-12h - mercredi, vendredi 11h - 12h / hors matinées
sur rdv

Bibliothèque : mercredi 9h30-12h30 / 14h-17h30 - vendredi 16h-19h - samedi 9h30-12h30

PIÈCES D’IDENTITÉ
Cartes nationales d’identité sans rendez-vous
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

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

Point Info CAF : lundi au vendredi de 9h à 12h

RETRAITES CARSAT (anciennement CRAM)
Régime général : 1er et 3ème mardi du mois
sur rendez-vous au 3960

Du lundi au vendredi 8h30/12h et 13h/17h15
Sauf le jeudi qui est sur rendez-vous

Autres permanences : informations juridiques, emploi, mutuelles, logement...
S’informer auprès de la mairie au 05 62 09 02 17 ou sur www.nogaro-armagnac.fr
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A

Informations : Office de Tourisme 05 62 09 13 30
www.nogaro-tourisme .fr
genda des
manifestations
1er semestre 2015

Les calendriers des animations
et des randonnées pédestres
sont à retirer à l’office de Tourisme

Sous réserves de modifications ou rajouts

www.nogaro-tourisme.fr
http://nogaro-rando.fr

JANVIER

MARS

JUIN

Dim 04 : Concert du Nouvel
An organisé par le CLAN

Sam 07 : Ateliers d’écritures à la
médiathèque

Dim 07 : Loto de l’AAN

Sam 10 : Ateliers d’écritures
à la médiathèque

Dim 8 : Bal musette du Comité
des fêtes

Sam 10 : Soirée galette des
rois avec repas (Ecole Rugby)

Sam 14 : Loto des supporters de
l’AAN

Dim 11 : Bal musette le Club
Bon Pied Bon Œil

Dim 29 : Bal musette du Club
Taurin

Mer 14 : Concours de belote

Dim 29 : Les 6 heures de NOGARO Course cycliste sur le circuit

Sam 24 : Spectacle & stage
Salsa Campo
Sam 31 : Concert de l’ecole
de Musique

FEVRIER
er

Dim 1 : Bal musette du Club
Taurin

AVRIL
Dim 05 : Loto de l’AAN

Mer 10 : Concours de belote

SUR

LE CIRCUIT

PAUL ARMAGNAC
Mars
28-02/01-03 : Coupe de France
des Circuits

Mer 08 : Concours de belote

14-15 : Coupe de France Promosport (motos)

Sam 11 : Ateliers d’écritures à la
médiathèque

29 : 6 heures cyclistes de Nogaro

Sam 18 : Concert de la Chicuelina

Avril
04-05-06 : Coupes de Pâques

Ven 06 : Loto de l’école de
rugby

Dim 26 : Bal musette de l’association Soleil d’Automne

Sam 07: Ateliers d’écritures à
la médiathèque

MAI

Mai

Ven 01 : Loto de l’AAN

02-03 : O3Z Pirelli (Moto)

Dim 03 : Bal musette du Comité
des Fêtes

30-31 : Lamera Cup

Sam 07 : Foire aux bonnes
affaires des commerçants
Dim 22 : Bal musette de Bon
Pied Bon Oeil
Mer 25 et jeu 26 : Forum industrie– 4ème édition du Forum «métiers, formations et
emplois de l’industrie

Ven 08 : Loto de l’AAN
Mer 13 : Concours de belote
Jeu 14 : Bal musette de Bon Pied
Bon Oeil

25-26 : Championnat de France
Superbike

Juin
06-07 : Rencontres Peugeot Sport
20-21 : Championnat d’Europe Camions
25 : Critérium Cycliste Nogaro18h

Dim 17 : Loto de l’association
ANCORE
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