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ÉDITO DU MAIRE
Le développement de Nogaro se poursuit.
De nouveaux projets vont voir le jour dans les mois et les années à venir.
La restructuration du bâtiment externat de la Cité scolaire d’Artagnan va totalement être modernisé
et sécurisé.
L’hôpital de Nogaro a choisi un Cabinet de maîtrise d’œuvre pour travailler sur le projet de
réhabilitation des bâtiments, objectif 2020.

EDITO

Par délibération, le Conseil communautaire (31 voix pour ; 5 contre) va lancer l’étude complémentaire du centre nautique, qui prendra 8 mois environ. Cela permettra de confirmer les subventions
attendues et permettra au Conseil de délibérer définitivement pour lancer la construction.
Ce projet indispensable pour l’apprentissage de la natation pour les scolaires est aussi un outil
majeur pour le tourisme et l’économie locale.
Aujourd’hui, les orientations de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et la régulation du numéro d’appel
d’urgence médicale (le 15) ne nous satisfont pas.
Cette organisation met en danger nos concitoyens. Un vœu a été prononcé par les élus communautaires pour demander la révision de cette organisation. Cela ne sera certainement pas suffisant.
Aussi, nous envisageons de lancer une pétition dans les jours à venir.
Tous ces sujets-là seront à nouveau abordés, avec plus de précisions, le soir des vœux qui aura lieu le
vendredi 20 janvier 2017, à 19 h 00.
En attendant, je vous souhaite, à vous tous, Nogaroliennes et Nogaroliens, les meilleurs vœux de
santé pour l’année 2017.
Christian Peyret

SOMMAIRE
Edito du maire................... 2
Actus.............................. .3-5
Rétroviseur.....................6-7
Travaux........................... 8
DOSSIER SPÉCIAL............ 9
La cité scolaire................ 10
Centre hospitalier........... 11

2

Animations, culture
et patrimoine.................. 12
Les associations.............. 13
Nogaro’Liens................... 14
Etat civil.......................... 15
Agenda
des manifestations......... 16

SOCIAL
LE SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile).

Ouvert depuis le 1er septembre 2016, grâce au concours de la Direction du centre hospitalier et à
l’implication du maire Christian PEYRET, le SESSAD est un service de soin pour enfants et adolescents
entre 6 et 20 ans, scolarisés, éprouvant des difficultés dans leurs environnements scolaires, sociaux et/
ou familiaux et détenteurs d’une notification d’orientation de la MDPH.
Celui de NOGARO peut en accueillir jusqu’à 12. Accompagnement thérapeutique éducatif et pédagogique
en ambulatoire, Il est assuré par une équipe de professionnels (éducateurs spécialisés, assistants sociaux,
psychologues, rééducateurs…) et dont l’action coordonnée est supervisée par un médecin psychiatre.
Le SESSAD est au N°20 route d’Estalens.
Informations : 05 62 05 26 95 - sessad@adsea32.org

Informations : 8 avenue du Cassou de Herre - Tél. : 05 41 00 46 00.
www.gers-numerovertsocial.fr

VIE LOCALE
CONSEIL CONSULTATIF

LES ACTUS

L’UTAS CHANGE DE NOM ET DEVIENT MDS (MAISON DÉPARTEMENTALE DES
SOLIDARITÉS) pour une meilleure organisation de l’action sociale sur le département.

Lors des dernières élections municipales, Monsieur le maire s’était engagé à la création d’un groupe
participatif, afin d’étudier avec nos élus les grandes orientations et les choix nécessaires au développement de notre cité. Ce conseil constitué de 7 membres a débattu à 3 reprises avec le maire et les adjoints des différents projets et enjeux de notre commune. Les membres du Conseil : Ginette Muradore,
Martine Prieur-Gaspin, Jacques Barthe, Daniel Cousso, et Jean-Pierre Parro (absents sur la photo : Claude
Dando, Jean-Etienne Meillan).

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

Suite à une décision de l’équipe municipale et avec le concours des associations caritatives et de
donateurs, nous accueillons depuis le mois d’octobre deux réfugiés politiques Soudanais.
Pour toutes les démarches, ils sont pris en charge par l’association REGAR, coordinatrice de l’accueil des
réfugiés.

LES VŒUX DU MAIRE auront lieu le 20 janvier 2017 (bilan 2016 et projets 2017, médaillés de
la ville, remise des prix fleurissement).
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LES POIDS LOURDS À NOGARO

Le 23 juin 2016 s’est tenue au circuit de Nogaro une séance délibérative du Conseil Départemental du
Gers, au cours de laquelle le président Philippe MARTIN a fait part des courriers à M. Pierre ORY, Préfet
du Gers et M. Alain VIDALIES, Secrétaire d’État aux Transports.
Le 21 juillet 2016, une réunion partenariale s’est tenue à Nogaro entre les services de l’État et du Conseil
Départemental afin d’étudier toutes les possibilités de réduction des nuisances et de sécurité de notre
ville.
La limitation de vitesse limitée à 30 km/h sur la commune, l’interdiction du transit international ou le
contournement de Nogaro sont les 3 pistes envisagées. Les différents acteurs se sont engagés à avancer
sur ce dossier.

TIGF LUSSAGNET a le projet de création d’une conduite de gaz de 60 km allant de Lussagnet à
Barran. Une base de vie sera installée sur la zone de Lanne-Soubiran.
Le chantier durera 18 mois et 400 personnes/jour graviteront autour de cette base de vie, à compter de
2017. Les retombées économiques seront conséquentes.

LES ACTUS

GERS NUMÉRIQUE : Les travaux pour la mise en place de la fibre ont débuté. Les 3 principaux

sites d’abord raccordés seront le circuit automobile, les Ets Cousso et la Maison de santé.
Des Nœuds de Raccordement Optiques (NRO) seront installés, et 5 sous-répartiteurs.
A la fin des travaux, les personnes intéressées pourront s’adresser à leur fournisseur d’accès.
A noter que Gers numérique (Conseil Départemental) aura un retour sur investissement, les opérateurs
devant leur payer une redevance.
Le Gers sera le premier département français rural à être entièrement équipé de la fibre optique.
www.gersnumerique.fr

MAISON DE SANTÉ

• Le 25 octobre avait lieu l’inauguration des 2 boxs de prise en charge des urgences. Ils sont ouverts à
toute équipe soignante gérant l’urgence, pour apporter qualité des soins et sécurité aux patients du
territoire.
Cela a été possible grâce à du partenariat, notamment celui de la Banque Populaire Occitane qui, à cette
occasion, a fait remettre le trophée de la Fondation à la Maison de Santé de Nogaro pour l’exemplarité
de son activité en milieu rural, pour ses actions à caractère social et ses innovations.
• Nouveau : Muriel DEVILLON, orthophoniste, reçoit les mardis, mercredis et jeudis sur rendez-vous au
06 83 09 16 94.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES INFORME :

• OPAH : une nouvelle opération en matière d’amélioration de l’habitat.
Le cabinet ALTAÏR vous accompagnera dans le montage des dossiers. Permanences sans rendez-vous.
- 1er mercredi du mois à la CCBA à Nogaro de 9 h 30 à 11 h 30
- 2ème mercredi du mois à la mairie du Houga de 9 h 30 à 11 h 30
- 4ème mercredi du mois à la mairie de Manciet de 9 h 30 à 11 h30
Pour toute autre information : 05 62 93 07 40.
• Assainissement non collectif : une campagne d’aide à la rénovation des dispositifs est lancée.
Sous réserve de respecter certains critères une subvention pouvant atteindre 4200 € pourra être
accordée aux propriétaires des habitations concernées. Informations : 06 88 78 77 73 .

LE SECOURS CATHOLIQUE a déménagé avenue de Daniate, près de la clinique vétérinaire ouvert le mardi de 15 h à 17 h et le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30 - Des cours de français (conversation) sont
proposés. Tél. : 07 86 98 49 16.

NOUVEAU VICAIRE, L’ABBÉ ALEXIS BANKOLÉ, est en charge pour trois ans de la
paroisse St Vincent du Catalan ainsi que de celle de Saint-Jacques des Coteaux d’Armagnac (Aignan).
GILLES GARET
Il a été promu Lieutenant Colonel
lors de la Sainte Barbe.
Médecin-pompier urgentiste de 1982 à 2016.

LES ACTUS

PARLEM TV, la web Télé associative occupe les anciens locaux du Secours Catholique, avenue du
Général Leclerc - www.parlemtv.fr

CITOYENNETÉ
ÉLECTIONS 2017 : inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 31 décembre et pensez au

vote par procuration en cas d’empêchement le jour des élections.
Présidentielle : 23 avril et 7 mai - Législatives : 11 et 18 juin.

UN ARRÊTÉ A ÉTÉ PRIS CONCERNANT L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS

(à consulter en mairie).
Le dépôt des ordures ménagères est interdit partout où les véhicules de ramassage ne peuvent accéder.
Le nettoiement des rues ou parties de rues salies par les voitures en surcharge doit être opéré immédiatement. Les propriétaires ou locataires doivent veiller à ce que les gargouilles placées sous les trottoirs
pour l’écoulement des eaux pluviales ne soient jamais obstruées.
En cas de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer devant leurs maisons,
sur les trottoirs jusqu’au caniveau, en le dégageant autant que possible. Si verglas, ils doivent jeter du
sable, des cendres ou de la sciure de bois devant leurs habitations.
Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément aux lois.

LES CHIENS doivent obligatoirement être tenus en laisse et les panneaux pour les déjections
canines posés aux endroits stratégiques sont efficaces. Continuons…

NOTRE RESTAURANT SCOLAIRE À
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t sur les initiatives menées contre le gas
tan
por
al
ion
rég
x
lieu
des
t
éta
n
d’u
re
Dans le cad
t la nôtre.
artementales sont citées en exemple don
pillage alimentaire, deux cantines dép
f
par Hugo Dereymez (notre che
s
née
me
t
son
ons
acti
des
4
Depuis 201
c les élèves,
annuelle de pesées des déchets ave
cuisinier) et son équipe : campagne
eux environnementaux.
sensibilisation au gaspillage et aux enj
l’agriculture
tion de produits frais (35% issus de
lisa
l’uti
et
lité
qua
la
s,
ette
rec
des
le
La variété
mis à la structure d’obtenir en 2015
per
ont
qui
nt,
ava
en
es
mis
ent
lem
biologique) sont éga
Bravo.
l’audit du 30 novembre, le niveau 2.
niveau 1 du label Ecocert et depuis
5

FORUM ÉCONOMIQUE SIEL

RÉTROVISEUR

notre territoire. Des tables rondes animées par des
professionnels ont permis des échanges autour de
l’innovation.
Un moment très officiel a été celui de la signature
du lancement du partenariat entre la Communauté
de Communes du Bas Armagnac et celle d’Aire sur
l’Adour pour une promotion commune des zones
d’activités économiques.
Le 1er Salon d’Innovation et Economie locale SIEL,
organisé par notre Communauté de Communes,
s’est tenu les 29 et 30 octobre à la salle d’animation
et a été inauguré notamment par la représentante
de la Région Occitanie, Nadia Pellefigue.
Ces deux journées furent l’occasion pour le public de découvrir de nouvelles technologies et des
activités parfois méconnues bien que proches de

Présentation d’un fauteuil roulant de fabrication française

INAUGURATION DES DEUX BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
Elles sont situées sur les Allées Parisot et proposent
deux modes de recharge : de deux à quatre heures
ou accéléré, d’une heure à deux heures et demi.
Dans le Gers, la recharge est gratuite jusqu’au
1er janvier 2018.

INAUGURATION DU SENTIER DE LA VIGNE ET DU VIN
Fléché au départ de la cave Les Hauts de Montrouge, route d’Aire,
il est jalonné de 12 panneaux illustrés.
Un livret ludique est à votre disposition à la cave et à l’Office de
Tourisme.

INAUGURATION DU CLAN LE 13/09/2016

Les travaux étaient nécessaires afin de répondre à l’évolution des besoins sur notre territoire et de
proposer à nos habitants des activités et des services correspondant à leurs attentes.
Cette rénovation d’un bâtiment de 358 m² a coûté 254 845 € avec une participation de la commune à
hauteur de 20,70 % soit 52 742 €

RANDO MUTUALITÉ

Dimanche 2 octobre, la Mutualité Française, Lous Escagarols Nougaroulès (l’association des randonneurs),
le circuit Paul-Armagnac et de nombreux partenaires ont proposé une journée gratuite qui alliait
découverte du patrimoine local et santé au travers de plusieurs circuits de marche. Le « Village Santé » et
ses experts accueillaient pour échanger sur l’activité physique et la santé.
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ANECDOTE

IMMINENT : LE DÉPLACEMENT DU MONUMENT AUX MORTS
« Il y a longtemps que la municipalité de Nogaro projette de déplacer le monument aux morts, dont
l’emplacement actuel présente plusieurs inconvénients. Parallèlement, l’aménagement du carrefour
Avenue du Général Leclerc - Rue d’Estalens - Avenue de la Gare pose toujours quelques problèmes, la
matérialisation de l’ilôt directionnel central restant difficile à réaliser.
C’est pourquoi, la municipalité a décidé de concilier ces deux difficultés en leur trouvant une solution
commune : l’implantation du monument aux morts au centre de l’ilôt directionnel en question.
La décision définitive vient d’être prise ; les travaux d’exécution débuteront incessamment. Ils nécessiteront la mise en œuvre d’importants moyens modernes, et ont été confiés à une entreprise parisienne
spécialisée. »
Que chacun se rassure vite : cette information parut à la rubrique Nogaro du quotidien « La Dépêche
du Midi » le 1er avril 1976. Et c’était un poisson d’avril ! Il était gros, et il avait pourtant bien marché.
Beaucoup de lecteurs l’avaient à première lecture avalé ; et immédiatement entre les défenseurs et les
adversaires (les plus nombreux), du déplacement du monument aux morts (il se trouvait alors sur la place
Alsace-Lorraine), il y eut dans les cafés et les rues de la ville des discussions acharnées, souvent colorées,
parfois musclées… Un groupe de nogaroliens, particulièrement motivés, avaient dès le jour même lancé
une pétition de protestation qui recueillit en un temps record plusieurs dizaines de signatures. Le maire
et les responsables municipaux de l’époque entendirent bruyamment siffler leurs oreilles.
Dans l’édition du journal datée du lendemain 2 avril, le chroniqueur local de « La Dépêche du Midi »
rétablissait les choses et s’excusait auprès de tous ; il concluait : « jamais en effet, à notre connaissance,
la municipalité n’a eu un tel projet qui serait d’autant plus déraisonnable que le monument aux morts est
fort bien placé là où il se trouve. »
Et l’anecdote ne manque pas de saveur quand on sait que ce même chroniqueur, allait être le maire qui,
en 2002, avec son conseil municipal, déciderait de déplacer le monument aux morts là où il se trouve
aujourd’hui, place de l’Eglise, square du Souvenir Français ?
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ÉCOLES
• A l’école maternelle : une cabane a été construite pour du stockage extérieur
• A l’école élémentaire, un bureau a été créé pour l’installation de
Véronick BOUILLON, psychologue scolaire de secteur sur le poste RASED
de Nogaro (Education Nationale), vacant depuis plusieurs années.

• Des travaux de sécurisation ont été menés à bien aux 2 écoles (alarme, vidéosurveillance, grilles,
portails, interphones).

PARKING CITÉ SCOLAIRE

TRAVAUX

Ces travaux de mise en sécurité des élèves étaient terminés pour la rentrée de septembre.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES

• Entretien courant effectué à l’Ecole de musique, dans les logements de la gendarmerie.
• Au Tennis Club : changement de la baie vitrée suite au cambriolage et installation d’une alarme par une
société.
• Un hangar a été monté aux services techniques en décembre 2016 afin d’améliorer les possibilités de
stockage du matériel.

CHANTIERS ÉTÉ JEUNES

Des travaux de peinture ont été réalisés au parc des cèdres et à l’école et à l’entretien du cimetière.

PROJETS
• Lotissements à Montrouge et à Pabieu : la maîtrise d’œuvre est en cours.
• Rénovation des vestiaires du stade et création d’un bloc sanitaire public indépendant.
• Un terrain multi-sports sera créée dans le parc de la salle d’animation.
• Emplacement réservé pour les familles lors des cérémonies religieuses sur le parking de l’église : une
chaîne sera posée la veille au soir (environ 6 places seront réservées aux familles).
• Etude de mise à sens unique de la rue des Pénitents.
• Aménagement décoratif du rond point Avenue de Daniate.
• Parking écoles.
• Travaux rue Nationale.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET TÉLÉCOMMUNICATION
Avenue des Pyrénées. Le revêtement sera réalisé par le Conseil Départemental fin 2017.
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FORUM ECOPARENTALITÉ AVEC MURIEL DEREYMEZ,
DE L’ASSOCIATION LUTIN POPOTIN
Samedi 4 février 2017 de 9 h à 19 h à la salle d’animation

- Animations autour du recyclage par la cantine
- Pour la petite enfance :
• un espace motricité proposé par le RAM et le Multi - Mini-conférences et tombola.
Accueil et notamment les bébés signeurs, (communiquer par geste avec les bébés à partir de 6 mois)
• un atelier portage de bébés et des prêts de
porte-bébés le temps du forum
• une rencontre avec un intervenant spécialisé en
massage bébé, un stand de couches lavables et
produits réutilisables, le cabinet de sage-femme,
une ostéopathe spécialiste de plagio céphalie, la
Leche Ligue groupe de parole et de soutien pour
l’allaitement maternel.
- Pour l’enfance-adolescence :
• animations maquillage, jeux de société, atelier
parents-enfants pour la création d’un album photo
en scrapbooking et la présentation des activités du
centre social (dont le café béb’écolo) avec le CLAN,
et un atelier artistique avec des produits naturels
• méthodes de relaxation et de bien-être pour les
enfants et les ados
• un espace lecture parents et enfants avec la bibliothèque de Nogaro et la librairie La Tartinerie de
Sarrant.

Elle anime également au CLAN, tous les 1er lundi du
mois, le « café Béb’écolo » : espace d’échanges et
d’écoute pour les parents afin de les accompagner
dans une démarche écologique ainsi qu’une émission sur Radio d’Artagnan avec l’équipe de Tout
Naturellement Bien-Etre.
Informations : 07 63 52 87 59.
www.lutin-popotin.fr ou lutinpopotin@yahoo.fr

DOSSIER SPÉCIAL

Faire connaître au grand public tous les outils à la parentalité et créer un lien et une dynamique entre les
intervenants traditionnels, les associations et les libéraux.
Plus de 30 exposants autour des pôles dédiés à l’enfance et à l’adolescence.

LA MUNICIPALITÉ A VOTÉ L’ADHÉSION À LA CHARTE PNNS « VILLE ACTIVE »
Le Programme National
Nutrition Santé, coordonnée par le ministère de
la Santé vise à améliorer
la nutrition et la santé de
l’ensemble de la population en agissant principalement sur l’alimentation
et l’activité physique.
En mettant en place des actions sur la promotion
d’une alimentation équilibrée et variée, et la pratique d’activités physiques, la collectivité s’implique encore plus sur la santé de ses concitoyens.
Notre municipalité s’implique déjà dans ces actions
par :
- la politique de qualité menée à la cantine scolaire
et pour laquelle la commune concède des efforts

conséquents depuis trois ans. Le Label Ecocert
qualifie l’excellent travail effectué par notre cuisinier Hugo DEREYMEZ
- la mise à disposition d’un éducateur territorial, de
locaux et installations sportives pour les activités
de tennis, rugby, danse, course landaise, sophrologie, qi gong, pilates, taïso, gym d’entretien, karaté,
judo... Pour des tranches d’âge de 4 ans aux seniors
- des opérations menées comme « bus-piscine »
tous les étés, les pistes libres sur le circuit, les
ateliers « Santé active » avec la CPAM…
En adhérant à ce label reconnu, nous bénéficions
d’outils et de conseils utiles à la mise en œuvre des
actions et nous nous engageons à mettre en place
chaque année une action conforme aux objectifs du
PNNS ou une action innovante.
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LA CITÉ SCOLAIRE

CULTURE, SPORT, TECHNOLOGIE
Durant l’année scolaire, L’ARTOTHÈQUE
sont exposées au CDI.

DE GONDRIN loue au lycée des œuvres artistiques qui

CINÉ 32 COLLÈGE ET LYCÉE AU CINEMA 2016/2017

Cette opération propose aux collégiens et lycéens de découvrir des œuvres
cinématographiques et de se constituer ainsi une culture cinématographique.

VOYAGE À VERDUN

Du 26 au 30 septembre des
collégiens ont visité Verdun, le
parlement Européen et Oradour
sur Glane.

PRIX MANGAWA

Les élèves de 11 à 18 ans
sont invités à se prononcer
sur des mangas sélectionnés. Le vote aura lieu fin
mars 2017 au CDI à l’issue
d’un débat entre les lecteurs. Un concours de dessins mangas est également
organisé pour les collégiens et lycéens.
Date limite : 27 janvier 2017.

LE CROSS DU COLLÈGE a eu lieu le mardi 18 octobre, au cours duquel des élèves de CM2 du

secteur ont été accueillis.

REPRISE DE L’ATELIER DE ROBOTIQUE ET DE CRÉATION DE
JEUX VIDÉOS
Fabrication d’un robot, comprendre son fonctionnement et apprendre à le
programmer, c’est le mercredi après-midi.

DISPOSITIF TENNIS/COLLÈGE
C’est un partenariat entre le club de tennis de Nogaro et le collège
d’’Artagnan qui permet à des élèves de la 6° à la 3° pratiquant le tennis de
pouvoir suivre des études de qualité tout en bénéficiant de cours de tennis
3 fois par semaine grâce à un emploi du temps adapté.
Renseignements au 06 80 48 50 48 ou au club.
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PARTENARIAT AVEC LA CLINIQUE
D’AIRE SUR L’ADOUR

Le Centre Hospitalier de Nogaro, sous réserve d’accord à l’issue des visites de conformité, ouvrira, le
01/02/2017, un service d’accueil de jour itinérant
qui fonctionnera sur Nogaro, Riscle et Cazaubon ;
durant la période expérimentale (d’un mois ou
deux), ce service ne sera ouvert que sur le site
du centre hospitalier de Nogaro. Les demandes
de renseignements et les éventuelles inscriptions
pourront être formulées à l’accueil du Centre
Hospitalier à compter de janvier 2017.

Le Centre Hospitalier de Nogaro devrait prochaiInformations de Nadine THOMAS, Directrice du Centre
nement proposer « dans ses murs » des consulHospitalier de NOGARO & EHPAD EAUZE
tations avancées faites par des spécialistes de la
clinique en cardiologie et l’évaluation gérontologique ; par ailleurs un projet d’implantation d’une
annexe du Centre de Radiologie d’Aire sur l’Adour
est en cours d’instruction.
L’Agence Régionale de Santé d’AquitainePoitou-Charentes-Limousin a validé ces évolutions.

LES ANIMATIONS DES RÉSIDENTS DE L’EHPAD

Certains de nos aînés ont enfilé le tablier et la
toque blanche pour cuisiner la daube de Noël servie le 1er décembre.
Une exposition sur Nogaro au siècle dernier
se tiendra prochainement grâce au trésor photographique légué par Raymond Bois à la mairie de
Nogaro et avec les minutieux commentaires de Nogaroliens aujourd’hui résidents de l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées.
CROISIÈRE DU 27 SEPTEMBRE
ou le « billet de Fernand » qui nous raconte la
sortie du groupe au lac d’Eauze.
« Les deux vaisseaux étaient à quai. Les participants volontaires prenaient place à bord, chacun à
son poste bouclait la ceinture et montait l’équipement personnel. La météo étant favorable la flotte
quitta le port. Le bateau amiral voguait en tête
suivait dans le sillage la caravelle avec Valérie à la

manœuvre. La croisière déterminée traversa Manciet sans formalités à satisfaire, et atteint Eauze
sans délais contourna la cité évita les sens interdits
et via sur la route de Condom. C’est à ce moment-là
que des vents contraires provoquant la fringale
détourna l’expédition véhicules, passagers et équipage « Sandrine » eut la manœuvre salvatrice virant de bord, s’aventura « Allée Jean Desqué » et
continua évitant les plans d’eau, s’abritant sous les
ombrages échoua « Moulin du Pouy ».
Le maitre des lieux n’est pas un meunier mais un
restaurateur très accueillant, sachant satisfaire
la faim. C’est un établissement cuisine familiale
« Monsieur accueille, Madame cuisine ». De l’apéritif jusqu’au café ce fut bien apprécié. Le décor de la
salle, le repas c’était un bon et sympathique repas.
Pour un après repas au beau temps rien ne vaut une
promenade autour des plans d’eau. Dès le départ
« Rolande » réalisa une échappée disparut à l’horizon... Nous l’avons retrouvée ! Pour les autres la
promenade fut lente. Nous passâmes derrières des
artistes du dessin, concentrés, appliqués, ils produisaient un paysage avec les formes, les contours,
l’eau, le ciel - sans ambiance sonore ce fut calme,
chacun avec sa pensée. Il resta un groupe occupant
les bancs publics et s’adonnant à la belote passionnante.
L’équipage regagna le port d’attache l’effectif était
au complet il n’y eut pas de disparus. Dernière sortie, dernière promenade, les véhicules au garage
sont rentrés ».

CENTRE HOSPITALIER

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR
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ANIMATIONS, CULTURE ET PATRIMOINE

RENCONTRE AVEC MARGUERITE BURLET,
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE
• Trois ateliers d’art-thérapie avec Valérie Le Roux
sont en construction, le premier débutera en mars
2017.
Pour le spectacle autour de Claude Nougaro prévu
le 20 mai, la bibliothèque organisera des animations en relation avec le CLAN
Nous pensons également, Fabienne et moi, proposer des matinées jeux de société, en partenariat
avec la ludothèque d’Eauze.
Et bien sûr, nous serons présents lors des Rencontres
Quelles seront les dates importantes et vos Littéraires de Nogaro le 12 mai.
activités du 1er semestre 2017 ?
Enfin, les ateliers d’écriture, créatif ainsi que les clubs
«• Le 4 février nous serons au forum éco-parentali- de lecture et les mercredis « Récréalivres » (animaté pour représenter la bibliothèque, et proposer des tions pour les enfants autour des livres) se poursuidocuments en lien avec le forum.
vront bien-entendu ».
• Le 20 et le 27 février, les Assistantes Maternelles
du RAM seront nous rendront visite afin de découvrir le lieu et les propositions à présenter aux
tout-petits.

LES INFOS DE PARLEM TV, WEB TÉLÉ ASSOCIATIVE
Un local pour Parlem TV
Nous allons prochainement déménager dans l’ancien local du Secours Catholique, avenue du Général Leclerc
En cours de montage
Une série de clips pour les Lycées Professionnels
Agricoles de Mirande et de Riscle présentant les
filières. « Les Comptines » : un documentaire et
un DVD réalisés avec Jaqueline Bonneau pour le
Conseil Départemental du Gers.
En préparation : une émission citoyenne sur
« l ’éducation ».
Notre prochain plateau télé en public aura lieu en
janvier ou début février 2017. Il portera sur l’éducation en milieu rural mais pas seulement.
Quelques vidéos à découvrir
- « Tolérance, droits de l’homme, racisme... Une
émission citoyenne ».

http://parlemtv.fr/
Mardi 26 janvier 2016 Parlem TV réalisait à
Nogaro sa première émission citoyenne en public sur les thèmes de la tolérance, les droits de
l’homme et le racisme.
http://parlemtv.fr/?Tolerance-droits-de-l-hommeracisme-Une-emission-citoyenne
- « Ecrire » film Lors des dernières Rencontres
littéraires de Nogaro, 8 écrivains parlent de leur
rapport à l’écriture.
http://parlemtv.fr/?Ecrire
- « Inauguration des boxs d’urgence » : inauguration des installations de prise en charge des
urgences à la Maison de Santé du Bas-Armagnac à
Nogaro (Gers) le 25 octobre 2016.
http://parlemtv.fr/?Inauguration-des-boxes-d-urgence

PRÉPARATION DES RENCONTRES LITTÉRAIRES DE NOGARO DU 12 MAI 2017
Carole MARTINEZ, auteur du « Cœur cousu »,
présidente du jury 2017 a séduit les lycéens par
son naturel et sa passion de l’écriture, lors de leur
rencontre au cinéma le 28 novembre.
Les lycéens lui ont présenté les 5 romans en lice,
disponibles à la bibliothèque et en librairie.
Lisez, donnez votre avis et soyez présent à la
12ème édition du Prix Jeune Mousquetaire du
Premier Roman et aux 3èmes Rencontres Littéraires.
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Les romans :
BARTHELET Marie, « Celui-là est mon frère »
BENLAALA Omar, « L’Effraction »
CECI Jean-Marc, « Monsieur Origami »
LLORCA Elodie, « La Correction »
RIGOULET Laurent, « Brûle ».

LES ANCIENS COMBATTANTS

Le Comité des fêtes a été au regret de ne pouvoir
assumer la confection des chars enfants pour le
défilé des fêtes 2016. C’est pourquoi, pour 2017,
nous lançons un appel aux Nogaroliens et aux
habitants des communes environnantes afin
qu’elles se mobilisent pour la réalisation de chars
enfants, par quartier ou par commune.
Afin de faire perdurer la traditionnelle parade de
nos chères têtes blondes, contactez le Comité
des Fêtes qui se fera un plaisir de vous aiguiller.
Les co-présidents : Céline SOZO : 06 44 25 37 17,
Thomas BAUL : 06 48 89 49 62.

Balade en vélorail des Anciens Combattants, avec
Justine, nouvelle salariée à l’Office de Tourisme,
chargée du vélorail.

LES ASSOCIATIONS

APPEL À LA MOBILISATION !!

TENNIS CLUB NOGAROLIEN, CHAPEAU BAS !

Cette association dont l’objectif premier est de se
faire plaisir, possède un effectif de 205 pratiquants
(adultes et jeunes), dont les équipes de tous âges
ont remporté en 2016 de nombreuses victoires et
titres départementaux, régionaux et nationaux.
A savoir : le club de Nogaro est le seul du Gers à
évoluer en Nationale hommes et dames.
Chez les moins de 18 ans, Tessah ANDRIANJAFITRIMO
avec le soutien de la commune est sur le circuit
international avec des victoires prestigieuses en

tournois juniors et séniors. Julien DANDO, finaliste
du championnat régional a participé aux championnats de France à Roland Garros et à plusieurs
tournois à l’étranger.
Trophée Philippe Chatrier 2016 : Nogaro est le
1er club du Gers et 9ème régional sur 427 clubs et
chez les jeunes, 4ème régional.
Teddy, papa de Tessah, a été élu meilleur
entraineur de l’année (pour la progression de sa
fille).
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Plusieurs animations organisées dont le Salon bio,
le marché de Noël et l’ÉLECTION DE MISS

© Audrey Laffargue

PRESTIGE GASCOGNE
PROJETS 2017 :

• Foire aux bonnes affaires, samedi 11 février.
• Salon des Métiers d’Art, 8 et 9 avril.

NOGARO’LIENS

Taïna Baillot élue Miss Prestige 2017, le 22 octobre.

1

2

3

4

5

NOUVEAUX COMMERÇANTS
BOULANGERIE DU CENTRE (1)
Zohra et Christopher REMY viennent de Marseille et ont ouvert le 1er août. Elle se nomme dorénavant la
Boulangerie REMY PANIFICATION.
Ouvert de 7 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30 sauf le dimanche après-midi et le jeudi.
Tél. : 09 52 08 14 08 - mail : christo131@hotmail.fr
LA BOULANGERIE LES SECRETS DE PAINS (2) est ouverte depuis le 6 septembre au 2, avenue de
Daniate. Christine LECOMPTE, la responsable (au centre sur la photo) et est entourée de 3 personnes : Liliana
(à gauche), Mélissa (à droite), Catherine (absente le jour de la photo).
Ouvert tous les jours de 6 h 30 à 20 h, dimanche et jours fériés compris.
Tél. : 05 62 08 23 22.
Audrey LAFFARGUE (3), photographe
Audrey Laffargue exerce depuis 3 ans sa passion de la photographie avec son entreprise « Mes Jolis
Souvenirs » : séances en famille, avec les enfants, grossesse d’une future maman...
Contact : audrey-photographie@hotmail.fr - Tél. : 06 32 56 85 59.
Site Web : www.mes-jolis-souvenirs.com - Page Facebook : Mes Jolis Souvenirs - Photographe photo
GERS PROTHÈSE (4) Nathalie SOURBE et Pierre TARTAS, prothésistes dentaires sont installés depuis
quelques semaines au 3, bis avenue de l’Autodrome. Ils s’adressent uniquement aux professionnels.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU MIDOUR (5) est désormais installée avenue de Daniate (derrière
Gamm Vert) - Tél : 05 62 08 91 75.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES
Corinne et Antonio AGUADO
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sont les nouveaux propriétaires du SPAR depuis le 23 septembre.
Tous deux commerçants déjà dans les Landes, nous souhaitons la
bienvenue à ce couple sympathique et dynamique.
Ouvert 7j/7 de 8 h à 13 h et de 15 h à 20 h.
Le dimanche de 8 h à 12 h 30.
Tél. : 05 62 69 00 82.
auplaisirdespapilles40@gmail.com

ETAT CIVIL

De juin 2016 à mi-décembre 2016

PERMANENCES MAIRIE

Accueil secrétariat mairie
lundi au vendredi 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Service urbanisme mairie
lundi, mardi, jeudi 9 h -12 h - mercredi,
vendredi 11 h - 12 h / hors matinées sur rdv
Bibliothèque
mercredi 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
vendredi 16 h - 19 h - samedi 9 h 30 - 12 h 30

Point relais CAF
au CLAN
les mardi et jeudi
de 10 h à 12 h
Contact Elodie
au 05 62 69 02 20

Nicole TOMASELLA épouse ELISSECHE
Yvonne MONSO veuve DAYMAN
Alice DRUILLET veuve HOURTICQ
Pierre CAUPENNE
Jacqueline MORANDIN veuve COLLADELLO
Yvette DUFFAU veuve FABEYRES
Monique BROYER veuve LESCOULIÉ
Gilles BOIS
AUTRES PERMANENCES
Pièces d’identité, assurance maladie,
retraites…
Contact mairie : 05 62 09 02 17
ou informations sur
www.nogaro-armagnac.fr

ASSURANCE M

ALADIE :

à partir du 1er ju
illet,
l’accueil est un
iquement
sur rendez-vou
s.
Tél. 36 46

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Jean-Claude DUPUY
Claudine GOUANÈRE veuve DAULIEU
Georges KRASKER
Régine BROUQUEYRE veuve LAFENETRE
Huguette ZORZETTO veuve PERES
Michel PEDELOUP
Renée LANNELONGUE
Robert NÈGRE

MARIAGES
Virginie DUPOUY et Cédric GRANDJEAN

PERMANENCES MAIRIE

NAISSANCES
Nina BAQUE GARATENS
Léon CORLAITI
Riwan GUYOT
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

JANVIER

Dim 22 : Concert du Nouvel An 16 h 30 avec l’orchestre
symphonique du Sud-Ouest (SA)
Sam 28 : Grande soirée-concert-show, « Salsa Africa »
organisée par Salsa Campo

FÉVRIER

Ven 03 : Loto de l’AAN à 21 h (SA)
Sam 04 : Forum Ecoparentalité sur le thème « l’écologie et
la parentalité pour s’épanouir en famille » (SA)
Dim 05 : Bal musette du Club Taurin avec l‘orchestre
Jérôme GAUTHIER (SA)
Mer 08 : Ciné-Concert au cinéma/théâtre avec le musicien
Christian Paboeuf
Sam 11 : Foire aux bonnes affaires organisée par
l’association Nogaro’Liens (SA)
Dim 12 : Loto des supporters de l’AAN à 15 h (SA)
Ven 17 : Loto de l’école de rugby à 21 h (SA)
Dim 19 : Bal musette de Bon Pied Bon Oeil, avec l’orchestre
Serge Vergnes (SA)
Dim 26 : Pièce de théâtre « Du pétrole dans le Pacherenc »
au cinéma/théâtre à 16 h 30

MARS

Sam 04 : Repas « Choucroute » à 13 h organisé par les
Anciens Combattants (SA)
Sam 04 & dim 05 : Coupe de France des Circuits - Circuit
Paul Armagnac

©DPPI

SUR LE CIRCUIT

uits
04-05 mars : Coupe de France des circ
Drift
de
ce
Fran
01-02 avril : Championnat de
15-16 & 17 avril : Coupes de Pâques
ce Superbike
06-07 mai : Championnat de Fran
(motos)
3-4 juin : Rencontres Peugeot Sport
10-11 juin : Lamera Cup
Camions
24-25 juin : Championnat d’Europe

Mer 08 : Conférence sur les « Les loups dans le Gers » au
cinéma/théâtre à 20 h 30
Dim 12 : Bal musette du Comité des Fêtes avec l’orchestre
Hugues Lamagat (SA)
Dim 19 : Pièce de théâtre « Coup de blues au paradis » au
cinéma/théâtre à 16 h 30,
Sam 25 : Loto des amis de l’AAN à 21 h (SA)
Dim 26 : Bal musette du Club Taurin avec l’orchestre
Thierry Coudret (SA)

AVRIL

Dim 02 : Bal musette de l’AFN salle d’animation avec
l’orchestre Marc Moreau (SA)
Sam 08 & dim 09 : Salon des métiers d’Arts organisé par
l’association Nogaro’liens (SA)
Dim 16 : Loto de l’AAN à 15 h 30 (SA)

MAI

Lun 1er : Loto des Amis de l’AAN à 15 h 30 (SA)
Lun 08 : Loto de l’AAN à 15 h 30 (SA)
Mer 17 : Conférence sur les fresques et peintures romanes
dans notre région à 20 h 30 cinéma/théâtre
Sam 20 : Une journée avec Claude Nougaro, musique et
expo, animations, ateliers…

*(SA) : salle d’animation

