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ÉDITO DU MAIRE
INFOS
Accueil secrétariat mairie

Lundi au vendredi
8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
sauf le lundi : fermé à 16 h 30

Service urbanisme mairie

lundi, mardi, jeudi 9 h -12 h mercredi, vendredi 11 h - 12 h
hors matinées sur rdv

Bibliothèque

ÉDITO

mercredi 9 h 30 - 12 h 30 /
14 h - 18 h 30
vendredi 16 h - 18 h
samedi 9 h 30 - 12 h 30
AUTRES PERMANENCES
Pièces d’identité, assurance
maladie, retraites…
Contact mairie : 05 62 09 02 17
ou informations sur
www.nogaro-armagnac.fr

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
JUIN 2019
En raison des travaux de rénovation de la salle d’animation, le bureau de vote est transféré dans le
hall du cinéma théâtre municipal,
le dimanche 26 mai 2019.
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La lecture de
notre bulletin
d’information
renseigne sur
le dynamisme
de notre commune.
Le dossier de
cette édition,
consacré à la
salle d’animation, le démontre
aisément, Nogaro est une ville
qui bouge et qui accueille aussi
les populations alentours.
Aussi j’ai souhaité partager avec
vous un point d’étape d’un sujet
d’importance :
j’ai plusieurs fois évoqué la fermeture (en 2015) de la piscine de
Nogaro, outil vieillissant qui ne
correspondait plus aux normes
actuelles. Plus de 1 200 000.00 €
auraient été nécessaires à sa
réhabilitation, avec peu de subventions. Investir autant d’argent
pour une activité se déroulant
seulement sur deux mois de l’année a convaincu le Conseil municipal, en commission travaux
et lors d’une large discussion en
séance du 15/04/2015, de fermer cet équipement devenu trop
vétuste.
Depuis, la Communauté de Communes du Bas-Armagnac porte
un projet de bassin nordique sur
le site des Marnières. Ce bassin
à la fois sportif et ludique sera
desservi par les eaux chaudes
du forage d’Estalens. Ce qui permettra un usage de 8 mois sur 12
(voir le bulletin d’information de
la CCBA, décembre 2018).

Ce projet indispensable pour
notre territoire, situé à l’ouest
gersois, est un atout majeur et
ne vient pas concurrencer les
établissements nautiques couverts, de Mont-de-Marsan, Hagetmau, Tarbes ou Auch.
Pour cette réalisation, afin de
participer plus activement au
financement, la ville de Nogaro
propose de participer à hauteur :
de 550 000.00 € (apport de terrain, conduite d'eau) en ce qui
concerne la construction ; de
160 000.00 € (calories, mise à
disposition de personnel) par an
pour le fonctionnement.
A cela s’ajoute une participation
de 50 % d’une dépense évaluée
à 150 000.00 € et qui concerne
la réalisation d’un avant projet
sommaire (APS). Etude nécessaire à la présentation du projet
aux différents financeurs (Europe, Etat, Région Occitanie, Département du Gers). Ces sommes
s’ajoutent au 30 % de la fiscalité
nogarolienne obligatoirement
transférée chaque année à la
communauté de communes.
Atout majeur pour l’apprentissage de la natation pour les
jeunes scolaires de l’ouest du
département, le bassin nordique
vient compléter l’offre touristique de notre contrée et proposera pour tous un véritable lieu
de détente dans un environnement préservé.
Christian Peyret
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et artisans.......................... 10-11
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FORUM DES ASSOCIATIONS 2018

RÉTROVISEUR

Samedi 8 septembre, à la
salle d’animation, près de
30 associations avaient
organisé des animations,
démonstrations et initiations pour un public venu
en nombre.
L’appel à bénévoles a rencontré un franc succès ainsi que le repas servi par le
club taurin.
La prochaine édition se
tiendra le samedi 7 septembre 2019 dans la salle
d'animation rénovée.

CUISINE ET PLAISIR
des personnes de plus de 60 ans. Animés par Véronique CHAMPOMIER, diététicienne nutritionniste,
les repas ont été confectionnés en cuisine au CLAN
par la dizaine de participantes à partir de recettes
en lien avec les produits frais et de saison.
Les différents mets ont fait l’objet d’une dégustation réunissant toutes les cuisinières !
La participation est entièrement gratuite, l’opération étant financée par le Conseil Départemental,
l’Assurance maladie, des mutuelles de santé. Elle
Dans le cadre du Plan National Nutrition Santé, est organisée par Nutrimania, réseau de diététidans lequel notre commune est engagée, un pro- ciens, nutritionnistes spécialisés dans la nutrition
gramme de 5 ateliers autour du plaisir de cuisiner a et l’alimentation de la personne âgée.
été proposé pour la deuxième année consécutive à

RENCONTRES LITTÉRAIRES
Le circuit Paul Armagnac accueillera les Rencontres Littéraires 2019 de Nogaro.
Bernard THOMASSON, président
du jury 2019 est venu mardi
20 novembre à la rencontre des
lycéens de Nogaro, Mirande,
Condom... Ils étaient près de
300 au cinéma théâtre pour le
lancement des Rencontres et du
prix du Jeune Mousquetaire du
premier roman. Les 5 romans
en compétition sont à votre disposition à la bibliothèque de
Nogaro, au CLAN et à l’Office
de Tourisme. Homme de radio

lité avec de nombreux invités et
reportages. Ma petite Française,
publié en 2011, est son premier
roman.
Informations :
bibliothèque Nogaro :
http://www.mediagers.fr/nogaro
Tél. : 05 62 09 04 36
Bernard Thomasson et deux lycéennes
particulièrement investies, Ameline et Zoé,
dans le cadre des rencontres littéraires.

et journaliste reconnu, Bernard
Thomasson est rédacteur en
chef adjoint à France Info, où il
éclaire quotidiennement l'actua-

Rendez-vous le 17 mai 2019 à
partir de 14 h au restaurant panoramique pour rencontrer les
10 écrivains présents et pour la
remise du prix.
Lisez et votez pour votre roman
préféré !
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CROSS DÉPARTEMENTAL

RÉTROVISEUR

Mercredi 21 novembre, 1.300 élèves, 23 collèges et 7 lycées ont participé au cross départemental de l’UNSS (sport scolaire), sur le parcours des Marnières.
Il faut saluer l’organisation et les nombreux
professeurs qui ont accompagné et encadré les élèves pendant les courses, ainsi que
la présence de l’inspecteur d’Académie, et
de M. BELTRI et Mme MARTINOT, Adjoints au
Maire. Tout s’est déroulé sous un beau soleil
et une bonne ambiance mais avec l’envie pour
chacun des participants d’aller au bout de ses
possibilités.
Le sport, un moment convivial partagé par tous !

SORTIES THÉÂTRE
Mardi 13 Novembre dernier, une trentaine d’élèves
des Lycées Général et Professionnel ont eu l’occasion de voir le spectacle Victoire Magloire dit Waro
sous le chapiteau CIRCa installé dans le parc du Château de Lescout à Jégun. Deux autres sorties théâtrales sont prévues au cours de l’année au Dôme de
Gascogne à Auch.
Ce beau projet d’ouverture culturelle a vu le jour
porté par deux enseignantes, Sonia Ransan Larrieu
et Alexandra Morin qui tiennent à remercier leurs
différents partenaires l’association « Un livre dans la
poche », la commune de Nogaro.

Du théâtre pour nos lycéens !

CENTRE HOSPITALIER - ACCUEIL DE JOUR
Des projets ont été réalisés : le
Lions Club a soutenu financièrement le service en permettant
l’achat de matériel et de jeux
D’autres activités plus évène- adaptés.
mentielles sont organisées : D’autres sont en cours de réaprès-midi festive animée par flexion : rencontres intergénéun groupe de danse gasconne et rationnelles ; en relation avec le
goûter confectionné par « Pépi- thème de la semaine bleue « pour
to » (ex Bonne Auberge de Man- une société respectueuse » parEn raison des travaux du Centre ciet), pique-nique au lac de Bar- tenariat avec le SITCOM ; apprentissage d’une danse.
Hospitalier, le service Accueil de botan, thé dansant…
jour a été transféré depuis septembre 2018 dans les locaux du
Club du 3ème âge.
Des activités sont proposées
tous les jours : ateliers cognitifs,
ludiques, culinaires, jardinage,
gym, promenade…

Son fonctionnement reste identique (accueil des personnes
âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée) et ses jours d’ouverture sur Nogaro sont le lundi et le
jeudi de 10 H à 17 H.
Les travaux ont débuté
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RÉTROVISEUR

L’AÉROCLUB SE NOMME : ANDRÉ MALIBOS !
Sur le site de l’aérodrome Jean ARMAGNAC,
l’association porte désormais le nom de :
"AERO CLUB ANDRE MALIBOS
dit Dédé".

Josée et
Dédé, les
inséparables
avionneurs
de Nogaro !

Samedi 20 octobre, jour de ses 80 ans, le maire
Christian Peyret et le co-Président de l'Aéro Club
de Nogaro Christian Vrancken ont réservé une surprise à André Malibos, président du Club depuis
40 ans mais très impliqué depuis 60 ans.
Ce club est un exemple en terme de convivialité,
de sécurité, d'évolution et de récompenses au
plus haut niveau grâce à Dédé, ce passionné, cette
figure emblématique de Nogaro.
Une plaque a été dévoilée en présence d'une
centaine de personnes ayant répondu présent à
l'invitation et un hommage a été rendu à Josée, son
épouse, qui l'a toujours accompagné sur ce "terrain

d'aviation" et tout au long de son activité au sein de
leur entreprise "Malibos Aviation".
En partenariat avec la Municipalité et sous l’égide
du Centre Communal d’Action sociale, l’aéroclub
propose de former les futurs jeunes pilotes de
planeurs. Cette formation payante est subventionnée par la commune de Nogaro à hauteur de
500,00 €. De très grands champions de France
et champions du Monde du vol en planeur sont
membres de cette école nogarolienne.
Alors n’hésitez pas à suivre leur panache !
Renseignements auprès de l’aéroclub.

LES ESQUILLOTS : 40 ANS !
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LA SALLE D'ANIMATION,

DOSSIER

Une insertion
paysagère
qui s'intègre
sans dommage.
Très largement fréquentée,
la salle d'animation sera rénovée pour mieux
accueillir les manifestations.

Salle d'animation AVANT travaux

La salle d’animation sert d’écrin à de nombreuses manifestations, tout au long de l’année. Son positionnement
en centre bourg, la présence de parking et le parc attenant en font une valeur sûre pour mettre en avant les
rencontres, festives, ludiques ou à caractère institutionnel qui s’y déroulent.
Après plus de vingt cinq années de bons et loyaux services, la salle d’animation avait besoin d’un sérieux
lifting, tant sur le plan des caractéristiques technologiques, de sécurité comme de confort. Aussi, la municipalité a lancé une vaste étude visant à réorganiser l’ensemble de cet espace et qui puisse correspondre à la
demande formulée unanimement par les usagers : un
espace mieux organisé.

FINANCEMENT DES TRAVAUX
La ville de Nogaro a souhaité un large subventionnement dans le cadre des travaux de rénovation
de la salle d’animation. En effet, d’usage communal certes, cet équipement est aussi largement
utilisé par d’autres entités et notamment l’Etat, la
Région Occitanie, le Département du Gers, la Communauté de Communes du Bas-Armagnac, des
agences institutionnelles (Caf, Pôle emploi, etc.),
associations, organismes privés, particuliers.
A l’occasion du Conseil municipal du 27 septembre
dernier, le Conseil municipal a voté, à l’unanimité,
l’inscription des crédits correspondants aux travaux , tant en dépenses qu'en recettes :
DÉPENSES
687 813,75 €
RECETTES
297 813,75 € Etat
100 000,00 € Région Occitanie
40 000,00 € CCBA
250 000,00 € Emprunt communal
= 687 813,75 €
Le montant des travaux de 744 535,00 € Ht ayant
servi de base aux demande de subventions nécessitera un autofinancement de la commune sur ses
fonds propres.
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RÉNOVÉE ET AGRANDIE EN 2019

Salle d'animation APRÈS travaux

Le cahier des charges de ce vaste chantier permettra
l’extension du côté de l’actuel bar. Cet agrandissement
permettra d’accueillir un point traiteur plus grand et
propice aux futurs ateliers de cuisine pédagogique. Un
endroit plus professionnel doté de la surface nécessaire aux préparations, à la chambre froide et à la mise
en place d’un local poubelle.
L’arrière de la scène actuelle se verra complété d’un
lieu de préparation des spectacles, de deux vestiaires
(hommes, femmes) et d’un lieu de rangement. Le chapiteau installé côté parc, témoin de l’étroitesse de
la salle d’animation, sera supprimé au profit d’une
construction plus pérenne. A sa place s’élèvera une
salle complémentaire à la grande salle. Indépendante,
elle pourra être utilisée lors de manifestions au public
plus restreint. Par contre, l’association de ces deux espaces permettra, grâce au cloisonnement amovible,
d’utiliser une superficie en rapport avec nombre d’évènements à venir.
En plus de ces travaux s’ajoutent : la réhabilitation du
sol de la grande salle, la piste de danse conservée ; la
mise aux normes de l’accessibilité (personne à mobilité réduite) des toilettes notamment ; le changement
des menuiseries vieillissantes ; l’installation d’éclairage
à basse tension, source d’’économie. Une fois ces travaux terminés, la salle d’animation pourra reprendre
sa belle mission. Celle d’accueillir toute au long de l’année les manifestations qui font vibrer la cité au côté
d'équipements comme les arènes, le cinéma-théâtre
ou le complexe sportif. Ainsi Nogaro s’embellit pour la
satisfaction de tous en respectant le bon emploi des
deniers publics toujours destinés à rendre plus confortable la vie des habitants.

DOSSIER

Les travaux débutent en décembre 2018,
neutralisation complète à partir du 15 janvier
2019, et s’achèveront en juin prochain.

INVENTAIRE DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS

- Forum de l 'Emploi
- Associations : lotos, 		
bals, jeux collectifs,
débats télévisés, etc.)
- Salon économique
communautaire
- Conférences
- Classic Festival
- Forum éco-parentalité

- Rencontres littéraires
- Expositions
- Sainte Barbe
- Fêtes patronales
- Concerts
- Don du sang
- Spectacles scolaires
- Activités théâtre
Le Clan
Gers
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GROUPE SCOLAIRE
Une rentrée sans difficulté

LES ACTUS

Cette année scolaire 2018/2019 voit le retour de la semaine à quatre jours.
Les premiers conseils d’école, maternelle
et primaire ont pu être l’occasion de recueillir l’avis positif et unanime de la communauté éducative.
Douze enseignants en élémentaire dont
Christian Langlade Directeur - un ancien
revenu à Nogaro - et 167 élèves, 3 enseignants en maternelle, dont Nathalie
Piquemal Directrice et 73 élèves forment
l’ensemble des effectifs. S’y ajoutent les 3 Atsem, les 2 agents du service civique et les dispositifs : Ulis Ecole, enfant
relevant du champ du handicap inclus dans les classes, et PMQC (Plus de Maîtres Que de Classes) prise en charge
ciblée d’élèves en difficulté. On note aussi, en novembre, l’arrivée de Mme Manasé, psychologue scolaire au Rased
de Nogaro.

SÉCURISATION EN EAU POTABLE
La commune de Nogaro, membre du
Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable Nogaro-Caupenne,
Ste Christie d’Armagnac, Bourrouillan est alimenté uniquement en eau
potable en puisant dans la nappe infra molassique à 1068 m sous terre.
Ce forage est unique et appartient à
la commune de Nogaro. Il est également viable pour d’autres usages et
notamment la géothermie. La ressource en eau est de bonne qualité,
mais peut se révéler fragile du fait de

l’unicité de son origine, en cas notamment d’éventuelle panne. Le SIAP de
Nogaro va sécuriser son alimentation
en créant une liaison avec le SIEBAG
de Riscle. Cette sécurisation se fera
par la pose d’un réseau de 5 km entre
les châteaux d’eau de Lanne-Soubiran
et de Nogaro. La mise en service est
prévue en juillet 2019. A la suite de
ces travaux, le SIAEP réhabilitera le
château d’eau de Nogaro.

INFOS
Du mouvement en mairie
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CAMIONS TRANSNATIONAUX
Le point sur l’avancée du dossier

BUDGET PARTICIPATIF GERSOIS
Plus de 1000 idées déposées,
370 d’entre elle retenues comme
projets soumis au vote, le budget participatif gersois a connu un
énorme succès. Le Président du
Conseil Départemental a annoncé
les résultats le 19/11/2018.
34 377 votants, dont plus de 20 000
sur Internet, ont départagé les prétendants.
Au palmarès 2018, 3 projets nogaroliens ont été retenus.
Avec 1181 voix, le projet « Les
mêmes ailes pour tous » prend son
envol ! Portée par l’aéroclub André Malibos cette demande d’aide
à l’acquisition d’un planeur école
permettant de proposer aux personnes à mobilité réduite à piloter
un appareil est porteuse d’intégra-

ETAT CIVIL
JUIN À DÉCEMBRE 2018
NAISSANCES :
Clémence LAFENETRE
Maryame ZAK BELLACH
Aaron PAINAUD
MARIAGES :
Delphine DARTIGALONGUE et
Jérôme LOPES

tion sociale et s’adresse aux adultes
comme aux adolescents (valeur
140 000 €).
604 voix soutiennent le projet « des
panneaux d’information à Nogaro », souhaité par l’association des
commerçants. Ces panneaux lumineux implantés sur la commune diffuseront des informations d’ordre
général et à caractère festif (valeur
21 000 €).
587 voix se sont portées sur le projet « une couverture pour le marché de Nogaro. La réalisation ne
pouvant se faire dans le 1er semestre
2019 (cf règlement du Budget participatif), pour cause de contraintes
liées à la construction, le projet est
reporté (valeur 70 000 €).
DÉCÈS :
Josette BAQUÉ épouse GARRALON
Michel HOURTICQ
Nicole FONDEVILLE veuve DUPRAT
Raymond PRUVOST
Robert CABANA
Pierre CANNEZIN
Adrien BELLOTTO
Pierre DARRIEUTORT
Daniel BON
Séverine BACHOS
Rosine STOBIAC veuve DUFOUR
Madeleine GORNARD veuve SAINTOUT

considérablement les nuisances.
Le Département du Gers a lancé la
procédure de déclassement et termine actuellement une enquête de
terrain. La suite logique de cette
étude devrait donc être la rédaction
d’un arrêté de déclassement, que
l’Etat devrait entériner, suivi de décisions locales au niveau des communes. Une fois le déclassement
prononcé par l’Etat, l’ensemble des
Maires* devront rédiger une délibération identique d’interdiction de
transit des poids lourds internationaux. Ces délibérations seront envoyées ensuite à Mme la Préfète du
Gers. Sans recours de sa part elles
deviendront effectives.
• Barcelonne-du-Gers, Vergoignan,
Luppé-Violles, Lanne-Soubiran,
Arblade-le-Haut, Nogaro, Ste-Christie-d’Armagnac, Manciet.

LES ACTUS

Christian Peyret, Maire de Nogaro,
et les sept maires des communes
traversées par les Routes Départementales 924 et 931 sont les représentants auprès des pouvoirs publics pour étudier la problématique
de l’axe routier emprunté par les
camions en transit international.
A ce titre ils sont intervenus de
nombreuses fois et notamment
auprès de M. Philippe Martin, Président du Conseil départemental
du Gers et Mme Elisabeth Borne,
Ministre chargée des Transports.
Lors de l’échange avec Mme Borne,

M. Peyret, Maire de Nogaro,
M. Martin, Président du Conseil Départemental, M. Cazeneuve Député
et les Sénateurs MM. Montauge et
Vall, ainsi que M. Rouquette Directeur général des Services du CD 32,
ont rappelé les méfaits du trafic routier tant au niveau des personnes
que des biens : sentiment d’insécurité des riverains, nuisances sonores, dégradation des biens.
A Nogaro des points noirs sont mis
en avant : croisement des poids
lourds, proximité du groupe scolaire. Même si aucun incident majeur n’est à déplorer, les Nogaroliens se livrent chaque jour à « une
nouvelle forme de course landaise »
ou les vaches, cette fois ci, sont de
gros ensembles routiers rugissants !
L’interdiction du passage des poids
lourds transnationaux aurait un impact positif à Nogaro en réduisant

TOUS ENSEMBLE
POUR UNE VILLE PROPRE

Ramassage de feuilles, arrosage
des fleurs, entretien des massifs
fleuris et plantations.
La municipalité tient à remercier
toutes les personnes qui font des
efforts pour que Nogaro soit une
ville propre.
MAIS :
la propreté c’est nous,
le civisme c’est vous et nous !
Stop aux incivilités !

COLLECTE
Ordures ménagères :
lundi et jeudi
Tri sélectif : vendredi
Déchetterie :
du lundi au samedi de 14h à 18h

LES DÉJECTIONS CANINES

sont autorisées dans les caniveaux. Elles sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces
des jeux publics pour enfants et
ce, par mesure d'hygiène publique.
Tout conducteur de chien
est tenu, sous peine
d’amende, de procéder immédiatement,
par tout moyen approprié, au ramassage des
déjections canines sur
toute ou partie du domaine
public communal.
Gers
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TRAVAUX RÉALISÉS :
• GROUPE SCOLAIRE :
changement menuiseries et ajout
volets roulants dernière tranche ;
clôture intérieure cour élémentaire
• PARC DU CÈDRE :
installation de 2 nouveaux jeux
• BÂTIMENT PARLEM TV : changement des menuiseries de l'étage et
rénovation du balcon
• SANITAIRES PUBLICS
DES ARÈNES :
rénovation de l'ensemble des sanitaires avec ajout WC PMR (personnes à mobilité réduite)
• IMMEUBLE LOGEMENT
RUE DES ECOLES : rénovation du
dernier appartement
• AVENUE DES PYRÉNÉES :
aménagement des trottoirs avec accessibilité normes PMR coté gauche
en allant vers la Cité Scolaire
• TRAVAUX EN COURS :
rénovation et extension du Club
house du tennis pour le Printemps
2019
• HORS TRAVAUX : achat d'un véhicule électrique, Renault Zoé.

COMMERCES

Jean-Paul
CAMPISTRON
Photographe
professionnel

Mairie : Pourquoi
avoir décidé de
passer ce bac
photo?
JPC : Je fais de la photo depuis 25 ans,
mes premiers clichés sortaient sur argentique. Je me suis rapidement mis
au numérique avec l'acquisition de matériel de pointe mais le temps passait
et, comme tous les autodidactes, dans
cette passion je sentais que je ne maîtrisais pas tous les maniements techniques ni les subtilités de la photo et j'ai
décidé de me former et j'ai financé ma
formation de photographe professionnel, formation entièrement théorique,

Ecole de conduite PASSION
AUTO MOTO

10

12, avenue des Sports, 32110 NOGARO
RENCONTRE AVEC AUDREY NECILI (accueil et permis voiture) et XAVIER BERTAZZOLO (permis voitures et motos)
Mairie : Pourquoi avoir ouvert cette
école de conduite à Nogaro et quel est
votre parcours ?
AN & XB : nous avons ouvert à la miaoût, mais nous sommes dans le milieu
auto-école depuis 15 et 10 ans. Nous
étions en Ile-de-France, mais puisque
rien ne se faisait en terme de permis
moto dans le secteur et que nous souhaitions nous rapprocher de notre fa-

CINQ NOUVEAUX COMMERCES ET ARTISANS À NOGARO
ARMAGNAC INFORMATIQUE 31,

rue Nationale 32110 NOGARO
RENCONTRE AVEC ALAIN
LEFEBVRE
Depuis quand êtes vous installé à
Nogaro ?
Depuis la mi-octobre mais j’ai un atelier
chez moi à Manciet depuis 2 ans et ce
commerce à Nogaro me permet d’être
plus visible auprès de la clientèle."
Quel est votre parcours ?
Je suis dans l’informatique depuis 1997.
J’ai travaillé dans le privé puis pendant
10 ans dans le service informatique de
la mairie de Montpellier et je suis arrivé
dans le Gers en 2009.
Quelles sont les prestations que vous
proposez ?
Tous les dépannages et diagnostics de
matériels et logiciels. Selon la convenance,
je me déplace à domicile ou sur site.
Que ce soit pour les particuliers, les entreprises ou les administrations, j’interviens sur les ordinateurs, les réseaux,
les box ADSL et les périphériques (imprimantes, scanners..).
Après une étude des besoins je peux
conseiller les clients pour l’achat de matériel sur internet.
équivalente au bac professionnel. J'ai
obtenu mon attestation de formation,
en octobre dernier, à l'issue d'un entretien à distance après un suivi de devoirs
photographiques, en contrôle continu
avec notes, sur 3 ans.
Mairie : Comment les personnes
peuvent-elles vous contacter ?
JPC : Je suis artisan photographe, en
micro entreprise depuis janvier 2018.
On peut me joindre par mail à jpaulcampi@gmail.com, par téléphone au
07 88 85 61 54, j'ai un site web où on
peut voir mon travail: https://www.
jingoo.com/photoscampistron/. Je réalise des devis gratuits sur demandes et
je suis spécialisé dans le portrait, mais
pas uniquement, je réponds à toutes les
demandes de travaux photographiques.

mille nous avons concrétisé ce projet.
Et effectivement nous avons de nombreuses demandes de jeunes pour les
permis scooters et petites motos. L’avantage ici est que l’apprentissage se fait en
toute sécurité dans l’enceinte du circuit
automobile (en dehors de la piste).
Mairie : quelles sont vos prestations ?
Celles d’une auto-école classique mais
nous sommes en relation avec la prévention routière pour privilégier la conduite
accompagnée. Nous proposons tous les
permis autos et motos, des stages de
code de 3 jours, des cours théoriques en
salle avec des simulations ludiques, des
supports informatiques et mécaniques.

Je propose également des formations,
initiations, perfectionnements sur de
nombreux logiciels ici ou au domicile
des personnes
Je crée des sites web et en assure la
maintenance, des graphiques et du graphisme pour le web.
Tél. : 06 84 75 37 59 - Mail : contact@
armagnac-informatique.fr
Bureau de Nogaro ouvert du mardi au
samedi de 9 h 30 à 12 h 30
L’après-midi en dépannage
Autre adresse :
Le Chinan - 32370 MANCIET

Mairie : Avez-vous un local pour les
accueillir?
JPC : Je n'ai pas de local précis mais je dispose d'un studio amovible complet que je
peux déplacer et installer n'importe où.
J'ai plusieurs possibilités aux alentours
de Nogaro pour réaliser des photos d'intérieur avec ce matériel très performant.
Les photos en cadre naturel sont particulièrement prisées par les clients.
Mairie : Quelles sont vos prestations ?
JPC : Mes tarifs débutent à 60 € pour
une séance d'une heure, et je peux réaliser des devis gratuitement. Je suis
ouvert à toutes demandes et toutes les
séances qui peuvent raconter une histoire à mettre dans un album souvenir.
A noter aussi que je peux dispenser des
cours de photographie, individuel ou en
groupe.
Notre projet est la mise en place en
2019 de remises à niveau à destination
des séniors qui le souhaitent.
Plusieurs forfaits sont proposés et pour
un devis personnalisé, contacter par
tél. : 05 62 03 19 77 & 07 82 99 34 20 et
par mail : pam.nogaro@gmail.com
www.pam32.fr

KEBAB LE MEDINA
rue Nationale

RENCONTRE AVEC FADWA SOUADI

POMPES FUNÈBRES
GOISSEN-LABEDAN

RENCONTRE AVEC GRÉGOIRE
GOISSEN-LABÉDAN, DIRIGEANT
Mairie : la première question que l’on
doit vous poser souvent, avez-vous
un lien avec la famille Labédan de
Nogaro ?
GGL : le docteur Jean Labédan était mon
grand-père maternel, et pour ceux qui
le connaissent je suis le fils du docteur
Goissen, qui était cardiologue à Aire-surl’Adour.
Mairie : A quelle date avez-vous débuté cette activité à Nogaro ?
GGL : j’ai commencé les travaux au
mois de mai pour une ouverture officielle à la mi-septembre. J’ai dû avant
cela refaire à neuf les bureaux, l’accueil,
la salle d’exposition ainsi que la chambre

OUVERTURE
EN JANVIER

COMMERCES

Mairie : Qu’est-ce qui vous a incité à ouvrir
un restaurant ?
Je suis habitante de Nogaro depuis 2011 et il n’y avait pas d’offre
couscous, tajine etc… J’ai donc décidé de monter ma propre affaire et c’est fait depuis le 2 novembre.
Mairie : Où avez-vous appris la cuisine ?
J’ai une formation en restauration et j’ai aussi beaucoup appris
auprès de ma grand-mère depuis mon enfance.
Mairie : Que proposez-vous ?
En restauration rapide, kébab, panini, burgers, nuggets, etc..
des boissons, des pâtisseries marocaines et puis le couscous et
le tajine les samedis et dimanches uniquement sur commande
48 h avant. Ce sont des produits de qualité comme la viande
de kebab qui est fraîche du jour et les frites sont faites maison.
Tél. : 06 52 53 99 63.

funéraire. Les installations n’ont plus
rien à voir avec les précédentes. Je les ai
souhaitées modernes aux teintes sobres
dans une ambiance apaisante et accueillante afin de pouvoir recevoir au mieux
les familles. Je profite de votre venue
pour clarifier un point très important,
je n’ai strictement aucun lien avec l’ancienne structure qui était en place dans
le passé, structure qui d’ailleurs a fait
l’objet d’une liquidation judiciaire en fin
d’année dernière.
Mairie : Pourquoi avoir choisi Nogaro,
quel est votre parcours ?
GGL : Mon parcours a été très différent,
pour en faire un résumé rapide, j’ai commencé ma vie professionnelle dans les
parachutistes dans l’armée de Terre,
puis lors de mes études de droit, j’ai
intégré le milieu des pompes funèbres,
dans un 1er temps en tant que travail
d’étudiant, puis après mes études j’ai
décidé de passer le diplôme de directeur/ gérant de société qui par la suite
m’a permis d’être directeur d’un centre
funéraire sur la côte basque. Ayant ensuite pour objectif de créer ma société
et de revenir sur mes terres familiales,
c’est tout naturellement que je me suis
orienté sur ce projet de création d’une
toute nouvelle entreprise sur Nogaro,
pour pouvoir accompagner et servir les

Cabinet de radiologie
du Bas-Armagnac
Dès le 7 janvier
5, allée du colonel Parisot
32110 Nogaro

habitants de Nogaro et ses alentours au
mieux et avec le plus d’humanisme possible dans ce moment si difficile qu’est la
perte d’un proche .
Mairie : Quelles sont vos prestations ?
GGL : toutes les prestations possibles
se rapportant au domaine funéraire,
c'est-à-dire organisation complète des
obsèques, cérémonies religieuses ou
civiles, transports de corps toutes distances (France et étranger), mise en relation avec les administrations, mais aussi la vente d’articles funéraires (plaques,
fleurs, articles personnalisés), la pose
de caveau (en urgence si nécessaire
24/48h), les monuments funéraires,
l’entretien de sépulture, etc.
Je propose également un contrat obsèques personnalisable, sans questionnaire médical et sans limite d’âge, qui
permet de son vivant, de choisir l’intégralité de ses dernières volontés et également d’éviter le coût des obsèques à
ses proches.
Je suis joignable 24h/24h 7j/7
Tous les devis sont gratuits
CONTACTS
Avenue de Daniate
Tél. : 05 62 03 20 41 & 06 31 86 35 17
E-mai : pf.goissen-labedan@orange.fr

Ô Bien-être
Centre de beauté et de remise en forme
pour femmes et hommes
29, avenue du Midour - Nogaro
Tél. : 06 70 45 75 29
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

JANVIER

Courant mars aura lieu une représentation de « Le Testament du vigneron » de Jean-Louis Le Breton avec la
troupe des comédiens bénévoles de Viella et de Termes
d’Armagnac.

Dimanche 20 janvier 2019 à 16 h 30 au théâtre de Nogaro Concert du Nouvel an avec l'Orchestre de chambre du
Capitole de Toulouse. Au programme : Strauss, Mendhelsonn, C. Saint Saens, le Carnaval des Animaux…
Tarifs : gratuit -18 ans, adhérents 12 €, normal 15 €,
groupes (10 pers) 10 €, étudiants/demandeurs d’emploi
8 €. Réservations : 05 62 69 02 20 CLAN
ou 05 62 09 13 30 Office de Tourisme.

AVRIL

FÉVRIER

MAI

Mercredi 20 février 2019 à 20 h 30 Conférence sur la
pauvreté en Gascogne au 19°siècle.

MARS

Sam 16 mars 2019 à LAUJUZAN - Concert de l’Ecole de
Musique et de l’UMN de NOGARO sur le thème de la
Saint Patrick à partir de 19 h à la salle des fêtes avec
apéritif/tapas - infos : 05 62 09 09 01.
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19 HEU

• REMISE DES PRIX DU
CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES
• BUFFET
auquel chacun est invité
INSCRIPTIONS
AUPRÈS DE LA MAIRIE
Gers

O

O

L'atelier théâtre du clan donnera 4 représentations en
avril de la pièce "Les pas perdus" de Denise Bonal les
vendredi 5 à 20 h 30 et dimanche 7 à 16 h 30 et puis samedi 13 à 20 h 30 et dimanche 14 avril 2019 à 16 h 30.
Mercredi 15 mai 2019 à 20 h 30, conférence sur l'histoire
de Mont de Marsan.

