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EDITORIAL par Christian PEYRET
Christian
PEYRET,
maire de
NOGARO

Nogaroliennes et Nogaroliens,

Pour cet exemplaire du bulletin, nous
avons choisi une formule réalisée et éditée par nos services.
Dans cette période de vacances, tous
nos bénévoles dévoués à leurs associations sont mobilisés pour animer notre
cité. Rencontres culturelles, sportives et
festives vont ponctuer notre été.
En même temps, tous les élus, commune et communauté de commune, se
mobilisent autour du projet de réforme
des intercommunalités. La loi de décembre 2010 votée par le parlement définit de nouvelles règles et est source de
débats animés. Le conseil municipal de
Nogaro a répondu favorablement à la
fusion de la Communauté du Bas Armagnac avec celle de la communauté de
Terre d'Armagnac (Aignan) et à un élargissement vers les Monts et Vallées de
l'Adour (Riscle).
Ce regroupement, fort de 16 000 habitants, répondra mieux aux exigences de
notre territoire en matière économique,

scolaire, sociale. Dans le domaine de
la santé, la maison médicale de Nogaro soutiendra les unités existantes
pour assurer une meilleure couverture
médicale pour répondre aux besoins
de nos concitoyens.
Notre rentrée sera également occupée par la validation de projets de lotissements afin d'accueillir de nouveaux habitants sur notre territoire :
15 lots route d'Aire et une première
tranche d'une quarantaine de lots au
domaine de Pabieu. ( Marnières)
Ces trois dernières années, une trentaine de nouvelles maisons sont sorties de terre, 6 logements neufs ont
complété la demande de la gendarmerie, et 6 autres ont été réhabilités sur
ce même site. Douze logements rue
Nationale et 48 logements résidence
Stella au Cassou complètent l'offre sur
Nogaro. Nous devons continuer dans
cette dynamique et dès septembre la
CCBA lance une OPAH ( Opération
Pour l'Amélioration de l'Habitat) sur
notre territoire afin d'améliorer les logements existants.
En cette période d'examens, permettez-moi de féliciter tous les heureux
détenteurs de diplômes et de leur souhaiter bonne chance pour l'avenir.
Bonnes vacances et bon été à tous.
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RETROVISEUR

Le 14 janvier, le maire, Christian Peyret en présence des conseillers municipaux, présentait ses voeux à une assemblée de Nogaroliens venus nombreux.

Au cours de cette soirée, Christian Peyret a rendu hommage à quatre bénévoles
qui se sont impliqués depuis de très nombreuses années dans des associations de
Nogaro. Il a donc remis la médaille de reconnaissance de la ville à Yvonne Garet,
Alice Siméon, Victor Brazalotto et André Malibos.
Lors du concert de gala du 4
mars, Noémie Van Aerschodt, à la flûte et Manon
Dular, à la clarinette ont interprété avec brio quelques
œuvres classiques de très haut
niveau faisant partie du programme d’un concours de niveau national présenté le 6
mars à Paris. Elles ont chacune
reçu le Premier Prix du concours instrumental de la Confédération musicale de France.
Un grand bravo à ces deux virtuoses ainsi qu’à leur professeur, Thierry Duffau pour la
qualité de son travail
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Les Carnavals
Samedi matin 12 mars, celui des enfants du
Centre de Loisirs du Clan s’est déroulé dans une
joyeuse ambiance sur le thème d’ Alice au Pays
des merveilles où lapins blancs et lièvres côtoyaient des cartes à jouer

Vendredi 18 mars c’était le tour des enseignantes
de l’école maternelle de conduire les tous petits
dans un défilé haut en couleurs au son d’une musique endiablée.

Le défi de Nogaro
Beau succès de la journée du Défi de Nogaro contre le cancer
dimanche 6 mars.
260 cyclistes, 140 marcheurs et des sportifs handicapés
(handbikers) sont venus de tout le département et ont permis
de récolter la somme de 2300€ au profit de la lutte contre le
cancer.

« Chapeau de paille d’Italie », pièce présentée
par l’atelier théâtre du Clan
Après 4 séances au théâtre de Nogaro, la troupe a effectué
ensuite une tournée à Beaumarchés, Saint Justin, Le Houga, Mauléon et l'Isle en Dodon pour un total de près de 1200
spectateurs

Et si les Fables m’étaient contées le 28 mars au théâtre
Pièce de théâtre musicale jouée par des résidents de l’Hôpital
et mise en scène par le Théâtre du Versant de Biarritz, avec la
participation des enfants de la maternelle
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RETROVISEUR

Le 14 mai, le Concours de cocardes a connu un vif succès. Il a été suivi d’une soirée Tapas y Bodega à "Lou Sequet"
Un bel après-midi de danse nous était proposé le 15 mai au théâtre lors des Rencontres
chorégraphiques de l’ADDA dans le cadre de l’opération « Printemps de la danse »: 9
écoles de danse du Gers (dont celle de Laurence Lassus) et une compagnie toulousaine de
Adresse
activitéétaient
principale
grand talent
présents.
Mairie de Nogaro

Adresse ligne 2
Adresse
3
Le Prixligne
Littéraire
du Jeune Mousquetaire du 1er roman a été remis le 20 mai à la salle
Adresse
ligne par
4 les élèves des lycées de Nogaro et Mirande en présence du président du
d’animation

jury Pascal DESSAINT. Il a été attribué à J-Claude Lalumière pour son roman « Le Front
Russe » devant un public chaque année plus nombreux.

•

Téléphone : 00 00 00 00 00
Télécopie
: 00c’était
00 00 00
Le 27 mai,
au00tour de l’Atelier théâtre enfants du CLAN de nous offrir un beau
Messagerie
xyz@example.com
spectacle :dans
une série de pièces jouées avec talent par 36 enfants répartis en trois

groupes.
Slogan ou devise professionnelle

•

Les femmes étaient à l’honneur à l’Aéroclub de Nogaro au cours de 2 journées qui leur
étaient consacrées. Le 19 mars, 95 vols offerts toutes catégories (avion, planeur, héliRetrouvezRetrouvez-nous sur le Web !

co,ULM). Le 4 juin, 22 féminines ont pu découvrir le vol à voile pour seulement 10€.
example.com

•

Le 10 juin, les premières Bac Pro Commerce du lycée Professionnel ont présenté au
théâtre,
une
soirée-Spectacle
Titre de
l'article
de dernière pageau profit de l’UNICEF. La libre participation a permis de récolter 1000€.

•

Concours des maisons fleuries : cette année, deux remises des prix. L’une a eu lieu le
11 juin,
pour récompenser
de 2010,
l’autre
lesemestrielle.
13 août, pour ceux de
La longueur
de cet article est les lauréats
des dirigeants
de votre
organi-se tiendra
de charité
comprise
et 225 de 2012,
sation
un bon moyen
2011.
De ceentre
fait 175
à partir
les est
lauréats
serontderécompensés
quelques semaines
S'il reste de la place, vous poumots.
personnaliser
votre
bulletin.
Si
après le passage du jury.
vez insérer une image clipart

•

La Parade des Camions en ville
s’est
le 18lajuin avec près de 90 camions décotaille,
vousdéroulée
pouvez donner
être envoyé par courrier, cet
rés
liste de tous les employés.
article apparaîtra au dos de la
Sans oublier les différentes courses sur le circuit automobile : Coupes de Pâques, Open

Si votre bulletin est plié pour

votre organisation est de petite

ou un autre graphisme.

feuille. Il doit donc être lisible
en seul
coup d'oeil.
Moto,
Challenge
Educ Eco,

•

•

Vous pouvez également donner les prix desd’Europe
produits etde Camions
Championnat
services standard. Vous pouUne série
de questions
et ré- :
Conseil
Municipal
Enfants
vez aussi mentionner les
ponses
est
un
bon
moyen
Ils ont élu et remis le prixd'atdu plus
bel intérieur de camion lors de la parade des camions
autres moyens de communicatirer rapidement
décorés
le 18 juinl'attention du tion de votre organisation.
lecteur.
Vous pouvez
reIls ont
demandé
l’ouverture
du circuit aux vélos, trottinettes et rollers. C’était le 21 juin, à
prendre
toutes les questions
Vous pouvez utiliser cet es18h,
une excellente
initiative à renouveler.
que vous avez reçues depuis le pace pour rappeler à vos lecdernier numéro ou résumer
teurs d'inclure dans leur emFête
de
la
Musique
le
21
juin
:
l’Ecole de Musique a donné un concert sous le grand cèdre
des questions d'ordre général
ploi du temps un événement
Légende accompagnant l'illusdevant
un public
nombreux et enthousiaste.
qui vous
sont fréquemment
récurrent, tel qu'un déjeuner
tration.
posées.
avec les fournisseurs et soustraitants tous les troisièmes
Une liste des noms et fonctions
mardis du mois, ou une vente
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INFORMATIONS DE LA COMMUNE
Enveloppes personnalisées avec les quatre thèmes forts de Nogaro (en vente à La Poste)

Une série de photos anciennes de Nogaro est exposée salle N°1 de la mairie (côté Poste). E lles feront partie d’un prochain diaporama parmi les nombreuses que la mairie collecte actuellement.
Le Préfet de Région a donné son accord pour les travaux d’éclairage et de chauffage de l’église St Nicolas. Les premières démarches avaient débuté en 2006…Les travaux devraient débuter en septembre.
L’Agence régionale de santé (ARS) a émis un avis favorable concernant le projet de maison pluridisciplinaire de santé, porté par la Communauté de Communes du Bas-Armagnac. Elle sera située dans les
locaux actuels de l’école de musique et des services techniques.
Jeff et Lulu ont pris la suite de Bernard Wiorowski au Tabac Presse désormais appelé « Chez Jeff ».

Suite de l’OMPCA : Serge Tartas (Bar Le Progrès) a pu bénéficier des aides mises en place pour l’aide
aux travaux dans les commerces.

Jacques Schlewitz est le nouveau responsable des Restos du Cœur à Nogaro. Il remplace Françoise
Garet.
Lotissement Rimaillo (vieille route de Manciet) : les 3 terrains sont vendus.
La Dépêche du Midi a désormais deux correspondants à Nogaro : Jean-Luc Galvan et Dave Marécaux
– Coordonnées Jean-Luc Galvan : 06 30 15 56 07.

Deux nouvelles pizzerias à Nogaro :
• La Pizzeria di Roma reprise par Marie-Pierre Casarin au 82 de la rue Nationale
• La Tour de Pizz, 8 place du Four.
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INFORMATIONS DE LA COMMUNE

CA 2010 - RECETTES FONCTIONNEMENT
Produits financiers
0%

Autres produits gestion
10%

Produits exceptionnels
1%

Attenuations de charges
3%

CA 2010 - DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT

Produits des services, domaine
3%

Charges financières
2%

Charges exceptionnelles
1%

Autres charges de gestion
16%

Mairie de Nogaro

Charges à caractère général
34%

Dotations, subventions
33%
Impôts et taxes
51%

Charges de personnel
47%

Attenuations de charges
Autres produits gestion

Produits des services, domaine
Produits financiers

Impôts et taxes
Produits exceptionnels

Dotations, subventions

CA 2010 - DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT

Charges à caractère général
Charges financières

Charges de personnel
Charges exceptionnelles

Autres charges de gestion

CA 2010 - RECETTES REELLES INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS RECUES
6%

Immob.incorporelles
2%

Subventions équipement versées
0%

OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
23%

Opérations pour compte de tiers
24%

EMPRUNTS
28%

Emprunts
14%

immobilisations corporelles
53%
CAUTIONS
0%
DOTATIONS
8%
RESERVES
35%

Immobilisations en cours
8%

Immob.incorporelles
Immobilisations en cours

Subventions équipement versées
Emprunts

immobilisations corporelles
Opérations pour compte de tiers

SUBVENTIONS RECUES
CAUTIONS
RESERVES

EMPRUNTS
DOTATIONS
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2010 DE LA COMMUNE
Le Compte Administratif pour 2010 en éléments réels (hors reports et opérations d’ordre), toutes
sections confondues, s’établit comme suit :
• Dépenses : 3 507 520,34 euros
• Recettes : 3 938 099,63 euros
Le Compte administratif avec opérations d’ordre s’établit comme suit :
• Dépenses : 3 548 111,78 euros
• Recettes : 3 978 691,07 euros
Les prévisions budgétaires de 2010 se trouvent réalisées :
• pour la section d’investissement à 63,81 % en dépenses et 60,83 % en recettes ;
• pour la section de fonctionnement à 95,83 % en dépenses et 99,26 % en recettes ;
• au total, à 81,03 % en dépenses et à 82,64 % en recettes.
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INFORMATIONS DE LA COMMUNE
Une étude hydromorphologique
pour mieux aménager le Midour et son bassin versant
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement permet la mise en commun d’actions pour l’entretien, la
gestion de nos rivières ainsi que pour le traitement de leurs berges. C’est après avoir constaté pendant
longtemps la présence d’embâcles ou d’obstacles qui provenaient des intempéries ou d’ouvrages en
mauvais état que cette structure intercommunale s’est constituée et qu’elle s’est finalement avérée utile,
au fil des ans.
A ce jour, ce ne sont pas moins de 36 communes qui adhèrent au SIADM (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de la Douze, du Midour dont le siège est à Aignan). Ce syndicat exploite actuellement
161 km de cours d’eau sur son territoire. Nogaro en fait partie et participe régulièrement aux travaux de
réflexion et d’aménagement pour le Midour qui traverse notre commune. Les actions ont pour but de déterminer un espace de gestion prenant en compte la dynamique des rivières , leur équilibre écologique
et de penser aussi aux enjeux pour l’homme : qualité de l’eau, état des berges, risques d’érosion ou
d’inondation .
Pour obtenir un diagnostic, le SIADM a décidé de confier une étude détaillée de l’état du réseau hydrographique au bureau d’études GEODIAG; ce qui permettra de prévoir l’aménagement des cours d’eau
et de leur bassin versant.

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

L’AAN
Historique du Club
C’est vers 1900 que les premiers mordus se regroupent pour tâter du ballon ovale. Un
groupe de sportifs, sous la présidence du docteur Dupuy (père), décide d’implanter le rugby à
Nogaro.
Adresse
activitéAthlétique
principale Nogarolienne reçoit son agrément officiel le 20 Février 1920 avec
l’Association
les couleurs
tango
Adresse ligne
2 et noir pour se démarquer des autres sports car il s’agit d’un club omnisports
au sein
duquel
on
Adresse ligne 3 pratique le Rugby, l’Athlétisme, le Tennis, la Préparation Militaire et peut être
même
le basket.
Adresse ligne 4
On voit bientôt le rugby évoluer au terrain « Lozes », route de Riscle. Pas de vestiaires, on
se lave dans le petit ruisseau qui longe le terrain. Surmontant toutes les difficultés, l’A.A.N. ne
cesse
jamais de
Téléphone
: 00fonctionner
00 00 00 00 même pendant l’occupation et la guerre grâce au dévouement de
quelques dirigeants. Elle obtient 17 titres de champion Armagnac-Bigorre toutes séries confonTélécopie : 00 00 00 00 00
dues et un titre de champion de France en 1954. Elle dispute le championnat de 3ème division
: xyz@example.com
deuxMessagerie
fois pendant
neuf ans et 1 fois pendant deux ans. Celui de 2ème division pendant 6 ans.
C’est ainsi que les équipes de juniors, de cadets dans les années 60 et de l’école de rugby 1974
naissent et fonctionnent toujours depuis leur création.
Tour à tour ont présidé aux destinées de l’A.A.N le docteur Dupuy, Messieurs Restat, Silleres, Castagnon, Castagnet, Loustau, Frayret, Barthélémy, Drouard, Lacourèges,
Merle,Vieilhescazes, Combres, Peyret, Franch, Duclavé(1992), Merle, Garet, Baradat, Franch,
Clavé.
Mairie de Nogaro

Slogan ou devise professionnelle

RetrouvezRetrouvez-nous sur le Web !
example.com

Aujourd’hui, l’AAN est une association qui bouge !
Pour s’enTitre
convaincre,
Il suffit de regarder les animations proposées tout au long de l’année,
de l'article de dernière page
matches, repas, lotos, bals pour voir que nous vivons le plus possible en harmonie avec le commerce et la population locale et cantonale.
L’école de rugby NOGARO-PANJAS où ses
120 jeunes
pousses finissent d’éclore
dans nos
La longueur de cet article est
des dirigeants de votre organide charité semestrielle.
équipes cadets
et
juniors
avant
d’atteindre
leur
comprise entre 175 et 225
sation est un bon moyen de
S'il reste de la place, vous poupleine maturité dans nos deux équipes seniors ;
mots.
personnaliser votre bulletin. Si
vez insérer une image clipart
tout cela avec des encadrements formés et movotre organisation est de petite
bulletin est
plié pour
ou un autre graphisme.
tivés qui Si
nevotre
souhaitent
qu’une
chose, prendre
taille, vous pouvez donner la
par courrier,
cet
du plaisirêtre
surenvoyé
le terrain
et en procurer
aux perliste de tous les employés.
sonnes qui
viennent
lesauencourager.
article
apparaîtra
dos de la
Que l’AAN
du haut
ses
ans continue
à également donfeuille.
Il doitde
donc
être91
lisible
Vous pouvez
faire parler
d’elle
au
delà
des
coteaux
verts
et des produits et
en seul coup d'oeil.
ner les prix
jolis de notre bel armagnac.
services standard. Vous pouUne série de questions et réAprès une année exceptionnelle, lesvez
phases
aussi mentionner les
ponses est un bon moyen d'atfinales ont été stoppées trop tôt. Nous
attenautres
moyens de communicatirer
rapidement l'attention
du saison.
dons avec
impatience
la prochaine
tion de votre organisation.
lecteur. Vous pouvez reprendre
les questions
Vous pouvez utiliser
cet es- à eux
Les Minimes
detoutes
l’Ecole
de rugby Nogaro-panjas,
ont quant
que vous avez reçues depuis le pace pour rappeler à vos lecBigorre en
Groupe B : félicitations aux joueurs et aux éducateurs
dernier numéro ou résumer
teurs d'inclure dans leur emdes questions d'ordre général
ploi du temps un événement
Légende accompagnant l'illusqui vous sont fréquemment
récurrent, tel qu'un déjeuner
tration.
posées.
avec les fournisseurs et soustraitants tous les troisièmes
Une liste des noms et fonctions
mardis du mois, ou une vente

remporté le bouclier Armagnac
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ASSOCIATIONS
« Lous escagarols nougaroulés » (Les escargots nogaroliens ) : connaissez-vous ?
Cette dénomination s’applique au nouveau Club de Randonnée Pédestre qui s’est crée officiellement à
Nogaro, le 18 Février dernier.
Le BACC (Bas- Armagnac Cyclo Club) présidé par Jean-Claude DROUARD, a proposé d’accueillir, en
son sein, le club des randonneurs tout en l’invitant à organiser lui-même son propre fonctionnement et à
participer à la gestion commune du Gîte d’Etape, siège social du BACC.
La section Rando du Bas-Armagnac Cyclo Pédestre Club (BACPC) a donc été créée, avec adhésion à
la Fédération Française de la Randonnée (FFR) et installation du Bureau de la section, présidé par Robert DESLATTES
Le Club Rando propose aux amateurs deux sorties officielles par mois le 2° et 4° dimanche à 9 heures.
Ces sorties, encadrées et préalablement reconnues voire balisées, offrent 2 parcours au choix (8 Kms,
12 Kms) susceptibles de répondre aux envies et niveaux de chaque participant. Le calendrier des sorties est diffusé chaque trimestre. De plus, chaque jeudi matin, nous organisons une sortie santé de 5
kms.
Aujourd’hui, le Club Rando, de Nogaro compte une soixantaine d’adhérents à jour de leur cotisation.
Cette dernière comprend la licence de la Fédération, la couverture des risques Responsabilité Civile et
Accidents Corporels. Munis de ce « sésame », les randonneurs peuvent envisager de parcourir chemins
et sentiers d’autres départements français. Le Club Rando de Nogaro fourmille d’idées, travaille sur des
projets nouveaux, des séjours à la mer et à la montagne.
Ce nouveau club est dynamique, convivial et plein de bonne volonté.
Venez rejoindre la cohorte des « escagarols nougaroulés » pour votre plaisir et vous faire plaisir… à
votre rythme, bien sûr !

Informations : R. DESLATTES : 05 62 09 06 21
Le calendrier des randonnées est à votre disposition à l’Office du Tourisme

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

Page

12

ASSOCIATIONS

Le Tennis Club Nogarolien passe de l’échelon régional à national. Un sans faute pour
l’équipe du capitaine Christophe Dando qui a remporté les phases finales de prénationale le 15
mai à Balma et qui évoluera en Nationale 4 la saison prochaine.
Mairie de Nogaro

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

Téléphone : 00 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Messagerie : xyz@example.com
Slogan ou devise professionnelle

RetrouvezRetrouvez-nous sur le Web !
example.com

Nouvelle équipe à l’association des commerçants Nogaro’Liens : Présidente,
Béatrice Bonte (Boulangerie Pomponette), secrétaire Stéphane Lombardo (SPAR), trésorier
Pierre-Jean Pujo ( Bar Le Progrès) avec l’aide efficace de Jean-François Van Overstraeten bien
Titre de l'article de dernière page
connu des
auditeurs de Radio d’Artagnan

Changement de présidence au comité des fêtes : Gaëlle Laurent est co-présidente
avec Nicolas Béziat

La longueur de cet article est
comprise entre 175 et 225
animations
passées et
mots.

des dirigeants de votre organide charité semestrielle.
sation est un bon moyen de
S'il restebon
de la œil
place, »
vous pouLes
à personnaliser
venir du votre
Club
« Bon pied,
bulletin. Si
vez insérer une image clipart
26 mai : Sortie à Biarritz : Musée de votre
la mer,
petit train
organisation est de petite
Si
votre
bulletin
est
plié
pour
ou un»autre
graphisme.
2 juin : Bal Musette de l’Ascension avec
l’Orchestre « Promo Dance
à partir
de 16h
taille, vous pouvez donner la
courrier, cet
23 au 26être
juinenvoyé
: Lespar
Châteaux
de la Loire
liste de tous les employés.
article apparaîtra au dos de la
feuille. Il doit donc
être lisible
pouvez
don- de l’Hôpital
Les animations
passées
et à Vous
venir
deségalement
résidents
en:seul
coupaux
d'oeil.
les prixIls
desjoueront
produits et
Le 22 juin
sortie
Charmettes à ner
St Mont.
de divers instruments et interprèteront 3
services
standard.
Vous
pouchansons,
les
répétitions
ont
déjà débuté.
Une
série
de questions
et révez
aussi mentionner
lesdéjeuner au restaurant.
En juilletponses
: journée
à
Tarbes
au
Jardin
Massey
après un
est un bon moyen d'atautres
moyens
de
communicaUn ateliertirer
d’occitan
vient d’être également mis en place avec l’aide du Conseil Général qui met à
rapidement l'attention du
tion de votre organisation.
disposition
un
intervenant.
lecteur. Vous pouvez reprendre toutes les questions
Vous pouvez utiliser cet esAssociation
Ancore
:
depuis
le
6 juin,
Jean-Etienne
Meilhan remplace Pierre-Richard Hipp à
que vous avez reçues depuis le pace
pour
rappeler à vos lecla présidence
cetteou
association
dont
dernierde
numéro
résumer
teursl’activité
d'inclure principale
dans leur em-est la restauration de l’église Saintploi du temps un événement
Nicolas. des questions d'ordre général
Légende accompagnant l'illusqui vous sont fréquemment
récurrent, tel qu'un déjeuner
tration.
posées.
avec les fournisseurs et soustraitants tous les troisièmes
Une liste des noms et fonctions
mardis du mois, ou une vente
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TRAVAUX
Effectués par des entreprises locales hormis ceux réalisés par les services techniques de la commune
Bâtiments de l’ancienne gendarmerie (propriété de la commune) : les 6 logements sont terminés. Ces logements seront habités complétement à compter du 1er août. La façade a également été
rénovée dans des couleurs qui s’harmonisent avec celles de la nouvelle gendarmerie. Montant des travaux : 130 000€. Les travaux seront amortis par le paiement des loyers en 5 ans.

Toiture du Secours Catholique (locaux de l’ancienne douane) : à la suite de la détection de
fuites, des travaux de rénovation de la charpente ont été réalisés pour un coût de 14 620€

Locaux petite enfance (Relais Assistantes Maternelles et jardin à Malice) : suite à des infiltrations
dans la charpente du préau et des toilettes, des travaux de mise en sécurité seront effectués dans les
semaines à venir. Montant des travaux : 16 470€

CLAN : changement des fenêtres et de la porte d’entrée au rez-de-chaussée côté accueil pour une
meilleure isolation et insonorisation. Montant des travaux : 3 400€

Fontaine du Monument aux Morts : perte d’étanchéité et tuyau d’alimentation cassé, les services techniques sont intervenus et ont également ressemé la pelouse du Monument.

Rallye Gers Armagnac : L’Association Les Echappements Elusates qui organise cette manifestation a fait une corvée aux Marnières afin d’ouvrir de nouvelles pistes pour rallonger l’épreuve, cette année sur 2 jours, les 9 et 10 juillet

Démolition de l’ilôt Schorno-Ducéré-Massarotto près de l’Hôtel Les Arènes pour un aménagement
d’entrée de ville alliant sécurité et esthétique.

AVANT

APRES

Allées Parisot : des bancs et des tables ont été installés afin de permettre aux touristes de s’arrêter
pour pique-niquer.

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

Juillet 2011
Tous les dimanches de juillet et août, accueil gourmand à l’Office de Tourisme de 11h à 13h : dégustation gratuite de produits régionaux
Mercredi 27 au Vend 29 : Tournoi de foot dans les arènes organisé par le Comité des Fêtes
Vendredi 29 : Concert avec les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine à l’Eglise à 20h45 – (adultes :
15€ - gratuit pour les moins de 12 ans – réservation : 01 43 00 54 75)
Mairie de Nogaro

Août 2011
Adresse
activité principale
Samedi
6, dimanche
7 : Journées Coyote – Circuit automobile
Dimanche
7
:
Repas
(12h)
suivi du loto de l’AAN (16h) Salle d’animation
Adresse ligne 2
Samedi
13 et ligne
dimanche
14 : Journées Ducatti – circuit automobile– entrée gratuite
Adresse
3
Adresse ligne 4

VENDREDI 12 AOUT
8h30/9h/10h : Randonnées Pédestres (départ derrière la salle d’animation)
12h : Repas
Paëlla
Téléphone
: 00 organisé
00 00 00 00par le Club de Randonnée (sous le chapiteau de la salle d’animation –
Inscriptions avant le 08 août : 05 62 09 13 30
Télécopie : 00 00 00 00 00
15h00: Concours de Pétanque en doublette (parkings tennis et foot)
: xyz@example.com
19h00:Messagerie
Remise des
clés de la ville suivi d’un apéritif (place de la Mairie)
22h00: Corso fleuri - Défilé humoristique (bandas: La Chicuelina, Les Bundy's, Les Dandys)
23h00: Bals Disco (place Jeanne d’Arc : CAIMAN – place des Arènes : JAMAI K)
Slogan ou devise professionnelle

SAMEDI 13 AOUT
8h00 à 10h00: Concours de pêche aux Marnières par l’Epuisette Nogarolienne
9h00 à 18h00: Vide grenier, Brocante et Foire aux produits régionaux 18h00: Entrevilles NOGARO – RISCLE aux Arènes
21h00 à 2h00: Soirée Bandas dans les rues de la ville avec La Chicuelina, Les Pourquoi Pas, Les
Bundy’s et les Canaris
Titre de l'article de dernière page
23h00: Bals
Disco (place Jeanne d’Arc : PULSAR ANIMATION – place des Arènes : KALIMBA)
RetrouvezRetrouvez-nous sur le Web !
example.com

DIMANCHE 14 AOUT : JOURNEE NOGAROLIENNE
12h00: Encierro (lâcher de vaches dans la rue)
La longueur de cet article est
des dirigeants de votre organi13h00: Repas
des jeunes
comprise
entre 175Amateurs
et 225
sation est un bon moyen de
17h30: Course
Landaise
mots.
votre bulletin. Si
23h00: Bal Disco (Place Jeanne d’Arc personnaliser
: DECABEL)

de charité semestrielle.
S'il reste de la place, vous pouvez insérer une image clipart
ou un autre graphisme.

votre organisation est de petite
Si votre bulletin est plié pour
taille, vous pouvez donner la
LUNDI 15 être
AOUT
envoyé par courrier, cet
liste de tous les employés.
11h00: Messe
musique
articleen
apparaîtra
au dos de la
12h00: Ouverture
de la
Bodéga
"LOUVous
SEQUET"
animation
BOB RINGARD
feuille. Il doit
donc
être lisible
pouvez également
don18h00: Course
Landaise
Festival
–
Troupeau
Deyris
–
Cuadrilla
Lalanne
en seul coup d'oeil.
ner les prix des produits et
20h30 : Repas au Tennis Cub
services standard. Vous pouUne série Géant
de questions
et ré21h00: Estanquet
sur le
Parvis de
la salle d’Animation animé par Le Kalimba
vez aussi mentionner les
ponses
est
un
bon
moyen
d'at23h00: Feux d'Artifice au stade de Rugby
autres moyens de communicatirer rapidement l'attention du
tion de votre organisation.
lecteur.
Vous pouvez reSeptembre
2011
toutes les4questions
Vous
pouvez
utiliser cet esSamedi 3 prendre
et Dimanche
: 51ème Grand
Prix
de NOGARO
– circuit automobile
depuis leAAN
pace
à vos lecDimancheque
4 :vous
Lotoavez
desreçues
supporters
– pour
sallerappeler
d’animation
15h30
dernier
numéro
ou
résumer
teurs
d'inclure
dans
leur
emDimanche 11 : Loto de l’AAN avec voiture neuve ( Renault Twingo) – salle d’animation
questions
d'ordre général
ploi du temps un événement
Sam 17 etdes
Dim
18 : Journées
du patrimoine
Légende accompagnant l'illusqui
vous
sont
fréquemment
qu'un déjeuner
Samedi 17 et dimanche 18 : Fun Cuprécurrent,
– circuittelautomobile
tration.
Samedi 24posées.
et dimanche 25 : Série FFSA
V de
V – circuit
automobile
avec les
fournisseurs
et sousDimanche 25 : Balade insolite Spiraletraitants
en Armagnac
tous les troisièmes
Une liste des noms et fonctions
mardis du mois, ou une vente

15h30
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ZOOM SUR LES MANIFESTATIONS A VENIR
Octobre 2011
Samedi 01 et dimanche 2 : 100 Tours Alain Fabre – circuit automobile
Dimanche 2 : Championnat de France des Ecarteurs – arènes à 14h30
Samedi 8 : Foire Bourret et Châtaignes / Vide grenier
Samedi 15 : Chœur d’hommes « Motus Vivendi » - à 21h – Gospel, variété française et internationale,
classique,.. – Stage Gospel
Dimanche 16 : Défilé de mode, salle d’animation
Dimanche 23 : Bal de l’association Soleil d’automne
Dimanche 30 : Loto de l’AAN –– 15h30

Novembre 2011
Mardi 1er : Loto AAN –– 15h30
Dimanche 6 : Bal musette des Vétérans pompiers
Vendredi 18 : La vie de Django Reinhardt illustrée musicalement par le Quartet CADERO dans « Si
Django m’était conté » - Salle de cinéma-théâtre
Vendredi 11 : Loto des Pompiers à 15h30
Dimanche 13 : Loto des Pompiers à 15h30
Samedi 19 et dimanche 20 : Salon du Bien Etre

Décembre 2011
Sam 3 : Téléthon
Dimanche 4 : Bal musette de l’AFN
Samedi 10 : Concert de la Ste Cécile – salle d’animation
Samedi 17 : soirée Bandas – salle d’animation
Samedi 24 : Loto de l’AAN
Dimanche 25 : Loto de l’AAN
Samedi 31 : Bal du Nouvel An de l’AAN

ETAT-CIVIL
Naissances :
Leeloo ARAQUE, Emmy DARMAU, Lola RAMONEDA , Giovanni SEKEME,
Elsa LACOSTE, Noélie SOUSBIE, Maxime BOMBELLI , Atolina BOGO,
Mathis CAPPELLE-VANNUFEL, Nathan SALAUN, Atalagileleitahi SALIGA
Mariages :
Davy IM et Inh KRY
Audrey DISCAZEAUX et Papilio MOELIKU
Décès :
François CAMPS
André LE BRETON
Marie RIZON veuve BALAND
Julia BETPOUEY veuve CLAVÉ
Marie NERCAM veuve LAMOTHE
Marie CHAUBELL veuve MONS
Jade BARÈS
Emilie BARRERE veuve DOAT
Jean COLOMBARI
Madeleine MARILLER veuve LETITRE

Elda GROPPO veuve DUPOUY
Mathieu TROTTA
Chantal COQUEREL
Remo BELMONTE
Raymond SPÉDER
Catherine BOURGUET veuve LANUSSE
Maria KUT veuve RODRIGUES
Lucienne MIEL veuve PARISOT
Gérard PESQUIDOUS

* NOGARO Informations * Retrouvez-nous sur nogaro-armagnac.fr
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Mairie de Nogaro

LES PERMANENCES
Mairie de NOGARO
Place de la Mairie - 32110 Nogaro
Tél : 05 62 09 02 17 - Fax : 05 62 69 06 79
mairie.nogaro@wanadoo.fr - www.nogaro-armagnac.fr

PIECES
d’IDENTITE
Adresse
activité principale

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

ASSURANCE MALADIE/ CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Se renseigner auprès de l’accueil de la mairie pour les horaires.

Téléphone : 00 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
ALLOCATIONS
FAMILIALES/
Messagerie : xyz@example.com

•
•

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

Slogan ou devise professionnelle

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

Titre de l'article de dernière page

PRATIQUE/
Déchetterie (rue d’Estalens) - SICTOM : 05 62 09 19 38
Du lundi au vendredi : 14h –18h30 - Samedi : 14h –18h
Ramassage Ordures ménagères : lundi et jeudi
Tri sélectif : vendredi
Une brochure est à votre disposition à la mairie avec l’ensemble de toutes les
permanences de la commune
NOGARO Information est le journal édité par la mairie de NOGARO. N°24, juillet 2011.
Directeur de la publication : Christian PEYRET. Comité de rédaction : Maryse MARTINOT, Joëlle
DUPLANTIER, Joëlle SAUNIER, Patrick FRANCH, Bernard MENACQ, Pierre CASAVIEILLE, JeanClaude DROUARD.
Conception, graphisme et mise en page : mairie de NOGARO.
Photos : Jean-Paul CAMPISTRON, Maryse MARTINOT, Philippe DANARD, mairie de NOGARO.
Impression par nos soins en 1 300 exemplaires.
Dépôt légal à parution.
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