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LES VIDE-GRENIERS/ FOIRES,
C’EST REPARTI LES 13 AOÛT ET 15 OCTOBRE !

LA MAISON DE SANTÉ DE NOGARO
EST MULTI PROFESSIONNELLE :
ON FAIT LE POINT !

ET LE MÉCÉNAT
POUR LE LYCÉE D’ARTAGNAN
DE NOGARO

Mairie Nogaro

I www.nogaro-armagnac.fr

ÉDITO

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 et vendredi
de 9 h à 12 h, sur rendez-vous

Médiathèque

mercredi 9 h 30 - 12 h 30 /
14 h - 18 h 30
vendredi 16 h - 18 h
samedi 9 h 30 - 12 h 30

Contact mairie :
05 62 09 02 17
ou informations sur
www.nogaro-armagnac.fr
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Depuis plusieurs semaines nous n’avons pas ménagé notre
peine afin de convaincre les commerçants de relancer l’association Nogaro'Liens.
Après plusieurs réunions quelques commerçants se sont
engagés à constituer un bureau, cela a permis de proposer
des animations dont certaines ne faisaient plus partie des
priorités de l’Office de Tourisme.
Les élus de la municipalité ont donc décidé de mettre un
agent communal pour relancer la dynamique économique
mise à mal pendant la crise du Covid . Olivier est l’animateur qui officiera pour
préparer les décisions prises en bureau de l’association.
Dès le mois de juillet et tous les premiers samedis du mois, un marché étendu
à une partie de la rue de la République vous sera proposé.
Un vide-grenier associé à la fête du Floc viendra compléter les fêtes du 15 août
retrouvées.
En octobre, la foire bourret-châtaignes retrouvera les couleurs d’automne et
d’autres projets sont à l’étude.
La municipalité s’est donnée comme objectif de relancer la dynamique économique de notre ville, mais cela ne peut se faire sans les commerçants nogaroliens qui se doivent d’adhérer à l’association afin de bénéficier de l’appui des
techniciens de la mairie.
Une décision non relayée par les médias est la baisse des taux d’imposition
communaux qui devrait se poursuivre pendant ce mandat : promesse tenue.
A travers les informations de ce bulletin, vous pourrez juger de l’activité communale qui a nécessité l’implication de nos élus et agents communaux.
Les élus nogaroliens se joignent à moi pour vous souhaiter un bel été et vous
donnent rendez-vous à la Course Landaise de la Corne d’Or du 14 juillet et aux
traditionnelles fêtes du 15 août.
Christian Peyret

DERNIÈRES INFOS

L’union Musicale nogarolienne pleure son jeune président de 23 ans.
C’est avec énormément de peine que nous avons appris
dimanche 5 juin la disparition accidentelle de Gaspard
Carretero lors d’un voyage de loisirs sur l’Ile de la Réunion.
Après avoir rejoint l’école de musique à l’âge de 13 ans
pour apprendre le saxophone, Gaspard n’a cessé de s’investir jusqu’à devenir président de l’Union Musicale Nogarolienne en 2019. Monsieur le Maire et l’ensemble du
conseil municipal présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et amis de l’Union Musicale Nogarolienne.
Un hommage lui sera rendu lors des différentes prestations de La Chicuelina, cet été.

À VOS AGENDAS !

Le forum des Associations c'est le 10 septembre 2022. La municipalité l'organise pour favoriser la promotion de la vie associative nogarolienne.
C’est à la salle d’animation, de 10 h à 17 h.
Amateurs de sports, culture et loisirs pour la saison 2022-2023, venez à la
rencontre de toutes ces associations et participez aux animations qui vous
seront proposées !

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES :
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Christian PEYRET
COMITÉ DE RÉDACTION : Maryse MARTINOT, Rolande DELORD, Justine ESCALAS, Magali MARQUE,
Marie-France SANTOS, Jean-Claude DROUARD, Bernard HAMEL
CRÉATION : A R O G R A P H - 06 18 21 83 46 - RCS 511 982 696 00011
PHOTOS : JEAN-PAUL CAMPISTRON, MAIRIE, ÉCOLE DE MUSIQUE, TERÉGA ET AÉROCLUB.
IMPRESSION : Imprimerie BCR en 1400 exemplaires.
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ACTUS
LES PROJETS DE PETITE VILLE DE DEMAIN SE CONCRÉTISENT GRÂCE À :
• La mise en place d’un nouveau bureau à l’association des commerçants
« Nogaro’Liens »
De gauche à droite : Secrétaire adjointe, Christine Serres (Mon Placard) Président, Serge Tartas (Bar Le Progrès) - Secrétaire, Audrey Nécili
(Auto Moto Passion) - Trésorier, Tony Leclerc (Allo Taxi).

RÉTROVISEUR

• La création par la municipalité d’un poste d’animateur-coordinateur.
Il s’agit d’un contrat CAE-PEC subventionné par l’Etat à hauteur de 50 %,
renouvelable 2 fois. Olivier Duhamel, 60 ans, a une formation de journaliste et assure le lien entre l’association des commerçants et la municipalité pour relancer les manifestations telles que les 2 foires/vide greniers,
le concours des camions décorés, le marché de Noël…

• La création par la municipalité d’un poste de manager de ville
subventionné par l’Etat dans le cadre de Petite Ville de Demain.
Essoyomèwè Kamana sera en prise directe avec les entreprises locales,
les commerçants pour la recherche de financements, la relance des commerces, la dynamisation du marché…
Il a 25 ans, une licence en développement des projets de territoire ainsi
qu'un Master en ingénierie du développement des territoires.
• L’organisation de deux vide-greniers/foires les 13 août et 15 octobre.
• L’extension du marché chaque 1er samedi du mois.

LA COMMUNE VA SE DOTER DE L’APPLICATION

L'application mobile IntraMuros permet d'informer,
d'alerter et de faire participer les administrés à la
vie locale.
Les administrés reçoivent des alertes directement
sur leur smartphones. Ils accèdent au journal de la
commune, aux événements de leur bassin de vie et
aux points d'intérêt touristique.
Ils utilisent les services mis à leur disposition : l'annuaire, le signalement d'un problème, les sondages,

les associations, les écoles, les médiathèques et les
commerces.
Possibilité de mettre des services personnalisés dans
l'application (offres d'emplois, logement, etc) et de
créer des contributeurs qui participent à l'ajout des
informations.
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ACTUS
SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Bienvenue au Dr Georges
Junior Dieudonné.
Originaire d’Haïti, il est
venu d’Espagne avec son
épouse et leurs 2 enfants
(7 ans et 2 ans).
Il a pris ses fonctions,
le 7 mars à la Maison de
Santé et se tient à votre
disposition.

Xavier Delerce,
audioprothésiste, vous
reçoit à la
Maison de Santé chaque
vendredi de 9h30 à
12h30, de 13h30 à 17h30.

Vucko Thérapies :
Mylène et Célia
travaillent en équipe
pour vous accompagner
dans la connaissance et la
compréhension de vousmême.
Issue de méthodes employées depuis des années dans les pays-anglo
saxons, leur approche est de vous aider à trouver vos
ressources personnelles par des thérapies courtes et
de vous faire avancer rapidement en vous accompagnant vers l’épanouissement. Leurs mots clés : bienveillance, considération, bonne humeur.
Tél. : 06 29 55 21 89
https://vuckotherapy.wordpress.com
Rue des Ecoles.

Saray Locarno et ses bijoux
de lithothérapie.
Quelle pierre est faite
pour moi ?
Saray, colombienne depuis
peu installée à Nogaro, est
passionnée par les pierres
naturelles et de leurs vertus. Elle créé des bijoux sur
macramé, travaille également le cuir (porte-monnaies, porte-clés)...
Découvrez tous les bienfaits de ces pierres et cristaux
avec Saray, elle est intarissable…
Elle expose au magasin Mon Placard et vous la retrouverez sur le marché de Nogaro et sur les deux foires/
vide grenier des 13 août et le 15 octobre.
Tél. : 06 47 62 32 22.

Un cabinet de sophrologie et psychologie positive vient d’ouvrir à Bouit.
Mais la sophrologie
quésaco ?
Séverine Mutolo nous
explique qu’il s’agit d’apprendre à comprendre
son corps, se recentrer sur
soi-même, avoir un nouveau regard sur la vie… Elle est également coach en
psychologie positive, une méthode concrète à base
de tests afin d’évaluer ses forces et cibler ses besoins,
pour une mise en pratique quotidienne. « Et tout cela
n’est pas de la magie, mais une science étudiée » ditelle. Consultations individuelles pour adultes, séniors,
enfants et adolescents.
Bouit, N° 1124 (près de la chapelle)
Tél. : 06 01 94 31 09
severinemutolo@gmail.com

Kevin Mutolo, nutritionniste est à votre disposition à La Makina.
Nouvellement arrivé à
Nogaro et adhérent de la
salle de sport, il a mis en
place un partenariat avec
La Makina. Les adhérents
bénéficient de 10 % sur
les tarifs de ce coach en
nutrition qui vous reçoit dans un bureau sur place.
Après un premier rendez-vous d’1h/1h30, il propose
une base de répartition journalière des aliments
adaptée selon vos habitudes, donne de nombreux
conseils, astuces, liste d’aliments conseillés ou déconseillés et assure votre suivi.
Il s’adresse à vous, sportifs, séniors, adultes et enfants et vous guide vers une autonomie.
Prochainement, Kévin consultera également à Eauze.
Tél. : 07 70 38 31 14
nutritionniste.eauze@gmail.com
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Le 3 mai, le Lieutenant Daniel Lafforgue
pompier volontaire depuis 1985, a officiellement pris le commandement du Centre
de secours de Nogaro et de ses quarante
pompiers.
Pour rappel : nos pompiers n’interviennent
pas seulement à Nogaro mais sur le canton.

INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS À NOGARO
Nous accueillerons, à la
rentrée de septembre 2022,
un Institut de Formation des
Aides-Soignants (IFAS).
Il sera rattaché à l’Institut de
Formation aux Métiers de la
Santé (IFMS) d'Auch et ses partenaires.
L'IFAS de Nogaro managera les techniques et la pédagogie des soins, en proximité, en vue de l’obtention
du Diplôme d’Etat Aide-Soignant.
L’IFAS de Nogaro offrira :
- Un enseignement théorique et pratique de qualité.
- Un partenariat avec des équipes de soins pluridisciplinaires.

L'ÉCOLE DE LA PERFORMANCE

L'Ecole de la Performance est fière d’annoncer
qu’elle est désormais le « 1er Centre de Formation
des Apprentis (CFA) de l’Ouest Gers ».
Si vous souhaitez participer à la formation de nos
apprentis en devenant acteurs de leur futur, vous
pouvez contacter l’école :
contact@ecoleperformance.com ou 05 62 08 88 83
#apprentis #cfa #apprentissage #centredeformation
Conditions d’accès :
Candidat majeur de moins de 29 ans* avec bac/bac
pro et permis de conduire valide.

RÉTROVISEUR

DU CHANGEMENT AU SDIS (SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS)

- Des lieux de stages publics et privés dans son environnement.
- Des salles de cours et de simulation au sein de la
ville.
- Une plateforme d’e-learning, une formation en
hybride.
- Un formateur pour 15 à 20 élèves aides-soignants.
La concrétisation de ce projet résulte de la mobilisation du Conseil de Surveillance du centre hopitalier
de Nogaro, de l'ensemble des représentants des
établissements sanitaires et médicosociaux, publics et
privés de l'environnement du Bas-Armagnac.

* Certains publics de plus de 29 ans peuvent entrer
en apprentissage. Veuillez contacter le CFA de l’École
de la Performance
Niveau d’études minimum conseillé :
- Bac pro mécanique en alternance
- Bac+2 en alternance (MV, MCI, Motorisation toutes
énergies, …)
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LE CLAN

HDM
Suite à sa conférence du
2 avril 2022, l'Atelier Histoire
du Clan a mis en vente son
nouvel ouvrage "Une histoire
de l'Aéro-Club du Bas-Armagnac". Vous le trouverez à
la maison du Clan, dans les
deux bureaux de tabac-presse
de Nogaro et à la librairie
Corbel à Eauze, au prix de 15 €
(171 pages).

La coopérative Les Hauts de Montrouge a fait installer
sur son parking deux bornes de recharge pour voitures électriques qui viennent compléter celles déjà
en place sur les Allées Parisot en centre ville.

ENQUÊTE INSEE

Elle a lieu depuis le 19 avril sur notre commune à
propos de l'autonomie des personnes. Elle se déroulera jusqu'au 17 décembre. Un échantillon de personnes a été sélectionné aléatoirement et l'enquête
est effectuée par un enquêteur de l'INSEE muni d'une
carte officielle.

NUTRIMANIA

Vous avez plus de 60 ans ? Ces ateliers nutrition sont pour vous.

Du 3 novembre au 13 décembre, 7 séances vous sont proposées par Véronique Champomier, diététicienne
Nutrimania.
Inscrivez-vous vite au 07 81 88 72 32.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’ ASSOCIATION IZAUTE ET MIDOUR EN CHIFFRES
Pour l'année 2021, la commune a versé une subvention de 12 776,20 € (1,50 € par habitant) pour les
nogaroliens bénéficiant du portage de repas et de
l'aide à domicile.
• 32 personnes de Nogaro ont bénéficié du service
de portage de repas à domicile avec 4008 repas livrés

(au total sur l’ensemble des communes 125 usagers
et 21 870 repas livrés).
• 67 usagers de Nogaro représentant
12 368,34 heures, ont bénéficié d’une prestation
d’aide à domicile (au total sur l’ensemble des communes 125 usagers et 23 845 heures).

L’AIDE DE LA COMMUNE À DES ENFANTS NOGAROLIENS
• A l’occasion du dernier voyage scolaire organisé par
l’école élémentaire, la commune a participé au financement à hauteur de 50 € par enfant nogarolien.
• Une aide de 500 € a été versée au CLAN pour la
classe de neige concernant 10 enfants nogaroliens.
p.6 / bulletin municipal / n°45 /
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• Votre enfant est licencié dans une association sportive n’existant pas à Nogaro ? La commune donne une
subvention à ce club.

RÉTROVISEUR
SOLIDARITÉ POUR LES UKRAINIENS

DON DU SANG
AmicgaalreoD•oAnigdnuaSnang
No

DS NA

Les résultats : depuis le 3 janvier et après 3 collectes, l’association DSNA a reçu
285 donneurs.
(record le 13 juin avec 103) et 35 premiers dons
(14 le 13 juin) grâce à une équipe et une communication de choc.
Prochaines collectes les lundis 22 août et 17 octobre de 11h30 à 18h30.
Rolande et son équipe comptent sur tous les donneurs… et nouveaux donneurs !

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES ET POTAGERS

30 mars : remise des prix du Concours 2021 des maisons fleuries et potagers.

RÉTROVISEUR

Elan de solidarité pour le peuple ukrainien avec le
19 mars une marche pour la paix et la collecte importante de denrées alimentaires, produits d’hygiène,
couches et laits maternels, jouets, peluches, matériel
de soins, sacs de couchages, couvertures de survie…,
matériel électrique qui a été remise au Conseil Départemental et à la Banque Alimentaire du Gers.

En raison de l’annulation de la soirée des vœux du
maire en janvier pour cause de Covid, cette remise a
été différée au printemps.

Nos remerciements à M. Tastevin qui grave chaque
année le nom du gagnant sur le Bouclier des coccinelles

LES LAURÉATS :
Le coup de cœur du jury, Bouclier des Coccinelles a
été remis à Jean-François Dehos
MAISON EN AGGLOMÉRATION
1er Prix : M. Jean-François DEHOS - 24, Cité Nolibo
2ème Prix : Mme Jocelyne CLAVERIE - 1, place de la
Résistance
3ème Prix : Mme Nicole RODRIGUES - 6, rue des Ecoles
MAISON HORS AGGLOMERATION
1er Prix : Mr Daniel LAFFORGUE - Bouit
2ème Prix : Mr Mickaël MARONESE - Bouit
TERRASSES BALCONS
1er Prix : Mme Lucette VIGNERON - 7, rue de la Poste
2ème Prix : Mme Carmen HUESO - Rue des Fossés
3ème Prix : Mme Chantal BIREMONT - 2, cité du Midour

COURS INTÉRIEURES VISIBLES DE LA RUE
EX-AEQUO Mr Ghislain LAFFARGUE - 2, rue de la Poste
Mme Mireille VOLPATO - rue de l’Ormeau
PARCS
Mr François RIMAURO - 8, Chemin d’Estalens
COMMERCES
Bar Le PROGRES - Place Jeanne d’Arc
POTAGERS
1er Prix : M. Eusèbe MIOZZO- Avenue du Dr Couécou
2ème Prix : Mme Mireille VOLPATO - 22, rue de la Poste
3ème prix : M. Michel ABADIE - 10, rue des Ecoles
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RÉTROVISEUR
DÉPART À LA RETRAITE
1er avril, un départ à la
retraite très convivial !
Entouré de ses collègues, de M. le Maire,
d’élus et d’agents de
la commune, Bernard
Ladouès a reçu de
nombreux témoignages
d’amitié et des présents. L’émotion était
palpable mais son humour a pu la contenir.
Après une formation en
électricité, il a pourtant exercé plusieurs métiers dont
celui de maître de chai, la gestion d’une équipe dans
une caisserie avant d’intégrer les services techniques
de la ville en 1999.

23 ans passés, avec à sa charge l’entretien des espaces verts, une de ses passions ça tombait bien.
Bien que polyvalent, vous l’avez donc souvent vu
prendre soin des fleurs et plantes, participer avec ses
collègues à la création de ronds points et le parterre à
l’entrée du club de tennis, symbolisant les thèmes de
Nogaro. Après un travail de recherches et des formations, il a su au fil des années apporter sa touche
personnelle et adapter le fleurissement notamment
aux exigences de réduction des arrosages passés de
3 à 2 par semaine.
Nous lui souhaitons une belle retraite et une longue
vie pour en profiter.

LES GASCOUNETS

Le 15 mai au Festival de bandas à Condom, soulignons la belle prestation de notre Banda Les Gascounets qui a reçu le Saxo d’Or, prix du Conseil municipal
enfants. Ils ont mis le feu !!

LIGUE CONTRE LE CANCER

Création d’une antenne Ligue contre le cancer à Nogaro.
• prévenir la maladie avec une chargée de prévention : convention avec l’Education Nationale, ateliers
dans les écoles, les collèges
• mobiliser la société dans ce combat : décréter la
cause comme une priorité nationale.
Depuis, une direction collégiale a été mise en place
avec Françoise Manas, Gisèle Dupouy, Josiane Lapeyre et Rolande Delord. Des bénévoles se sont
inscrits, des réunions ont débuté… à suivre…
Le 18 mai, Christian Peyret accueillait Nadia Benoît,
présidente du Comité gersois de la Ligue contre le
cancer, André Delord et France Lasserre (bénévoles),
devant près de 40 personnes du secteur médical,
anciens malades, élus, public, presse…
Ils ont rappelé les 4 missions de la Ligue souvent
méconnues :
• soutenir la Recherche
• accompagner les malades par des actions gratuites :
psychologue clinicienne, conseil en diététique, activité physique adaptée, socio esthéticienne, ateliers
d’arts plastiques, sophrologie, Qi gong, aides financières…
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Et en ce qui concerne l'aide
à la Ligue contre le cancer : le saviez-vous ?

RÉTROVISEUR
NOGARUN

RÉTROVISEUR

26 mai : joli succès du 3ème NOGARUN organisé par
l’Association des Parents d’Elèves.
Malgré un ciel menaçant l’ambiance tant sportive que
conviviale était au rendez-vous !
88 coureurs ont pu profiter des parcours de 11 et
21 kms faisant la part belle à la nature ; et une quarantaine de randonneurs ont pu les voir défiler au fil
de leur balade, les marcheurs étant partis 40 minutes
avant les coureurs.
La matinée s’est clôturée par les courses enfants sous
les encouragements des adultes. Boissons et sandwichs ont été proposés jusqu’en début d’après-midi,
et bon nombre de participants ont déjà donné RDV
dans un an pour l’édition 4.
Bravo aux participants mais aussi et surtout aux
organisateurs et bénévoles qui ont fait de cette journée une réussite.

SOPHRO GYM

Le 1er juin, l’Association Sophro gym a fêté ses
30 ans !
C'est en 1991 qu'Agnès Tachon et Françoise Bragagnolo ont créé cette association novatrice.
Après 25 ans de bons et loyaux services, elles ont
passé le flambeau à Martine Prieur et Marie-Laure
Campguilhem qui l’ont gardé pendant 5 ans.
Puis depuis quelques mois, c'est une nouvelle équipe
avec à sa tête Gaëlle Battaglia entourée de Nathalie
Duclos, Armelle et Jackie Lapeyre.
De quelques membres à ses débuts le club est passé
maintenant à plus d'une centaine d'inscrits avec de
nouvelles activités proposées.
De gauche à droite : M.L. Campguilhem, M. Prieur, A. Tachon,
A. Sorbets, et F. Bragagnolo. Devant : G. Battaglia.

LES RENCONTRES LITTÉRAIRES

Les 17èmes Rencontres Littéraires de Nogaro ont été
riches en rires et émotions.
Marie Vingtras est la lauréate du prix "Jeune Mousquetaire" pour son premier roman, que vous pouvez
retrouver à la médiathèque.
Les auteurs 2022 : Ludovic Manchette, Christian
Niemiec, Alex Daunel, Ian Manook, Eric Busson,
Alexandra Koszelyk, Jeanne Grange (éditrice de Marie
Vingtgras), Maud Ventura, Julie Ruocco et Elsa Vallot.
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DOSSIER SANTÉ
DE NOUVEAUX PRATICIENS À LA MAISON DE SANTÉ DU BAS-ARMAGNAC

28 professionnels
médicaux
et paramédicaux réunis
dans un même lieu
pour favoriser des soins
coordonnés, répondre
aux consultations non
programmées,
et privilégier le maintien
à domicile.

- 3 médecins généralistes
- 1 médecin du travail
- 7 infirmières
- 5 kinés
- 2 infirmières Asalée : Sophie LANGLADE et
Marie-Paule JACOUMET.
Les infirmières Asalée sont formées à l’éducation
thérapeutique, en vue d’améliorer la qualité de vie
des patients.
• Les 3 médecins généralistes de la Maison de
Santé avec qui elles travaillent en collaboration leur
adressent des patients atteints de maladies chroniques (diabète, sevrage tabac, facteur de risque
cardiovasculaire, bilan mémoire, fragilité, dépistage
broncho pneumopathie obstructive chronique, surpoids de l’enfant, addictions, trouble du sommeil).
Le suivi est réalisé au cours d’entretien individuel
sans limite de temps ni de fréquence.
• 2 sages-femmes
Stéphanie GASPAROTTO et sa collaboratrice Karine
BURIDANT assurent au sein de la Maison de Santé :
- les suivis de grossesses, préparation à la naissance
(classique, hypnose…), entretien prénatal, suivi de
grossesses pathologiques en cabinet et domicile sur
prescription médicale, prise en charge du suivi post
natal (maman et bébé) à domicile et /ou cabinet.
- les suivis gynécologiques (prescription de contraception, pose de stérilets, d’implants contraceptifs),
dépistage des cancers du col de l’utérus (frottis),
suivi de ménopause et éducation à la puberté et
sexualité pour les plus jeunes.
- la rééducation du périnée féminin (selon différentes
méthodes).
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- técarthérapie (préparation rééducation, amélioration des cicatrisations, des douleurs…).
Mais aussi des ateliers autour de la parentalité : portage en écharpe, massage bébé, maman relax…
• 2 ostéopathes : Géraldine LARROCHE et Ophélie
PERREU
Une pratique douce et variée, nous sommes à
l’écoute de nos patients dans l’objectif de les accompagner vers une meilleure santé. Les séances d’ostéopathie, dans certains cas, peuvent être prises en
charge par la mutuelle santé.

• 1 ergothérapeute : Marie Laure DUPUY
L’objectif de l’ergothérapie est de maintenir, de
restaurer et de permettre les activités humaines de
manière sécurisée, autonome et efficace.
Elle prévient, réduit ou supprime les situations de
handicap en tenant compte des habitudes de vie de
personne et de leur environnement.

DOSSIER SANTÉ
L’ergothérapeute examine non seulement les effets
physiques/neurologiques d’une lésion, d’un trouble
ou d’une maladie mais il se penche également sur
les facteurs psychosociaux et environnementaux qui
influencent votre capacité d’agir.

Les séances de diététique, dans certains cas, peuvent
être prises en charge par la mutuelle santé.
• 1 audioprothésiste : Xavier DELERCE
• 1 hypnothérapeute
Formée à l’hypnose Ericsonnienne, humaniste, au
RITMO (EMDR), à l’art thérapie vous accompagne
dans le suivi du sevrage tabagique, à la gestion du
stress, des émotions, de la douleur, des traumatismes, mais aussi à l’amélioration de la confiance en
soi, troubles du sommeil et développement personnel…
Séance adultes/ados/enfants à partir de 6 ans.
Renseignements à la Maison de Santé.
Il se cache également la microstructure addiction.
C’est une antenne de l’ANPAA d’Auch. Elle propose
des consultations médicales, psychologiques et sociales aux personnes souffrant d’addictions diverses
et à leur famille.

• 2 psychologues :
Nathalie DURAN spécialisée en Psychologie de l’Enfant et de l’Adolescent.
Elle propose des consultations psychologiques individuelles s’adressant aux jeunes enfants et adolescents.
Elle peut également mener des entretiens de guidance parentale.
Elle est membre du Réseau REPPOP concernant la
prise en charge de l’obésité infantile.
Il existe également la possibilité pour les adultes de
bénéficier de consultation d’accompagnement psychologique individuelle ou de couple.
Les séances de consultation psychologique, dans
certains cas, peuvent être prises en charge par la
mutuelle santé.
Un autre psychologue Bernard MENACQ spécialisé en
psychologie du travail a rejoint récemment les professionnels de santé de la MSP.

Des médecins spécialistes viennent consulter à la
MSP.
• 1 Chirurgien orthopédiste du membre supérieur.
• 1 Chirurgien orthopédiste du membre inférieur.
En 2023 d’autres spécialistes devraient venir dans la
structure.
La MSP est équipée de box d’urgence.
Et sans oublier Claire, Valérie et Sylvie (coordinatrice)
qui prennent vos rendez-vous au :
05 62 08 76 96.

• 1 diététicienne-nutritionniste, naturopathe :
Juliette Vion Connefroy propose des consultations
en individuel. Lors des consultations de diététique et
de nutrition, elle vous accompagne sur une réflexion
autour de votre alimentation et de votre mode de vie
pour vous aider à trouver votre équilibre alimentaire.
L'acte alimentaire est complexe et nous permet de
répondre à un ensemble de besoins vitaux : l'apport
de nutriments, le plaisir gustatif, les partages sociaux,
la détente... Formée en psychonutrition, Juliette vous
aide à y voir plus clair et à mieux répondre à vos
besoins. Lors des consultations de naturopathie, elle
évalue votre vitalité et votre toxémie puis vous propose un programme d'hygiène de vie personnalisé.
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DOSSIER TEREGA
QUI SOMMES-NOUS ?

Teréga déploie depuis plus de
75 ans un savoir-faire d’exception dans le développement et
l’exploitation d’infrastructures de
transport et de stockage de gaz et
conçoit aujourd’hui des solutions
innovantes pour relever les grands
défis énergétiques en France et en

Europe. L'entreprise, basée dans
le Sud-Ouest de la France, travaille
dans un marché soumis à d'importants enjeux, à la fois réglementaires, économiques et environnementaux.
Teréga opère deux stockages
souterrains de gaz sur les sites

de Lussagnet (Landes) et d’Izaute
(Gers). S’ils concentrent déjà près
d’un quart des capacités françaises
en stockage de gaz, leur position
géographique leur confère un rôle
majeur au carrefour des échanges
gaziers sud-européens.

LE STOCKAGE DE GAZ, UN ENJEU MAJEUR DANS LA SÉCURISATION
D'APPROVISIONNEMENT EN GAZ EN FRANCE
Les stockages souterrains permettent d’assurer la sécurité
d’approvisionnement en garantissant un acheminement du gaz
sur l’ensemble du réseau et pour

tous les consommateurs, même en
période de pics de consommation.
Les stockages souterrains sont sollicités chaque fois que la demande
de gaz augmente, notamment

durant les périodes de froid sans
vent ou sans soleil, puisque le gaz
est utilisé à la fois pour le chauffage, les usages industriels et la
production d’électricité.

TRAVAILLER CHEZ TERÉGA, UNE VIE PROFESSIONNELLE À FORTE
VALEUR AJOUTÉE
Employeur et acteur responsable
des territoires où l’entreprise est
implantée, Teréga constitue un
vivier de compétences représentatif de la société afin d’imaginer
ensemble des modèles énergétiques d’avenir. Nous nous engageons à développer les conditions
nécessaires pour que chaque
collaborateur puisse révéler ses talents, s’épanouir dans sa fonction
et donner pleinement la mesure

de tout son potentiel. Nous engageons chaque année des investissements importants en matière de
développement des compétences
au service de l’excellence opérationnelle de l’entreprise. Aussi, nos
infrastructures de stockage sont
exploitées et maintenues par des
personnels qualifiés et formés aux
métiers du gaz.
Par ailleurs, à l’heure de la transition énergétique et afin d'ac-

compagner le développement des
nouvelles filières qui en résultent,
Teréga va plus loin et mise sur les
lycéens et étudiants, véritable
génération d’avenir. Teréga a ainsi
financé une formation aux technologies de l’hydrogène destinée
à 12 enseignants du Lycée polyvalent d’Artagnan de Nogaro ceci
afin de favoriser l’émergence de
vocations dans la mobilité durable et l'industrie de demain.

DES MÉTIERS AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Profondément liés aux innovations
d’un secteur en pleine mutation,
nos métiers s’enrichissent de compétences technologiques et digitales toujours plus pointues. Leur
raison d’être : concevoir et mettre
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en œuvre les nouveaux modèles
énergétiques qui répondent aux
enjeux de sécurité, de respect de
l’environnement et de bien-être
des populations. Nos équipes
sont constituées de profils de

techniciens, ingénieurs, fonctions
support et experts digitaux pour
cultiver l’esprit Teréga et relever
les défis de notre siècle.

DOSSIER TEREGA
QUELS SONT NOS MÉTIERS SUR NOS SITES DE STOCKAGE ?

Les métiers du stockage de gaz
requièrent des compétences
particulières, où sécurité et respect de l’environnement tiennent
une place prépondérante. En tant
qu’opérateur d’infrastructures gazières, nous avons développé des
compétences uniques auxquelles
sont formées nos collaborateurs.
Une soixantaine de collaborateurs
travaillent tous les jours de l’année
sans interruption sur nos sites de
stockage.
Nos techniciens mouvement gaz
sont ainsi capables d’assurer le

stockage et le transit du gaz, tout
en assurant une surveillance continue de nos centres de stockage.
Tout au long de l’année, la maintenance de nos infrastructures hautement sécurisées est assurée par
nos techniciens de maintenance
dans le respect de règles strictes,
et des projets d’amélioration sont
régulièrement menés.
Pour mener à bien leurs missions,
nos personnels exploitants sont
appuyés par des équipes pluridisciplinaires constituées notamment
de spécialistes HSE (Hygiène Sé-

curité Environnement), de techniciens spécialisés en opérations
puits, de chargés de l'intégrité des
installations, de chargés d'affaires
et encore d'ingénieurs spécialisés
(géosciences, procédés, etc.).
Grâce à l’ensemble de nos
équipes, nous avons développé un
véritable patrimoine de compétences diverses.

SERVICES TECHNIQUES
" NOS AGENTS ONT DU TALENT " : SÉRIE DE PORTRAITS COMPÉTENCES
ET POLYVALENCE, AUX SERVICES TECHNIQUES
ALAIN LALANNE « Je suis charpentier couvreur zingueur, mais polyvalent comme mes collègues"

Agent de la commune depuis le 02 janvier 2017, vous
avez pu le voir, place des Gascons pour la réfection
complète de la toiture des wc. Sinon ses chantiers
sont plutôt en intérieur comme cette structure impo-

sante en bois dans les locaux des services techniques
qui servira au stockage.
Les devis, les négociations, il sait faire et ce travail en
régie a permis à la commune de réaliser sur ce projet
des économies non négligeables de l’ordre de 2000 à
2500 €. Le montage du grand chapiteau au stade, le
coulage de la dalle en béton, les barrières métalliques
récupérées à l’ancienne piscine, nettoyées, repeintes
et mises en place, la création du bar intérieur, de l’escalier extérieur, les faïences des wc des écoles, voilà
où il est intervenu depuis plusieurs mois avec ses
collègues, sans compter, en remplacement, la tonte
des espaces publics, l’arrosage des fleurs…

NICOLAS PÉRÉ - Il chouchoute les véhicules et l’outillage
D’abord mis à disposition une semaine sur deux pendant 6 ans, c’est dire s’il connait bien la « maison »,
Nicolas est officiellement agent de la commune à temps
plein depuis le 1er avril 2022.
Débroussailleuses, voitures, tracteurs, manitou, petits
et gros camions… il les entretient, les bichonne… "J’ai
un poste bien défini ", nous dit-il " avec ma formation
de mécanique auto et carrosserie auto , mais comme
mes collègues je suis polyvalent. Je peux faire de la
tonte, monter les chapiteaux, remplacer des panneaux…" bref toujours du travail à faire.

Rendez-vous dans les
prochains
bulletins
municipaux
pour découvrir
les savoir-faire d'autres
agents techniques
de votre collectivité.
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ASSOCIATIONS
AÉROCLUB DU BAS-ARMAGNAC

Une co-présidence à l’Aéroclub du Bas-Armagnac depuis le mois de mars : Lucia Esteban-Loring et Jean
Rondel remplacent Jean-Luc Clavel.
André Malibos est président d’honneur.

COMITÉ DES FÊTES

La Nouvelle équipe du Comité des Fêtes est en plein
boum ! Dorian Couralet et Valentin Cazeneuve,
les co-présidents préparent les fêtes de Nogaro
(programme en dernière page).

Venez à la rencontre des responsables de l'Aéroclub
le 10 septembre lors du Forum des associations, ils
favorisent entre autre la formation des jeunes.
Et le 25 septembre ce sera l'inauguration de l'handi-planeur permettant la pratique du vol à voile par
des personnes à mobilité réduite. Ce planeur a été acquis grâce à la participation du Conseil Départemental par le biais du 1er Budget participatif en 2018 et il a
été intégré au parc de planeurs fin 2019.
Mais la crise sanitaire a retardé son inauguration.
Depuis, les membres de l’Aéroclub ont eu la grande
tristesse de nous faire part du décès brutal de Jean
Rondel le 17 juin.

CLUB DE JUDO

Depuis octobre, le Club de Judo a un nouveau président.
Patrick Blot, ceinture noire a pris sa tête après la période en sommeil liée au Covid.
Joël Soumeilhan, 6ème Dan (revenu donner les cours
après une longue période) et Joël Leclainche sont les
deux professeurs.
Le club compte en ce moment 22 licenciés (47 avant
le Covid) mais a de nombreux projets dont celui d’ouvrir des cours pour les 4-6 ans en septembre 2022.

TRAVAUX
• Deux terrains de padel sont en cours de
réalisation au tennis.
• Installation d'un plancher de 100 m2 aux
services techniques pour stockage de matériel.
• Construction d'un mur en parpaings pour
l’agrandissement du local de la chasse.
• Mise en place de la numérotation et des nouvelles plaques de rues.
• Continuation des travaux d’économies d’électricité au groupe scolaire (éclairage led).
• Travaux à l’église : toiture de la sacristie sud,
rénovation intérieure de la sacristie nord et ravalement des élévations rue des pénitents.
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COMMERCES
JOSÉ CÉSAR
BRODEUR SUR TEXTILE

Pendant 11 ans vous avez pu apprécier son sourire
et sa bonne humeur à la Boucherie Cugini.
Après la gestion d’une superette à Manciet jusqu’en
2008, il a intégré l’équipe Cugini à Eauze avant son
arrivée à Nogaro avec son épouse Maryline.
Il a formé son successeur, Ludovic Planté, 22 ans.
Gilles nous a confié avoir éprouvé un grand plaisir à
travailler à Nogaro et remercie tous ses clients qui
sont entre de bonnes mains avec Maryline et Ludovic.
Maintenant Gilles « bricole », selon ses dires, entre
activités sportives et culinaires mais il sait aussi
s’adapter à ne rien faire.

Il se définit comme un touche à tout.
Ancien toréro, vous avez pu le voir dans l’arène
pendant 25 ans. Il y a débuté comme sauteur en
1988, puis écarteur… et couturier, il fabriquait les
ceintures et cravates d’écarteurs et sauteurs.
Bien que travaillant depuis 19 ans dans une entreprise élusate, il a eu l’idée il y a 12 ans de créer sa
petite auto-entreprise de broderie sur textile et a
acheté une machine dont il a appris seul à se servir.
Il brode pour des particuliers, des artisans, commerçants, associations, à l’unité ou en quantité ; il brode
sur tout, chemises, t-shirts, foulards, casquettes,
chapeaux, cadeaux de naissance, d’anniversaire ...
Venez avec vos dessins, mais il peut également vous
en proposer, il a un bon coup de crayon…
C’est au 28, avenue du Midour à Nogaro
Tél. : 06 41 20 98 26 - taur-el@hotmail.fr

RÉTROVISEUR

GILLES FORMENT :
HEUREUX RETRAITÉ

BOUTIQUE ORANGE
Depuis le 10 juin, votre boutique de
téléphonie Orange se trouve désormais au
2, avenue de Daniate - Tél. : 09 69 37 03 64

ÉTAT CIVIL JANVIER À NOVEMBRE 2021
NAISSANCES :
Iris ÇABAL
Camille SAMPÉRÉ
Ensyo NESTA
Ayden JACQUEMET BENDOUIB
Mayronn SALOMON
Safiya AMAR MOHAMED MAROF
Adèle THIERRY
Oways ABBOU AFANSIOU
Lilya BART
MARIAGE
Célia VUCKO et Mylène HUGON

DÉCÈS :
Odette PIRAUBE veuve PETRAUD
Lucienne RANDE veuve DUPÉRIER
William CAVALIERI
Eric POITEVIN
Jeannine DAUDET
Madeleine DUBOS veuve BONNET
René MALIBOS
Julien BALDIN
Jean BONARI
Madeleine CAUMONT veuve BOUCHAN
Isabelle DESMARETS épouse SORRAING
Geneviève SAINTARAILLE veuve ANTONUCCIO

INFOS
Jacques DASTE
Ida SAINTARAILLE veuve BOURDENS
Jacqueline DUFFAU épouse PUJO
Laurent LASMEZAS
Robert BAQUERISSE
Jacques PAPAIX
Renée CHELLES veuve GARCIA
Louis ORÉJA
Ould Allal TAIEB
Ginette CAZALIEUX veuve PESQUIDOUS
Régine LARTIGUE veuve LABEYRIE
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

O
R
A
G
No

LES MANIFESTATIONS

CIRCUIT PAUL ARMAGNAC

ce DCF /300 Miles 'La
09 & 10 juillet...........Enduran
Giostrona'
........ Journées Coyotte
5, 6 & 7 août ..........................
... Roscar GT Challenge
02 & 03 septembre..............
............. Journée Ducati
13 & 14 septembre..............
e Tourisme Endurance
phé
24 & 25 septembre.Tro ème
Grand Prix de Nogaro
62
...
.
.
bre
10 & 11 septem
........... Fun Racing Cars
01 & 02 octobre....................
........... Classic Festival
.....
9 & 10 octobre.................

CUIT
PISTES LIBRES SUR LEt CIR
: 03, 10, 18 et 24.
Juillet : 13, 20 et 27 – Aoû 20h30
Pour les familles de 18h30 à 30 à 21h30.
et aux vélos de courses de 20h
Véhicules à moteur interdits.

N oGARO
Gers

COURSES LANDAISES

............... Corne d'Or
14 juillet.....................................
.. Course landaise
......
......
......
15 août..........................
ème
ionnat de France des
2 octobre............65 Champ
écarteurs et sauteurs

FÊTES DE NOGARO DU 11 AU

15 AOÛT

es, soirée bandas...
Entrevilles, défilé humoristiqu
grenier, fête du Floc
13 août..................... Foire/vide
rret et châtaignes
bou
15 octobre.....................Foire

S

FORUM DES ASSOCIATION

à la salle d'an
10 septembre..... 10 h à 17 h

imation

11 AU 15 AOÛT LES TRADITIONNELLES FÊTES DE NOGARO
PROGRAMME

• Jeudi à 21h : Intervilles dans les arènes
animé par la Chicuelina
• Vendredi à 17h : apéro et animation
à la Maison de retraite pour nos aînés
animé par la Chicuelina
19h : remise des clés de la ville et apéro
sur la place de la Mairie

22h Corso fleuri et défilé humoristique
animé par des bandas
23h bal sur la place Jeanne d'Arc
• Samedi : à partir de 9h, vide grenier
et foire aux produits régionaux et fête
du Floc
20h soirée bandas dans les arènes avec
tapas et assiettes gourmandes animée
par la Chicuelina, les Dandy's et Sambastone,
23h, bal place Jeanne d'Arc et à
1h ouverture de la Bodéga Lou Séquet
• Dimanche : Journée nogarolienne avec :
11h, un encierro pour les enfants (jeux
dans la rue avec torillons),
12h encierro des adultes,
12h jeux taurins dans les arènes (gratuit)
13h repas - 17h course landaise amateur

23h bal place Jeanne d'Arc
Lundi : 10h messe en musique animée
par la Chicuelina,
12h journée à thème à la Bodéga Lou
Séquet,
18h Course landaise, 20h repas au
tennis club,
23h feu d'artifice au stade municipal
Info : 06 48 33 73 57

