La commune de
Nogaro en
perpétuelle
mutation.

Rencontres
autour du BasArmagnac CycloClub et des
randonneurs de
l'office de
tourisme.

Le retour de la
rubrique qui
explique tout
sur le
fonctionnement
communal.

Nogaro'Liens
renforce la
dynamique
commerciale de
la ville.

Je me réjouis de vous annoncer que l'association des commerçants
Nogaro'Liens est à nouveau active grâce au renouvellement de son
bureau. Je remercie tous ceux qui s'impliquent et notamment son
nouveau président. Depuis cette nouvelle dynamique, le programme
de l'OMPCA est de nouveau à l'ordre du jour et vous avez pu
constater l'apparition sur la porte de commerçants du logo de
l'association et d'une carte de fidélité. Les projets liés à l'OMPCA
vont continuer dans les mois à venir avec notamment des
animations commerciales. L'association sera également présente sur
un stand du Forum économique et associatif du 18, 19 et 20
septembre.
Nogaro, « porte d'entrée du Gers », se transforme. Et cela se voit
dans les différents projets de rénovation et de construction réalisés
par les entrepreneurs privés (appartements Sporting, nouvelles
enseignes au centre-ville et dans la zone commerciale). Cela se
traduit aussi par les travaux entrepris ces derniers temps sur la
commune et dont ce numéro se fait la vitrine. Avec l'organisation du
Forum dont le fil vert sera le développement durable, Nogaro parie
sur l'avenir et l'équipe municipale continue de s'en faire le porteparole.
Cet été sera placé sous le signe de nombreuses festivités organisées
dans notre cité : parade des camions, fête de la musique, spectacle
sur la vie de d'Artagnan, corne d'or, fêtes patronales. Je remercie
l'ensemble des élus du conseil municipal pour leur implication au
sein de notre collectivité. Malgré la crise qui nous frappe, je souhaite
placer les mois à venir sous le signe du renouveau économique.
Le Maire
Christian PEYRET
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• Une étude "entrée de ville" sur la route
d'Auch est en cours, dans le but de matérialiser au mieux l'entrée en agglomération
et limiter la vitesse des véhicules alors que
de nouveaux commerces vont voir le
jour.

accueillant la brigade motorisée, auparavant basée à Barcelonne-du-Gers.
Malgré quelques retards de mise en
œuvre, le statut général de ces voies a
été amélioré par des travaux d'éclairage public ainsi que d'adduction d'eau
potable.
Début mai, la maison en ruines aux
abords du croisement des arènes a été
abattue et ses gravas évacués, ce qui dégage considérablement la vue et devrait
permettre de préciser le projet d'un carrefour routier plus fluide. Courant mai,
ce même site a été l'objet de travaux
d'embellissement de l'éclairage public.

Démolition immeuble Dardy-Landes

• La commune de Nogaro a créé un lotis- Le relais d'assistance maternelle logé à
sement de 3 lots à Rimaillo Bouit, route l'ancienne école des filles a bénéficié de
de Manciet.
travaux de réaménagement avec l'ouverture d'une seconde salle, ce qui a permis
• Aménagements de la salle d'anima- de créer un lieu d'activités, un dortoir et
tion : la terrasse côté jardin va être un coin cuisine dans le premier espace.
agrandie grâce à l'achat et la pose d'une
structure chapiteau 10x17,5 m sur un dallage carrelé avec motifs. Un chapiteau La toiture du bâtiment qui abrite les
démontable 5x8 m viendra compléter le clubs de judo, karaté et danse, a été
dispositif pour les manifestations à venir. refaite, alors que le faux-plafond et
l'éclairage intérieur ont été remis à neuf.
• Un panneau de signalisation routière a
été mis en place en entrée de ville
route d'Aire-sur-l'Adour afin d'inciter les
poids lourds à ne pas dépasser les Un plan de circulation sera mis en place
30 km/heure.
dès réception de la signalisation routière
correspondant aux demandes. Ce plan
sera maintenu à titre expérimental
Trois des anciens appartements de la gen- jusqu'à la fin de l'année scolaire 2008darmerie sont loués en attendant un 2009.
rafraîchissement total de la construction.
Les gendarmes, quant à eux, ont intégré Deux espaces sanisettes ont été mis en
leurs nouveaux locaux en janvier tout en place sur la commune de Nogaro, l'un

sur les allées Parisot, l'autre sur le
parking du jardin du Cèdre. Ces
aménagements sont destinés à faciliter
la tâche des propriétaires canins et à
redonner leur nom aux espaces verts de
la commune.

Mise en séparatif des réseaux eaux
usées et eaux pluviales (2 000 ml)
couvrant le secteur aéroclub – circuit
P.A. – lotissement aéronautique –
SOLENCA et reprise lotissement Nolibo,
nécessitant la création d’un poste de
relèvement avec modification du canal de
mesure pour accéder aux « lagunes ».
Coût : 398 283 € HT.

Nogaro
est
membre
du
Syndicat
Intercommunal d'Aménagement des bassins de la Douze et du Midour. Le S.I.A.
regroupe actuellement 36 communes
allant du secteur de Beaumarchès (en
amont) à celui de Cazaubon (pour la partie
aval du bassin). Afin de permettre un
meilleur équilibre entre l'utilisation de
l'eau, l'irrigation, l'assainissement ou les
activités
touristiques
sans
oublier
l'amélioration de l'état écologique et
l'entretien des berges, le Syndicat
Intercommunal d'Aménagement a chargé en mars dernier, le bureau d'études
GEODIAG d'effectuer une étude sur son
territoire.
La commune de Nogaro sera concernée
pour le Midour et pour ses affluents ou
cours d'eau secondaires tels que le
Bioué : une étude d'aménagement est
ainsi prévue sur la partie nogarolienne
du Syndicat dans le schéma pluriannuel.

A

griculture et tourisme sont
deux mamelles du Gers.
cœur de cette équation, l'office
tourisme Nogaro-en-Armagnac
pour compétence de valoriser
patrimoine de notre canton.
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de
a
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Dans une optique de développement de
l'offre touristique locale, l'Office de
tourisme s'est attaché depuis le 2 mars
dernier les services d'Alexis Aubespin,
titulaire d'un diplôme de management
touristique.
Ce
jeune
spécialiste,
originaire
de
l'arrière-pays
niçois,
travaille actuellement sur le schéma de
développement touristique local qui en
est au stade de l'état des lieux. À partir
du diagnostic en cours, il devrait
déployer avec toute son équipe un plan
d'actions touristiques qui permettra
d'accéder à divers financements.

L

e 22 décembre prochain, cela
fera 35 ans que le virus de la
petite reine agite la vie associative
nogarolienne. Pour célébrer cette
passion
et
cette
longévité
remarquables, Nogaro Info est allé
à la rencontre du Bas-Armagnac
Cyclo-Club, en la personne de son
président
actuel,
Jean-Claude
Drouard.
Qu'il pleuve, qu'il vente ou que le soleil
embrase les vertes ondulations de
l'Armagnac, chaque dimanche matin,
inlassablement, ils sont nombreux à
enfourcher leur bicyclette et à s'élancer
sur les petites routes du Gers. Parce que
le vélo, c'est une histoire au long cours,

"Le tourisme est le deuxième secteur économique du Gers, après l'agriculture,
il a donc un fort impact social. Développer le tourisme, c'est créer aussi de
l'activité économique et des loisirs sur place et de l'emploi toute l'année pour
la population locale. À ce titre, c'est un outil d'aménagement du territoire."
Même s'il a fort à faire pour dénicher
les axes de développement prioritaires,
Alexis Aubespin n'arrive pas sur une
friche en terme d'offre touristique.
Lancé officiellement le 26 juin, le
Ludognac rencontre déjà l'adhésion
enthousiaste de ses premiers usagers.
Cet outil technologique interactif s'appuie sur l'usage du GPS pour explorer
de façon ludique et familiale les trésors
patrimoniaux du canton,
Dans le même esprit, le club de
randonnée pédestre lancé à l'initiative
de l'OT début 2008 est déjà riche d'une
soixantaine d'adhérents qui s'élancent
un dimanche matin sur deux sur les
chemins de l'Armagnac. Le club est
ouvert à tous et les horaires des sorties
sont consultables auprès de l'Office de
tourisme ou sur l'agenda du site Web
de la commune.
Alexis Aubespin, responsable de l'office de
tourisme

Jean-Claude Drouard,
président du cyclo-club du BasArmagnac

une passion qui se partage, année après année, dans
l'amitié et le plaisir de se retrouver. Le Cyclo-Club du
Bas-Armagnac compte 66 membres, dont 45 licenciés
de la Fédération Française de Cyclotourisme. Même si
les sorties du dimanche réunissent rarement plus de
dix cyclos dans le peloton, c'est toute l'année que le
club roule et se rencontre.
Jean-Claude Drouard est arrivé en 1984, la grande
année de la semaine fédérale qui a rassemblé plus de
5000 participants à Nogaro. C'est en 1986 que le gîte
est construit à l'initiative de Luis Navarro, avec les
bénéfices de 1984. Aujourd'hui, il est ouvert 7/7j, du
1er avril au 31 octobre, uniquement grâce à
l'engagement bénévole des membres du club.
Entièrement rénové en 2005, il est aujourd'hui
devenu gîte d'étape et la première source de revenus
du club, avec près de 2700 personnes accueillies,
pour l'essentiel des pèlerins de Saint-Jacques.

Le forum des entreprises et des associations qui aura lieu du 18 au 20
septembre prochain est ouvert à tous et
aura son fil rouge : le développement
durable. Toutes les entreprises auront à
cœur de proposer les actions concrètes,

petites ou grandes, réalisées pour
réduire leur empreinte écologique.
Un inventaire des bonnes pratiques sera
matérialisé par un signe distinctif sur
chacun des stands.

Le
budget
communal
est
l'acte
fondamental de la gestion municipale.
Sans lui, aucun projet ne peut démarrer,
aucun chantier ne peut s' ouvrir, aucune
prestation à la population ne peut se
réaliser.
Le
budget
primitif
répercute
les
prévisions de recettes et de dépenses
votées par les conseillers municipaux
pour une année.
Il
se
répartit
en
deux
sections
distinctes :
• La section de fonctionnement qui

reprend l'ensemble des dépenses de
gestion courante de la commune et lui
affecte des recettes correspondantes.
• La section d'investissement qui
reprend les opérations à caractère
patrimonial de la commune.
Le budget, une fois voté, permet aussi
au maire d'engager les dépenses, dans
la limite des sommes prévues, ainsi que
de poursuivre Ie recouvrement des
recettes attendues

A

près une petite éclipse de fonctionnement dans le courant de l'année
2008, l'association des commerçants Nogaro'liens reprend du service
avec son nouveau président, Bruno Volpato.
Dans
la
continuité
de
l'action
précédemment menée, Nogaro'liens
s'est doté le 5 février d'un nouveau
conseil
d'administration.
Il
s'agit
essentiellement de pouvoir poursuivre
l'OMPCA (Opération de Modernisation
des Pôles Commerciaux et de l'Artisanat)
en cours et de créer de l'animation
commerciale autour des grands rendezvous de Nogaro. Une réunion mensuelle
favorisera le lancement de nouveaux
projets pour le dynamisme commercial
de notre commune.
Le premier semestre 2009 a

en mutations commerciales avec pas
moins de 6 installations ou transfert
d'activité :
• Ouverture de l'espace commercial de
l'Autodrome de Gabriel Cécilien avec
une laverie automatique et les magasins
Sebyan (informatique, tv, hifi) et Electro
32 (Électroménager, dépannage).
• Reprise de la boulangerie du Centre
par M. et Mme Lucas

• Créations de La Mosaïque, kébab, 17
rue Nationale par Pierre Dupont et
d'Esprit Maison Bois, construction, 3
place Jeanne d'Arc, par Sandrine Roussel
été riche et Frédéric Cerdan.
Sous réserve de modifications.
Pour plus d'informations
s'adresser à l'Office de
Tourisme (rando pédestre, etc.)
www.nogaro.fr

juillet
05 : Loto supporters AAN
11-12 : Endurance Ducati
13 : Pique-Nique Républicain
14 : Course Landaise de
la Corne d’Or
18 : Festival Accordéons
Voyageurs
20 au 24 : Tournoi de Foot
du Comité des Fêtes
août
02 : Loto de l’AAN
08-09 : Journées Coyotte
09 : Repas carcasses loto
13 - 16 : Fêtes patronales
15-16 : Journées Ducati
septembre
18 au 20 : Forum
Economique
19-20 : Journées du
Patrimoine

26-27 : 100 Tours Trophée
Alain Fabre
27: Bal musette du 3ème
âge
octobre
03-04 : 48ème Grand Prix
Historique
04 : Loto Vétérans Pompiers
10 : Foire Bourret et
Châtaignes, vide-grenier,
brocante et concours de
Quilles au Maillet
10-11 : Coupes de France
Promosport
11: Bal musette pompiers
17-18 : Rencontres
Peugeot Sport
24-25 : Fun Cup Nogaro
25: Bal musette de Soleil
d'Automne
31: Loto AAN

novembre
01: Loto AAN
08 : Bal musette Vétérans
Pompiers
11: Loto Sapeurs Pompiers
14: Loto Sapeurs Pompiers
21: Loto AAN
22: Loto AAN
décembre
05 : Les 30 ans du CLAN
05 : Téléthon
06: Bal musette AFN
12 : Concert Ste Cécile
19 : Soirée Bandas Chicuelina
25: Loto AAN
27: Loto AAN
30 et 31 Loto AAN
janvier
Concert du Nouvel An du
CLAN

