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EDITORIAL par Christian PEYRET
Christian
PEYRET,
maire de
NOGARO

Chères Nogaroliennes, chers Nogaroliens,
En cette période estivale, les bénévoles des
différentes associations nogaroliennes s’activent pour dynamiser notre cité. Ils contribuent à rendre Nogaro très attractif et par
leurs manifestations génèrent sur notre
commune des retombées économiques non
négligeables dans cette période de crise.
Quatre de nos associations se sont illustrées par les résultats sportifs exceptionnels
qu’elles ont obtenus. Elles confirment l’image de Nogaro, ville sportive, et elles seront mises à l’honneur en septembre.
La cité continue sa mutation. Les travaux
annoncés dans le dernier bulletin commenceront en août. Une page de l’histoire nogarolienne se tournera avec la démolition des
bâtiments de l’ancienne école de garçons et
de l’école de musique. A leur place, une
maison de santé pluridisciplinaire ouvrira
ses portes fin 2013. Pour faciliter l’accès
des personnes handicapées sur le site, des
travaux d'amélioration des voiries de la rue
de la Poste et de la rue des Fossés débuteront dans le dernier trimestre de cette année.

Nogaro est également reconnue pour la
qualité de son fleurissement. A l’approche
du concours des Maisons fleuries, particuliers et services techniques sont à l’œuvre. Odeurs et couleurs se mêlent pour le
plaisir de tous.
Pour compléter l’image d’une ville où il fait
bon vivre, l’amélioration de la communication est nécessaire. Elle permettra de valoriser tous ces atouts : qualité de vie,
convivialité, paysages attrayants, proximité de l’A65, de l’aéroport de Pau, et de la
future gare TGV de Mont de Marsan.
Cette communication améliorée permettra
de favoriser les échanges économiques,
culturels et sociaux de notre ville.
Je vous donne d’abord rendez-vous le 13
juillet pour le maintenant traditionnel pique-nique républicain, dans le parc de la
salle d’animation.
Ensuite, nous partagerons le pot de l’amitié le vendredi 10 août à 19h00 sur la
place de la mairie afin de remettre les clés
de la ville au comité des fêtes qui lancera
les festivités 2012.
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RETROVISEUR
VŒUX du Maire
et du Conseil Municipal
400 personnes étaient présentes sur les
2141 habitants pour la traditionnelle soirée des vœux le 27 janvier à la salle
d’animation.
Remise de la médaille de la ville pour
leur grande implication dans le monde
associatif nogarolien à :
Raymond Bois, Janine Dauba,
Georges Dauba, Marie-Claude
Laffargue, André Laffargue, Pierre
Barrère et Gérard Frayret (photo)
Gaston Baumel, était absent

Jacques Cazalis et Claude Dessis, déjà très touchés par la maladie, nous ont malheureusement quittés depuis cette date

Inauguration du cinéma numérique le 18 janvier. Elle s’est faite en présence
d’Alain Boufartigues (Ciné 32), Elisabeth Mitterrand représentant la Région, Jean-Pierre Pujol
le Département, Christian Peyret la commune et Philippe Baillet le Clan. De très nombreuses
personnes étaient présentes à l’invitation de la commune pour la projection du film
« Intouchables »

Le 9 mars, l’Ecole de Musique et son chef Thierry Duffau ont présenté un très beau concert avec pas
moins de 70 musiciens et 9 ensembles instrumentaux.
Pour le final Thierry Duffau a distribué des paroles que
l’ensemble du public a entonné sur l’air des Corons de
Pierre Bachelet. C’était un joli moment d’émotion pour les
musiciens qui ont dit adieu à leur vieille école de musique
située rue de la poste.
Ils ont intégré les anciens locaux d’EDF.

La CPR : Cave des Producteurs Réunis, Les Hauts de Montrouge
Depuis un an la CPR a pris le virage du développement durable, démarche indispensable
pour répondre à une demande de plus en plus pressante des consommateurs.
En quelques chiffres : la CPR ce sont 65 viticulteurs pour 1000 ha, 23 employés sur la cave
même, 100.000 hectolitres récoltés en 2011 dont 20.000 ont été distillés.
La CPR c’est aussi une actualité riche en récompenses :
Domaine les Esquirots Rouge 2011 : Médaille d'Or au Concours Général Agricole de Paris 2012 ,
Médaille d'Or au Concours des Vins du Sud-Ouest 2012 de Toulouse, Médaille de Bronze au
Concours International des Vins à Lyon.
Domaine les Esquirots Chardonnay 2011 : Médaille d'Argent au Concours des Chardonnay du
Monde 2012
Les Hauts de Montrouge Chardonnay 2011 : Médaille de Bronze au Concours des Chardonnay du
Monde 2012
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Quatre dates fin mars et début avril ont été proposées par le Clan pour cette « Assemblée des
femmes », pièce comique d’Aristophane d’une
grande actualité.
Saluons la mise en scène, les costumes et un grand
bravo aux actrices et acteurs pour la qualité de leur
interprétation.

Pour la 7° édition du Prix Jeune Mousquetaire, trois lycées ont participé au
vote : Mirande, Condom et Nogaro soit environ une centaine d'élèves. Les débats furent
passionnés autour des cinq romans en compétition. Lors de la remise du prix, tous leurs
auteurs étaient réunis à la salle d'animation
autour de Lydie Salvayre, présidente du jury
et Jean-Claude Lalumière, lauréat de la précédente édition.
La présidente a remis le prix à
Alain Guyard pour son livre La zonzon
Le maire remet le chèque de 1000€ au lauréat

Hôpital : inauguration du Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés, le PASA
Ce service prend en charge des pensionnaires souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. On
y réapprend les gestes quotidiens, cuisine, vaisselle,
ménage, jardinage. Les personnes dressent la table,
confectionnent les repas, bénéficient d’ateliers de bien
être, esthétique, chant, gymnastique, travail sur la mémoire. L’équipe est constituée d’un médecin, d’assistantes de soins, d’une diététicienne, d’une psychologue et
autres spécialistes

Hommage à David Casarin, grand recortador
Champion d'Espagne, il s'était produit dans les plus grandes arènes
du monde qui ont toutes réagi à l’annonce de son décès accidentel, il
y a 8 mois.
Avec l’appui du Club Taurin de Nogaro, un hommage a été rendu le
23 juin lors d’une course landaise animée par La Chicuelina, avec la
ganaderia Dal, la cuadrilla de Christophe Dussau et les amis de David
Casarin.
On a également pu assister à une démonstration de recortes venus
d’Espagne et à la sortie de vaches à la cocarde.
Les aficionados et amis de David étaient nombreux pour l’hommage
mérité à ce garçon souriant et courageux.
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INFORMATIONS DE LA COMMUNE
LES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE

L’école maternelle
Effectifs : 64 élèves répartis en trois classes.
Malgré la fermeture de la 4ème classe en septembre
2011, des enfants de 2 ans ont été accueillis. La classe des
Touts
Petits activité
(nés enprincipalAdresse
2009) et des Petits (nés en 2008) compte
Adresse
27 élèves.
ligne
2
Rentrée
2012 : l’école accueillera les moins de 3 ans
ligne 3dans la mesure des places disponibles afin
(nésAdresse
début 2010)
queAdresse
chaque ligne
enfant
4 bénéficie de bonnes conditions d’accueil et
d’écoute.
Cette année les Arts du cirque ayant été au cœur des activités éducatives, l’école a travaillé
en collaboration
(école de cirque de Ju-Belloc) et la Cie Clo Lestrade d’Auch qui est
Téléphone : 00avec
00 00Circadour
00 0
intervenue 4 jours pour l’éveil à la sensibilité artistique des élèves et leur mise en situation de création
Télécopie : 00 00 00 00 00
(financement ADDA). Ils ont aussi assisté à une représentation du Cirque AMAR à Mont de Marsan, à
Messageriede
: xyz@example.com
un spectacle
marionnettes, au spectacle « Le petit chaperon rouge » avec atelier de danse
(financement CCBA) et rencontré des auteurs/illustrateurs à Festi’Livres à Riscle.
Toutes ces actions ont abouti à la création d’un spectacle de cirque présenté au théâtre de
Nogaro le 11 mai. Le regard émerveillé des parents, les sourires ravis des enfants et la magie de ce
moment témoignent de la réussite de ce projet.
Mairie d e N og aro

Slogan ou devise professionnelle

Le projet d’école intitulé « Parcours Culturel » a pour objectif, sur les 3 ans de scolarité en maternelle,
de faire découvrir et pratiquer dès le plus jeune âge tous les arts aux enfants.
RetrouvezRetrouvez-nous sur le Web !
example.com

L’Association de Parents d’élèves a organisé un repas en mars avec une représentation de
CIRCADOUR en liaison avec le thème de cette année. Elle a reversé une partie des bénéfices de la
soirée (390€)
à la
coopérative
scolaire
Titre de
l'article
de dernière
page de l’école maternelle pour soutenir les projets éducatifs.

L’école élémentaire
La longueur de cet article est
comprise entre 175 et 225
mots.
Si votre bulletin est plié pour
être envoyé par courrier, cet
article apparaîtra au dos de la
feuille. Il doit donc être lisible
en seul coup d'oeil.

L’école élémentaire termine l’année scolaire. Au programme
année,
de multiples
projets
vu le jour. Pour n’en
descette
dirigeants
de votre
organide
charitéont
semestrielle.
citer
que
quelques-uns
:
«
le
printemps
des poètes », en
sation est un bon moyen de
S'il
reste
de
la
place,
vous
partenariat avec la bibliothèque municipale et
la poumaison de
personnaliser votre bulletin. Si
vezse
insérer
unedans
image
retraite a permis à chacun de
lancer
laclipart
création poévotre
organisation
est desepetite
tique
; les élèves
sont initiés
à la solidarité
ou un autre
graphisme.avec le Télétaille,
vous
pouvez
donner
thon et ont chanté
enla chœur avec les « grands » du collège
listeavec
de tous
les employés.
Schoralia.

Lepouvez
thèmeégalement
du cirque,
central cette année, a été exploité dans
Vous
donde
nombreux
domaines
et l’école s’est déplacée à Riscle
ner les prix des produits et
pour
Festi-livres,
un
rendez-vous
littéraire devenu incontourservices standard. Vous pouUneàsérie
de questions et pour
ré- assister à un véritable spectacle de cirque. Une classe est aussi
nable puis
Mont-de-Marsan
vez aussi mentionner les auponses
un bon
d'at- à la découverte de la montagne et de l’astronomie.
partie trois
joursestdans
lesmoyen
Pyrénées
tres moyens de communicatirer rapidement l'attention du
La fête de fin d’année, programmée letion
29de
juin
en organisation.
soirée, a été activement préparée.
votre
lecteur. Vous pouvez reprendre toutes
les questions
que
Vous pouvezles
utiliser
cet de
es- leur école repeinte récemment pour la
À la prochaine
rentrée,
138 élèves
retrouveront
bancs
vousSept
avez reçues
depuis
pace «
pour
rappeler
à vos lec-scolaire » les accueilleront.
joie de tous.
classes
dontleune C.L.IS.
classe
d’inclusion
dernier
numéro
ou
résumer
teurs
d'inclure
dans
leur em-à l’École (CLAE) assure la garderie du
Partenaire de l’école élémentaire, le Centre de Loisirs Attaché
d'ordre général
ploiactivités
du tempsentre
un événement
matin et des
du questions
soir et propose
de multiples
midil'illuset 14 heures. Quant au personnel de la
Légende accompagnant
qui
vous
sont
fréquemment
récurrent,
tel
qu'un
déjeuner
cantine, il nous régale au restaurant scolaire.
tration.
posées.
avec les fournisseurs et sousDe nouveaux projets sont à l’étude pour l’année scolaire 2012-2013R nous vous en reparlerons !
traitants tous les troisièmes
Une liste des noms et fonctions
mardis du mois, ou une vente
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INFORMATIONS DE LA COMMUNE
Du côté de la bibliothèque, ça bouge…
Deux animations fixes :
Les rencontres littéraires : adultes une fois par mois
Les contes de la valise bleue : enfants 3-6 ans et 6-11 ans (1 mercredi sur 2)

Animations du 1er semestre 2012, 4 points forts
15 et 17 mars : rencontre pédagogique et intergénérationnelle avec Mme Somogyi autour de son livre
"Enfants déportés, enfants sauvés, les petits réfugiés juifs du Gers".
Cette rencontre a réuni les élèves de 3° du collège de Nogaro et les résidents de la maison de retraite.
20 avril : atelier slam pour le public adolescent de l'espace jeune de Nogaro
10 mai : elle a participé à l’organisation du prix littéraire Jeune Mousquetaire du premier roman
9 juin à 12h : apéro musical et conté à l'ombre du cèdre au parc pour enfants, avec Claude Pierson pour
des "Contes d'hier et d'aujourd'hui" en gascon et français, accompagné à l'accordéon par Marc Castanet.

Animations du 2° semestre 2012
Septembre : reprise des contes de la valise bleue et des rencontres littéraires.
Partenariat entre les Hallucinés (lycéens de l’atelier filmographie) et la bibliothèque.
Plus de 300 DVD proposés contre une adhésion
Adhésion de la bibliothèque au Prix des Incorruptibles, prix littéraire national jeunesse pour les classes
de CE1, CE2 et CM1 de l'école primaire

Projets : Conte musical dans le cadre des contes de la valise bleue un mercredi, conte de Noël, animations
pour adulte : atelier d'écriture ou art plastiqueR A suivre
Vous avez désormais accès, de chez vous, par internet, au catalogue des 16 bibliothèques
du département et à celui de la Médiathèque Départementale : www.mediagers.fr

__________________________________

Autres informations
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Addiction d’Eau Potable (Nogaro, Caupenne, Ste Christie)
Son contrat de gestion arrivant à échéance le 30 juin 2013 (après prolongation), un bureau d’étude est chargé
de mener une mission d’expertise et de conseil : état des lieux, analyse du contrat existant, coûts d’exploitation
actuels, afin de définir en toute clarté le futur mode d’exploitation et de gestion du service public de l’eau potable par notre syndicat.

SLIME : Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie
Mis en place par le Conseil Général, il s’adresse aux propriétaires et locataires en difficulté face aux fortes augmentations de l’énergie. Son but est de gérer et réduire les consommations d’énergie et d’eau tout en améliorant le confort et en protégeant l’environnement. Avec le concours d’EDF, de la CAF, MSA, ADEME, Fondation
ABBE PIERRE, CCBA, Association REVIVRE – Tél : 05 62 67 43 49

Cimetière communal : création d’un ossuaire
Afin de permettre la reprise des concessions soit abandonnées soit non renouvelées, les restes seront déposés dans l’ossuaire et référencés.

CIVISME : Des incivilités concernant le jour de sortie des sacs poubelle ont encore été constatées.
Nous vous demandons de lire attentivement le document du Sictom joint à ce bulletin et de vous
conformer scrupuleusement aux jours de collecte des ordures ménagères afin de respecter la propreté des trottoirs et le bien être de tous.
NOGARO Informations * Retrouvez-nous sur nogaro-armagnac.fr
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ETS COUSSO : MECANIQUE DE PRECISION

Cassou de Herre – 32110 NOGARO

Tél : 05 62 09 12 17 - cousso@cousso.fr – www.cousso.fr

Spécialiste de l’usinage des métaux durs et de pièces complexes, montage d’ensembles
mécaniques, tôlerie, essais.
Une entreprise en constant développement
En 1978, à l’âge de 24 ans, Daniel COUSSO créé son entreprise à
Nogaro. A ses débuts, la société travaille en sous-traitance de second rang. Ayant démontré un haut niveau de qualité et de savoir
faire, elle devient très rapidement sous traitante de 1er rang des
grands donneurs d’ordres des secteurs aéronautique, spatial, armement, médical et pétrolier.
De deux salariés au bout d’un an d’activité, elle en compte 55 en
2004 et 120 aujourd’hui avec une moyenne d’âge de 37,5 ans.
Cette progression n’est pas terminée puisque Daniel COUSSO affiche fermement sa volonté

d’embaucher une dizaine de personnes par an dans les années à venir.
De la même façon, son chiffre d’affaires n’a cessé de grimper : de 4,6 millions d’euros en 2004 il atteindra
15,5 millions d’euros à la fin de cette année, les prévisions étant de 150 salariés en 2015 pour un chiffre
d’affaires de 20 millions d’euros.
Pendant les années 2008, 2009, 2010 où la crise s’est faite ressentir, Daniel COUSSO est fier de rappeler
qu’il a maintenu et assuré un même niveau d’activité à ses sous-traitants locaux, Hueso (Nogaro), Schaerer (Aignan) et Multiméca ex Duffrechou (Manciet), sans recours aux licenciements ni chômage technique.
Afin de décrocher de nouveaux contrats importants avec de grands donneurs d’ordres (Airbus, Aérolia) les
Ets COUSSO et trois autres PME de l’aéronautique (Aveyron, Haute Garonne et Lot et Garonne) ont fondé en 2009, AEROTEAM Services, un regroupement d’entreprises.

La Société COUSSO en quelques chiffres
Implantée sur un terrain de 13500 m2, elle possède 1750 m² d’atelier machines, 900 m2 d’atelier montage
et 450 m2 de bureaux. Un projet d’extension de 3400 m2, c'est-à-dire le doublement de l’usine, verra le
jour très prochainement.
Elle vient de se doter, sur un terrain annexe, d’un bâtiment de stockage de 1100 m2

Ses quatre principaux clients :
Messier-Bugatti-Dowty

Airbus et Aérolia

Dassault

Turboméca

Structure de l’entreprise
Administration, Service gestion de la production, Service achats, Service technique, Service commercial, Service informatique, Service qualité, Service contrôle
Atelier production, Atelier montage
Un service informatique conséquent, constitué de 70 postes en réseau et de différents logiciels de gestion, conception, dessin, fabrication assistés par ordinateur, de simulation d’usinage, de programmation
machines..
Un parc machines surprenant, constitué de plusieurs centres d’usinage 4 et 5 axes, de tours à commande numérique, de centres de tournage, de machines à graverR
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Il y a 25 ans, Daniel COUSSO a fait partie des premiers entrepreneurs à entamer une démarche qualité.
Son entreprise s’inscrit également dans une démarche d’amélioration continue.
Sa politique est de travailler en direct avec les clients, d’être un acteur majeur, de maintenir ce savoir-faire
de pièces complexes (compétence du personnel) et enfin de rester positionné sur les marchés de montage de sous-ensembles mécaniques complets (petites et moyennes dimensions).

Qualifications
Plusieurs métiers sont représentés sur place : rivetage, métallisation,
montage, emmanchement, sertissage, scellement de bagues, roulements, rotulesR

L’entreprise, en forte période de développement, est en phase de recrutement.
Daniel COUSSO recherche des emplois qualifiés niveau Bac Professionnel minimum.
Il est en contact avec le Conseil Régional pour un projet de formation à long terme sur le secteur
Nogarolien.
C’est aussi pour répondre à cette demande que le FORUM DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
s’est tenu à Nogaro le 21 mars.
Cette journée ouverte aux demandeurs d'emplois, aux scolaires, à toute la population de la région était organisée par le service public de l'emploi avec la DIRECCTE (Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi), le Pôle-Emploi, la mission locale, la CCI et la Ré-

gion, avec le soutien de la Mairie.
Neuf entreprises étaient présentes et cherchaient à recruter,
dont les Ets COUSSO.
230 personnes se sont présentées sur l’ensemble du Forum.
Nelly Mathieu, des Ets COUSSO, en a reçu 34. Quelques unes
devraient profiter prochainement d’une formation pour intégrer
l’entreprise.
Face au succès de cette journée, il est question de renouveler l'expérience l'année prochaine.

DU CÔTÉ DE LA CITÉ SCOLAIRE
- 19 janvier 2012: Journée Sécurité Routière avec plus de 24 intervenants (Pompiers, Gendarmerie, Autoécole, France Adot,..) pour les classes de Terminale (générale et PRO) ainsi que les classes de 3° et 4°.
Devant le succès de la journée, M. le Recteur se propose de venir lors de la prochaine édition.
- 2 élèves de la Cité scolaire, délégués siégeant au C.G.J. (Conseil Général des Jeunes) ont terminé
leur mandat de deux ans par un séjour à Bruxelles, au Parlement européen, du 9 au 13 mai 2012.
- Les élèves participant à l’opération « Bouchons d’amour » ont récolté plus de 120 kg de bouchons ce
qui permettra de participer à l’achat d’un fauteuil pour handicapé.
- La formation aux 1ers secours (PSC1) a été passée par 119 élèves. La quasi-totalité l’a réussi.
- L’attestation Scolaire de Sécurité Routière a été remise à 208 collégiens.
- Tout au long de l’année scolaire, des opérations sont menées concernant la sensibilisation au développement durable, au don du sang, à la prévention des conduites addictives (alcool et drogue), au rétablissement de l’esprit sportif, etcR Tout cela avec de nombreux intervenants.
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ASSOCIATIONS

Du côté de l’association des commerçants Nogaro’Liens
Ouverture des magasins en continue, un samedi par mois durant les beaux jours
Les bars restaurants participants proposeront un menu à thème à 15€ :
•
le samedi 9 juin : le Maghreb
•
le samedi 7 juillet : les îles
•
leAdresse
samediactivité
8 septembre
: notre Terroir
principale
Mairie d e N og aro

Adresse
ligne
2
Quelques
dates
à retenir
:
lignedes
3 soldes
4 Adresse
juillet : nuit
20Adresse
octobre
: défilé
ligne
4 de mode automne hiver 2012-2013
17 et 18 novembre : Salon du bien-être
Et des surprises pour Noël
Téléphone : 00 00 00 00 00
Félicitations à Frédéric Galopin, notre manager de ville. Il a reçu à Paris l’Etoile
Télécopie : 00 00 00 00 00
d’Or 2012 du Club des Managers de Centre-Ville dans la catégorie « Actions de promoMessagerie : xyz@example.com
tion et d’événementiel
» et est arrivé second pour le titre de Manager de l’année 2012.
•
•
•
•

Un grand bravo à Quentin Lafforgue 20 ans, du salon de coiffure Christine Coiffure.
Il a reçu le 1er prix Hair-Master 2012 au concours national de coiffure Jeune Talent .

Slogan ou devise professionnelle

RetrouvezRetrouvez-nous sur le Web !
example.com

Les nouveaux commerces
Titre de l'article de dernière page

BOUCHERIE FAVRET
Avenue de Daniate

BRICOMARCHÉ
Route d’Auch

Ouverture le 27 juin de
LA BOUTIK
(de Karen)
34 rue nationale
bijoux, sacs, cadeaux...

M. PIERRE & FRED TABLE DES DÉLICES
Place du Four

NADINE & LAURENT PIZZERIA KIKI
Avenue du Général Leclerc

Un aéroclub dynamique : il a proposé des initiations à des tarifs très préférentiels
Le 13 mars, en participant à la journée du sport féminin, le 31 mars en organisant une journée portes
ouvertes et le 23 juin en participant à la journée “ça plane pour elles”
Et il se situe au 3ème rang national pour ses performances sportives!

Félicitations
À Amélie GAIN du Karaté Club pour son titre de Vice championne de France,
catégorie Pupilles
Aux joueurs de l’AAN pour leur victoire en Finale du Challenge de l’Espoir
Aux tennismen pour leur montée en Nationale 3
Aux pilotes de l’aéroclub pour un titre européen et leur participation aux
championnats de France (juillet) et championnat du monde (août) de vol à voile
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ASSOCIATIONS
Les 20 ans du Club Sophro Gym
Avec à sa tête la présidente, Agnès Tachon, le
club a fêté dignement ses
vingt ans. Malgré la pluie,
l’ambiance était au rendez-vous

Du côté de l’hôpital local,
des animations toujours plus alléchantes
L’art s’invite au centre hospitalier de Nogaro.

Animations à venir :
- Prochaine sortie attendue avec impatience,
l’escargolade des fêtes
d’Eauze.
- Fêtes du 15 août : le
centre hospitalier participera de manière active
- 14 juillet : de nombreux résidents iront encourager
les cyclistes du tour de France lors de leur traversée du
Gers
- 8 et 9 octobre : 2 journées à Lourdes

- Recyclage des déchets : recycler les cartons de
- Pratique de l’art plastique chez une artiste Hollancouches en meubles et les faire décorer. Cette journée
daise à Panjas. Les
sera en partenariat avec la cité scolaire et le SICTOM
peintures sont ex- Aménagement d’un jardin ou espace vert ludique
posées à l’hôpital.
et convivial : pour développer des activités sociocultu- Atelier loisirs
relles, physiques et relationnelles.
créatifs : les résidents participent à
la confection des
fleurs pour fleurir
Du côté du club « Bon pied, bon
les chars du défilé
du 10 août.
- Un petit groupe a travaillé tout au long du semestre au
décor du spectacle du jeudi 21 juin pour fêter la musique et l’été. Il a mis en scène les échanges de l’année
avec l’école primaire et le jardin d’enfants. Plus de 40
enfants étaient au côté des résidents pour un spectacle
haut en couleur.
- Pour le Printemps des poètes, rencontre avec les
élèves de la classe de cm2 de Nogaro pour l’écriture
d’un poème.
- Rencontre littéraire à la bibliothèque de Nogaro
pour une rencontre intergénérationnelle entre les résidents et les élèves de 3° du collège de Nogaro autour
d’une exposition et d’un livre « Enfants déportés, enfants sauvés » de Gisèle Polya Somogyi

œil », un programme actif et varié

Le club est ouvert tous les lundis, mercredis et
vendredis après-midi ainsi que sa bibliothèque et il
organise de nombreuses sorties et animations.
1er semestre 2012
15 janvier : loto
25 janvier : goûter des rois
26 février : bal musette
3 mai : sortie à St Savin et
Gavarnie

- Cours de danses traditionnelles à l’EHPAD d’Eauze 17 mai : bal musette de l’Ascension
et invitations aux après-midi dansantes de la maison du 24 au 27 juin : voyage de 4 jours en Cantabrie
tourisme à Barbotan.
(Espagne)
- 23 résidents ont retrouvé leur cœur d’enfant pendant
2 heures. L’école maternelle de Nogaro les avait 2ème semestre
conviés à un spectacle de cirque qui a su les enchan- 29 août : sortie à La Romieu
ter.
17 octobre : l’accordéonniste Patrick animera le
- Le 23 mai : accueil de nombreuses maisons de re- goûter de châtaignes
traite pour une journée très réussie autour de nom20 décembre : goûter de Noël
breux jeux, chants et un super repas.
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LE BUDGET COMMUNAL 2012

Le 30 mars dernier, le Conseil Municipal a voté le budget primitif pour 2012.
Un budget de 4 869 548 euros qui répond aux engagements fixés depuis 2008
pour insuffler une dynamique, préparer les nouveaux projets et continuer le
développement de Nogaro.
Mairie d e N og aro

TRAVAUX DE VOIRIE *
Adresse activité principale Aménagement de l’avenue de DANIATE
Adresse ligne 2
♦
Modification de l’accès au circuit et à l’aérodrome
Adresse ligne 3
Adresse ligne 4
♦
Réfection du réseau pluvial
♦

Téléphone : 00 00 00 00 00 ♦
Télécopie : 00 00 00 00 00
♦
Messagerie : xyz@example.com

Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
Création de trottoirs et de tournes à gauche
Réfection de la chaussée

800 000 euros
Slogan ou devise professionnelle

AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE *
RetrouvezRetrouvez-nous sur le Web !

Plateau traversant avenue du docteur COUECOU
(ci-contre photo, en face de la perception)
♦
Chemin piéton route d’Aire
Titre de l'article de dernière♦page Trottoirs rue du Cassou de Herre
♦

example.com

50 000 euros
AMENAGEMENT RUE DE LA POSTE *
Ce projet d’aménagement conduit par la Communauté de Communes du Bas-Armagnac en tant
que maître d’ouvrage est également pris en charge par la commune qui entreprendra la réfection
des trottoirs et chaussées.

170 000 euros
BATIMENTS
♦

Aménagement du local de la petite enfance avenue du Général Leclerc

♦

Aménagement des locaux des services techniques avenue de Daniate

♦

Rénovation des locaux du CLAN

♦

Pose d’alarmes incendie

100 000 euros

* Ces travaux sont partiellement subventionnés
NOGARO Informations * Retrouvez-nous sur nogaro-armagnac.fr
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TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CADRE DE VIE
♦

Aménagement des espaces verts rue Nationale (photo ci-contre)

♦

Réhabilitation du mobilier urbain

♦

Travaux d’éclairage public avenue de Daniate*

110 000 euros
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - EQUIPEMENTS
♦

Travaux d’électrification - Pabieu (près des Marnières) et Daniate *

95 000 euros
♦

Mobilier, matériel et équipement divers

25 000 euros
♦

Bas de la rue Nationale

Acquisition foncière « Rimaillo » (secteur de Bouit) : extension du lotissement

20 000 euros
________________________________________________________________________________

LE BUDGET COMMUNAL par Roger COMBRES, adjoint aux finances
Quelles sont les caractéristiques du budget 2012 ?
Nous devons poursuivre notre maîtrise des dépenses de fonctionnement sans pénaliser la qualité
des services apportés à la population, veiller à nos consommations énergétiques avec l'aide des associations.
Nous avons entrepris l'aménagement de l'avenue de Daniate, subventionné par le Conseil Général à
hauteur de 278 000 euros. Cet aménagement consomme une grande partie des crédits d'investissement.
Notre commune est signataire d'un Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF du Gers afin d'apporter
un service de qualité aux familles de Nogaro et des communes environnantes. Cette prestation me
paraît être d'une compétence communautaire, le nombre de familles extérieures étant majoritaire.
Enfin nous continuons à servir des repas facturés à 1,70 euros aux enfants de Nogaro.
Que pensez-vous de la situation des finances ?
La baisse des dotations et subventions des partenaires exige une gestion rigoureuse des charges de
fonctionnement et limite les projets d'équipement. Notre endettement – 974 euros par habitant – se
situe dans la moyenne nationale, notre commune n'a jamais contracté d'emprunt toxique.
Nous avons maintenu les taux d'imposition des taxes foncières (bâti et non bâti) mais en revanche
nous avons pris la décision d'une légère progression de la taxe d'habitation de 2% au niveau de l'inflation et de celle de la Contribution Foncière des Entreprises à hauteur de 0,8%.
Il existe un lien entre la progression de la taxe d’habitation et la Contribution Foncière des Entreprises, l’augmentation de cette dernière oblige en pourcentage l’augmentation de la Taxe d’Habitation.
L’augmentation de cette taxe pénalise peu les familles nogaroliennes étant donnés les différents
abattements appliqués sur la commune et les exonérations, .
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ZOOM SUR LES MANIFESTATIONS A VENIR

AGENDA: sous réserve de modifications
sa : salle d’animation

th : cinéma-théâtre

Juillet 2012
Mer 04 : Nuit des Soldes de 16h à minuit
Sam 07 : Ouverture continue des commerces et
menu spécial dans les restaurants participants sur le
thème des îles
Mer 11 : Piste libre sur le circuit 18h30—piste réservée aux vélos, trottinettes, rollers, marcheurs,..
Sam 07 : Concert de l’orchestre H2O - Arènes
Vend 13 : Pique-nique républicain 19h30 (sa)
Sam 14 : Course landaise Corne d’or - Arènes 17h30
Sam14 & Dim 15 : Endurance Ducati - Circuit
Vend 20 : Spectacle Danse/Théâtre/Chant de l’Inde à
NOGARO, th à 21h
Mairie d e N og aro

Sam 21 : Séance de dédicace du « Canard Gascon »
chez Jeff Tabac presse de 10h à 12h en présence de
l’auteur Jean-Louis Lebreton
Dim 22 : Grand Loto de l’AAN avec voiture à gagner à
15h (sa)

Septembre 2012
Sam 08 & Dim 09 : 52ème Grand Prix Historic - Circuit
Sam 08 : Ouverture continue des commerces et
menu spécial dans les restaurants participants sur le
thème « Notre terroir »
Vend 14 : Concert église avec le groupe vocal Vaya
con Dios à 21h – Prélude musical à 20h30
Sam 15 et dim 16 : Journées du Patrimoine
Sam 29 & Dim 30 : Série FFSA V de V - Circuit

Octobre 2012
Sam 06 & Dim 07 : 100 Tours Alain Fabre - Circuit
Samedi 13 : Vide grenier et Foire Bourret et châtaignes
Vend 19 : Luis GARATE BLANES (tangos..) (th)
Sam 20 & Dim 21 : Fun Cup Circuit
Sam 20 : Défilé de mode avec repas (sa)

Août 2012
Sam 04 & Dim 05 : Journées Coyotte,- au Circuit
Vend 10 au Mer 15 : Fêtes de NOGARO
le 10 : rando pédestre et repas le midi, 22h défilé humoristique – le 11 : 9h-18h, Vide grenier et foire, 20h,
soirée bandas en ville – le 12 : 12h encierro, 13h30
repas des jeunes, 18h course landaise amateurs – le
13 : loto de l’AAN à 15h30, Estanquet géant aux Arènes à partir de 20h – le 14 : Intervilles aux Arènes à
18h30 – le 15 : Course landaise festival à 18h, bal
musette gratuit à 21h, feu d’artifice au stade à 23h
Sam 24 et Dim 25 : Free Racing - Circuit

Novembre 2012
Sam 17 et dim 18 : Salon du Bien Être

Décembre 2012
Dim 2 : Père Noël des Motards
Samedi 8 et Dim 9 : Téléthon
Sam 15 : Soirée Bandas

A noter
Semaine Européenne de réduction des déchets
Participez à la 2ème édition de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets à
NOGARO du 17 au 25 Novembre 2012.
Entreprises, associations, collectivités...Rejoignez-nous dans nos actions en contactant le
SICTOM Ouest au 05.62.08.93.84.—http://sictomouest.blogspot.com

Repas de Noël
Partant du constat que de nombreuses personnes vivant isolées ou loin de leur famille se retrouvent
seules le jour de Noël, un groupe d’amis s’est fixé comme objectif de rassembler autour d’une table
toutes celles et ceux qui désireront sortir de cet isolement, en leur offrant un repas le 25 décembre.
En partenariat avec la Mairie, plusieurs associations et sponsors participeront à la réalisation de
Légende accompagnant l'illuscette action.
tration.
De plus amples informations seront communiquées
par voie de presse et d’affichages à l’approche
des fêtes de fin d’année. Faites-vous connaître à ce moment là.

NOGARO Informations * Retrouvez-nous sur nogaro-armagnac.fr
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AUTRES INFORMATIONS
Randonnées pédestres : liste à consulter à l’Office de Tourisme
Parcours santé randonnée : tous les jeudis, départ du gîte d’étape à 9h

Cinéma

: séances du mardi au dimanche - répondeur : 05 62 69 09 60

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
-Achat d'un table de ping-pong pour l'école primaire
-Projet de modification des toilettes de l'école primaire : demande d'installation de cuvettes
plus hautes.
-Préparation d'un concours de déguisements après le spectacle de l'école le vendredi 29 juin.
-Préparation de la soirée « piste libre » sur le circuit de Nogaro le mercredi 11 juillet.
-Participation aux cérémonies du 29 avril et du 8 mai, ainsi qu'à la remise des prix des
camions décorés le 23 juin.

Pique Nique Républicain
Préparez votre pique nique et venez le déguster
dans un moment de partage, convivialité et
citoyenneté le 13

juillet

à partir de 19h30 à la salle d’animation
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Comité d

ETAT-CIVIL
Naissances : Yanis Biscaut, Lola Menargues, Lucas Kry, Lola-Rose Riba Flaceliere, Miguel
Ginju Nunes, Juliette Barro, Nina et Clara Cagnin, Cyrus Pattier, Mohamed-Anas Souadi, Nathan
Robert

Mariages : Bénédicte Vialard et Jean-Claude Dufau—Marie-Rose Puga et Gilbert Fernandez—
Susan Doyle et Donald Treeby

Décès :

Robert Laubé
Dominique Lambert
Jacqueline Saint-Genez veuve Lacave
Florie Bounet
Andrée Peyron veuve Pinquet
Paule Darricau veuve Muradore
Bernard Sirot
Robert Carapezzi

Jacques Cazalis
Raymond Pedeloup
Marie Haitse veuve Arechavaleta
Pierre Langlade
Maria Santos veuve Garcia Gonzales
Lydia Gabrielle Monteil
Gisèle Duprat épouse Rodriguez
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LES PERMANENCES
Mairie de NOGARO

Mairie d e N og aro

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

SOCIAL
Adresse activité principalAdresse
Unité Territorial
d’Action Sociale (pour joindre les assistantes sociales du canton
ligne 2
AttentionAdresse
cette permanence
se situe à la Direction de la Solidarité Départementale du
ligne 3
Conseil Général au 8 avenue du Cassou de Herre. Prendre rendez-vous au 05 62 08 87 00.
Adresse ligne 4
Du lundi au vendredi : 8h30 –12h30 / 13h30 –17h30

ASSOCIATIONS
Téléphone : 00CARITATIVES
00 00 00 0

RESTOS
DU CŒUR
(ancienne
Télécopie
: 00 00
00 00 00 gare), distribution les vendredis de 10h à 12h et de 14h à 16h
SECOURS CATHOLIQUE (avenue du Général Leclerc), mardi et jeudi de 15h à 17h
Messagerie : xyz@example.com
SECOURS POPULAIRE (ancienne gare), mercredi de 14h30 à 16h30

ALLOCATIONS FAMILIALES/ CAF : les permanences ont repris depuis juin
Slogan ou devise professionnelle

•
•

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

RetrouvezRetrouvez-nous sur le Web !
example.com

INFORMATIONS JURIDIQUES
CIDFF : Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles Titre dejuridiques
l'article de dernière page
Conseils
Sur convocation
CONCILIATEUR: 4ème mercredi du mois : sur rendez-vous au 06 60 87 46 84

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
NOGARO Information est le journal édité par la mairie de NOGARO. N°26, juin 2012
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, Roland HOUDAILLE, Jean-Luc GALVAN ,
Hôpital local, Mairie de NOGARO.
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