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C

hères Nogaroliennes,
chers Nogaroliens,
Christian Peyret, Maire de Nogaro

Ce premier bulletin municipal, après l’élection
de mars 2014 fait part de la mise en place de
nouvelles commissions qui sont à l’œuvre pour
continuer de faire avancer les dossiers du Conseil Municipal.

Ainsi, des compétences communales seront dévolues aux communautés de communes.
Les centres de décision vont s’éloigner et
nous devrons être vigilants pour maintenir
les équilibres entre le monde rural et les
métropoles.

L’activité de notre ville ne s’est pas arrêtée
pour autant et ce bulletin communique sur les
diverses animations et travaux réalisés ces
derniers mois.

A vous tous chers Nogaroliens, je souhaite de passer un bel été et j’aurai plaisir
à vous rencontrer dans le cadre des festivités de Nogaro à la cérémonie de remise
des clés de la ville pour l’ouverture des
fêtes du 15 août.

Un grand merci à nos élus et personnel municipal qui s’investissent pour embellir notre cité.
Dans les prochains mois, nos élus municipaux
et communautaires auront à observer attentivement les réformes territoriales qui impacteront
automatiquement le périmètre des territoires.

LE BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

-
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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Roger COMBRES Christine CARRERE

Christian PEYRET

1er adjoint

Maire

Conseiller
Communautaire

Conseiller communautaire

Joseph BELTRI

CAMPISTRON 2ème adjoint

3ème adjoint

Conseiller
communautaire

Maryse MARTINOT
4ème adjoint

Conseiller
communautaire

CONSEILLERS MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS

Magali MARQUE

Jean-Claude DROUARD

Conseiller communautaire

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Gilles GARET

Edith LARRIEU

Patrick FRANCH

Conseiller communautaire Conseiller communautaire

Daniel LAFFORGUE

Charlotte JACQUET

Josiane LAPEYRE

Marie-France SANTOS

Conseiller communautaire

Hervé DAUGA

Aline LABEYRIE

CONSEILLERS DE LA LISTE « AGIR POUR NOGARO »

Bernard HAMEL

Brigitte COURALET

Philippe BELLOTTO

Conseiller communautaire
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Le maire est président de droit de chaque
commission

COMMISSION DES FINANCES, DU PERSONNEL ET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES
Vice Président : Roger COMBRES
Membres nommés : Edith LARRIEU, Josiane LAPEYRE, Jean-Claude DROUARD,
Hervé DAUGA, Patrick FRANCH, Bernard HAMEL

COMMISSION CULTURE, LOISIRS, SPORTS, FÊTES, CÉRÉMONIES, ENFANCE
JEUNESSE ET SCOLAIRE
Vice Présidente : Christine CARRERE CAMPISTRON
Membres nommés : Charlotte JACQUET, Marie-France SANTOS, Magali MARQUE,
Brigitte COURALET, Gilles GARET, Daniel LAFFORGUE

COMMISSION DES TRAVAUX, URBANISME, ENVIRONNEMENT ET COMMERCE
Vice Président : Joseph BELTRI
Conseiller délégué : Jean-Claude DROUARD
Membres nommés : Marie-France SANTOS, Aline LABEYRIE, Daniel LAFFORGUE,
Hervé DAUGA, Bernard HAMEL, Philippe BELLOTTO

COMMISSION SOCIAL, COMMUNICATION, NOUVELLES TECHNOLOGIES ET
PATRIMOINE
Vice Présidente : Maryse MARTINOT
Conseillère déléguée : Magali MARQUE
Membres nommés : Aline LABEYRIE, Marie-France SANTOS, Charlotte JACQUET,
Gilles GARET, Patrick FRANCH, Brigitte COURALET

Les conseillers communautaires
(représentants Nogaro à la Communauté de Communes du Bas Armagnac)
Christian PEYRET (vice président de la commission Développement économique et emploi)
Gilles GARET (vice président de la commission Tourisme, actions culturelles et sportives)
Christine CARRERE CAMPISTRON - Roger COMBRES - Magali MARQUE
Joseph BELTRI - Edith LARRIEU - Josiane LAPEYRE - Bernard HAMEL

La liste des délégués de la commune aux
organismes publics et EPCI
(regroupement de communes ayant choisi de
développer des compétences en commun)
est consultable en mairie et sur le site internet
www.nogaro-armagnac.fr
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ECONOMIE le budget prévisionnel
LE BUDGET DE LA COMMUNE
Le budget 2014, toutes opérations confondues, est équilibré à un montant de recettes et de dépenses de 4 548 066 euros.
Malgré la situation économique, le gel,
voire la diminution des dotations de l’état,
les nouvelles
Photo DDM
charges imposées par la réforme des rythmes scolaires ou le contrat
enfance jeunesse, on peut noter :
- La maîtrise des dépenses de fonctionnement
- La stabilité de la dette
- Le maintien des taux d’imposition des
taxes locales
- Une politique dynamique
d’investissement :
⇒
Equipement numérique des écoles
maternelles et élémentaires : taPhoto DDM
blettes et tableaux blancs interactifs
dans chaque classe.
⇒
Rénovation et mise en conformité du
local petite enfance, avenue du Général Leclerc.
⇒
Forage : travaux d’adaptation des
installations de pompage et de traitement à la fourniture de thermie. Ces
équipements permettront d’obtenir
des calories à la sortie de la tête du
puits qui pourront être mises à disposition de structures comme la pisciculture, l’hôpital, la cité scolaire…
⇒

⇒
⇒
⇒

Divers travaux sur des bâtiments
communaux (toitures cinéma, piscine, presbytère, club du 3°Age…)
Aménagement rue de la gravière.
Réfection de la place des cordeliers.
Acquisition de matériel et mobilier
urbain.

TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2014TA
Taxes directes locales

Taux
Produits
d'imposi on correspondants
Taxe d'habita on
27,70
414 115 €
Taxe foncière (bâ )
34,78
585 695 €
Taxe foncière (non bâ )
126,19
35 586 €
CFE (co sa on foncière des entreprises)
28,94
193 753 €
TOTAL PRODUIT FISCAL 2014
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LES ACTUS DE LA VILLE
LA MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ
Tél : 05 62 08 76 96

COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES
Le système de garde est dépendant de l’organisation établie par l’Agence Régionale de Santé
de Midi-Pyrénées.
Après 20h, vous devrez composer le n° 39.66
Les urgences vitales sont gérées par le 15
——————————————————————-

LA VOIRIE

L

L’aventure a commencé il y a cinq ans par une réflexion sur la démographie médicale dans notre
secteur géographique. Le projet volontariste des
professionnels de santé de Nogaro s’est réalisé
grâce à l’appui des collectivités locales : communauté de communes du Bas Armagnac, commune
de Nogaro et à l’attribution des subventions de
l’Europe, de l’Etat, de la région Midi-Pyrénées, du
Conseil Général du Gers et le soutien apprécié de
la MSA.
Cette magnifique structure située au 14 bis rue de
la Poste, regroupe l’ensemble des professionnels
de santé de Nogaro : cinq médecins, six infirmières, trois kinésithérapeutes ; elle accueille aussi
deux sages-femmes et une psychologue clinicienne.

Notre commune possède 2 types de voirie :
• La voirie départementale dont l’entretien et
l’investissement sont gérés par le service SLA
du Conseil Général, Conseil Général que nous
remercions pour la qualité de l’investissement
qu’il a réalisé dans le centre ville de Nogaro.
• La voirie communale transférée à la CCBA qui,
avec son personnel, en assure l’entretien et
l’investissement.
Une nouvelle politique d’entretien pour une
gestion raisonnée des bords de route. Elle a
pour objectif de favoriser une végétation spontanée qui permet l’installation d’un cordon végétal,
d’où la diminution des coûts d’entretien, la préservation de la biodiversité et la qualité des paysages.

DU CÔTÉ DE L’OFFICE DE TOURISME

Les professionnels de santé sont regroupés juridiquement dans une SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires)
La Maison de Santé est ouverte de 8 heures à 20
heures. L’accueil est assuré par deux secrétaires
médicales. La structure bénéficie d’une coordonnatrice et de l’aide d’internes en médecine.
Elle est équipée de deux box d’urgence dans lesquels médecins et IDE (Infirmières Diplômées
d’Etat) peuvent travailler en complémentarité.
Trois femmes de ménage complètent l’effectif.
La Maison de Santé Pluridisciplinaire fait partie du
pôle de santé du Bas Armagnac qui regroupe
d’autres professionnels de santé.

Le vélorail de l’Armagnac a été inauguré le 17
juin.
Sur la voie ferrée de Nogaro à Sorbets (10 kms
aller et retour) vous pédalez et flânez en famille
ou avec des amis.
Dix vélorails peuvent accueillir chacun 5 personnes et des sièges bébés sont à votre disposition.
Contact : VELORAIL DE L'ARMAGNAC
rue de la gare - Tel prioritaire : 06 82 05 61 40
E-Mail: velorail@nogaro-tourisme.fr
Site : http://velorail-armagnac-gers.jimdo.com/
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LES ACTUS DE LA VILLE
Très belle exposition
réalisée par les élèves
de la maternelle de
Nogaro que l’on a pu
admirer les 5 et 6 juin à
la salle d’animation

Les institutrices
félicitées par
l’adjointe au maire
Christine
Campistron

Travaux
Nombreux travaux réalisés, en cours
et à venir :
• Toiture et menuiseries du Club du 3ème Age
•

Extension du gîte d’étape

• Eclairage du tennis
• Chaufferies de l’école de musique et du Clan
• Kiosque à l’école maternelle et travaux à la

Cuvée Nogarolienne

cantine

Photo Roland
Houdaille
Sud Ouest

Elle est issue d’un partenariat entre la CPR
(Cave des producteurs réunis) et la commune

• Travaux dans les bâtiments communaux
• Décorations pour les fêtes
• Réfection de la surface du fronton
• Abri bus de Bouit

Une association au
service de l’emploi
Elle agit sur plusieurs cantons
dont celui de Nogaro et est chargée de procurer du travail à des personnes sans
emploi auprès d’un réseau de clients : agriculteurs, commerçants, professions libérales, artisans, entreprises.
Dès qu’elles obtiennent une mission, les personnes deviennent salariées de l’association et
bénéficient d’un suivi régulier et de formations
adaptées dans le but d’obtenir un emploi durable.
Permanences 3 fois par mois à Nogaro
Tél. Fax : 05 62 09 29 05 ajvvt@wanadoo.fr
——————————
Fleurissement
Le jury communal passera le lundi 7 juillet
à partir de 9 heures chez les personnes
s’étant inscrites au concours des maisons
fleuries

• Barrières pour l’accès de personnes à mobili-

té réduite
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Zoom sur les
structures petite enfance
Le Relais des
Assistantes Maternelles
Il est géré par la commune :
Pour les familles, la
commune de Nogaro
contribue à concilier
vie privée et activité
professionnelle en
proposant diverses
formules d’accueil
pour les enfants et
jeunes de son
territoire.
Dans le souci de répondre
au plus près à la demande
des familles et d’une
cohérence territoriale, la
collectivité propose divers
types d’accueil en termes
de petite enfance et
d’accueil de loisirs.
Ces structures sont
financées par la commune
en partenariat avec la
CAF du Gers, la MSA Sud
Midi Pyrénées et sont
agréées par la PMI et la
DDCSPP du Gers.

• Lieu

Photo Jean-Paul Campistron

Le multi accueil :
Géré par la commune, c’est un
lieu d’éveil et d’accueil collectif
en direction des enfants de 8
semaines à 4 ans.
Il est ouvert les mardi et
mercredi de 8h30 à 18h30
depuis le 1er avril.
L’accueil de l’enfant et de sa
famille est placé au centre de ce
projet dans un environnement
sécurisant, chaleureux et aménagé par une équipe de professionnelles qualifiées.
L’établissement peut accueillir
12 enfants le matin et 9 l’aprèsmidi en proposant des modalités d’accueil liées aux souhaits
et besoins des familles.
Contact : Multi Accueil – 14 Avenue du
Général Leclerc – 32110 Nogaro
05.62.09.32.73 Fabienne BARBERO

d’informations, de soutien et
d’orientation pour les assistantes maternelles du territoire, pour les familles en
recherche d’un mode d’accueil ou l’employeur d’une assistante maternelle
agréée.

• Renseignements sur les démarches

administratives, aides financières, listing
d’assistantes maternelles...
• Espace d’échanges, de rencontres et

de partage dans une logique de recherche de qualité d’accueil du tout petit
et de professionnalisation des assistantes maternelles.
• Il propose des temps collectifs, perma-

nences, visites à domicile et soirées
thématiques. Sur la CCBA, une quarantaine d’assistantes maternelles agréées
exercent à leur domicile ; elles sont une
dizaine sur Nogaro. Le RAM est animé
par une professionnelle de la petite enfance.
Contact : RAM - Mairie 1 place de la mairie
32110 NOGARO – 05.62.09.01.85
Sophie BARRAIL
sbarrail.enfance.nogaro@gmail.com

fbarbero.enfance.nogaro@gmail.com

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE
Dès la rentrée de septembre 2014 et afin de répondre au projet ambitieux de faire entrer
l’école dans l’ère du numérique, la municipalité de Nogaro s’est engagée à mettre à disposition des classes de maternelle et élémentaire des tableaux numériques interactifs.
Chaque élève des classes élémentaires bénéficiera également de tablettes numériques
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Zoom sur le site agroforestier de Nogaro
La municipalité s’est engagée sur ce projet sur les terrains de l’ancienne
peupleraie route d’Auch
Définition : L’agroforesterie est un mode
d’exploitation des
terres agricoles associant des plantations
d'arbres dans des cultures ou des pâturages.
Exemple d’agroforesterie
Photo
Arbre et paysage 32

Selon l’association « Arbres et paysages 32»,
chargée de la plantation de Nogaro, « il faut
redonner à l’arbre des champs la place qu’il
mérite au cœur même des espaces cultivés,
car il est en mesure d’apporter bon nombre de
réponses techniques : régulateur et épurateur
de l’eau, conservateur et améliorateur des
sols, fixateur de carbone...»
C’est pourquoi en association avec la région
Midi-Pyrénées et le Conseil Général du Gers
un programme expérimental est en place dans
le Gers depuis 2007.

Essences des arbres qui ont été plantés : chênes,
ormes, frênes, charmes.
Ces arbres produiront du bois d’œuvre, du bois
d’énergie et des engrais naturels (feuilles mortes,
branchages).
Et pour terminer, une haie plantée de néfliers, cornouillers, aubépines, noisetiers… délimite cet espace de culture côté route et côté du Midour.
Projet : quand les arbres auront poussé, un sentier pédagogique partira du chemin piétonnier,
passera sur un petit pont au-dessus du Midour
pour rejoindre ce site et le traverser. Des panneaux indiqueront la faune et la flore et expliqueront les travaux d’aménagement faits sur les
berges du Midour en bordure de ce terrain.

Visite des enfants de l’école

Nogaro, une vitrine pédagogique
Sur le terrain communal situé route de Auch à
la sortie de Nogaro, près de 700 arbres ont été
plantés et entre ces rangées une plante fourragère (ray grass) a déjà été récoltée.

Photo Jean-Luc Galvan La Dépêche

Les rangées d’arbres et le ray
grass, plante fourragère ensuite
récoltée

Invités par Monsieur le Maire, les enfants de CM1
et CM2 accompagnés de leurs institutrices sont
venus visiter ce nouveau site.
Annie Pavan, conseillère technique à Arbre et
Paysage 32 les a accueillis et leur a appris comment procéder.
Puis recevant 2 plants chacun, ils ont été invités à
terminer la plantation de la haie et à y accrocher
leur prénom.

Page 9

N° 29 - 2ème semestre 2014

PRÉSENTATION DES SALARIÉS DES SERVICES DE LA MAIRIE
ADMINISTRATION

Rkia HIREL, Josette MARQUE, Christine MARQUE,
Virginie CHOQUET, Patricia LABEYRIE
Dominique BONNET (absent sur la photo)

MULTI

ACCUEIL

/ RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Multi accueil : Fabienne BARBERO, Sandrine
VAYRAC, Virginie CENZON et Anna MERIC
RAM : Sophie BARRAIL

CANTINE

BIBLIOTHÈQUE-ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

Thierry DUFFAU, école de musique
Marie PEREZ et Agnès TACHON Bibliothèque

Hugues DEREYMEZ, Fabienne ZECCHIN, Marina
SINTES et Nathalie BODARD Muna FILITUULAGA (absente sur la photo)

SERVICES TECHNIQUES
ANIMATION, ECOLES, EDUCATEUR SPORTIF

Accueil périscolaire et ALSH : Charline METRO,
Véronique GROUT, Loli ARECHAVALA et Elodie
GUNGAH
Ecoles : Nathalie TAPIE, Viviane LEDOUX et
Sylvie GAVOILLE
Educateur sportif : Julien BARON

Michel CLAVE, Richard LARRIEU, Thomas SAINTMARTIN, Pierre GARBOLINO, Marie-Noëlle SAINTARRAILLES, Serge TURON, Alain BOSCHI, Moïse
LENESTOUR, Gérald LACAZE, Bernard LADOUES
et le policier municipal Bernard CHAUBELL
Absents : Patrick REY, Patrick FRESLON, Christian
SIRVEN
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La page de

Association des commerçants, artisans et
professions libérales

Miss Nogaro en Armagnac
Samedi 10 mai, une reine pour notre village
Sur la place de
l’église
5 et 19 juillet
& 2 août
Photos Sud Ouest et Nogaro’Liens

C’est devant une salle comble et enthousiaste que
Perrine BIEMOURET a été sacrée Miss Nogaro en
Armagnac parmi des candidates qui avaient chacune une chance de recevoir le titre envié.
Elle participera au titre de Miss Midi-Pyrénées 2014.
Ce spectacle de plus de 2 heures a permis aussi
d’apprécier les Miss Midi-Pyrénées et Aquitaine
2010 et 2013 dans leur présentation des collections
de prêt-à-porter, chaussures et accessoires de
mode des boutiques nogaroliennes sans oublier le
savoir-faire des salons de coiffure et esthéticienne
de notre ville.
Très remarquée, fut la robe en feuillage réalisée par
la boutique Interflora Chrisflor de Nogaro à laquelle
est venue s’ajouter de nombreux numéros de magie
et un spectacle musical réalisé par les Miss régionales.

Cette année encore l’association Nogaro’Liens
vous offre une nouvelle saison de ses marchés
d’été.
Des producteurs locaux viennent présenter
toute la richesse et la diversité de leur savoir
faire en vous faisant déguster leurs spécialités.
Le 13 août, des artisans d’art les rejoindront
pour vous faire connaître des créations originales
Et ce même jour, le Festival des goûts et saveurs sera l’occasion pour les nogaroliens et
les touristes de profiter aussi de notre patrimoine gastronomique.
Venez donc en famille ou entre amis pour un
moment de convivialité.

A noter : du 8 au 14 septembre
l’association Nogaro’Liens organise une semaine d’animations
sur le thème de l’Italie
Daniel Gillis président de Nogaro’Liens, Christian Peyret, maire
de Nogaro et Frédéric Galopin, animateur de ville entourent les
Miss régionales

Nouveaux
commerces
La sandwicherie SG
ouverte au 42 rue Nationale
du lundi au samedi à partir
de 7h30 - Tél 09 84 26 67 07

Speed Games
Vente de jeux
vidéos d’occasion et accessoires -Salle avec
jeux à essayer sur
écrans géants 3D
-53 rue NationaleTél : 06 52 46 05 57
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Club du 3ème Age, Bon pied, Bon oeil

Il est ouvert les lundi, mercredi, vendredi
de 14h30 à 18h00.

Pour rejoindre le Club, n’hésitez pas à
appeler Yvonne Garet (présidente)
05 62 09 06 89

Des activités jeux de cartes, scrabble sont organisées ainsi qu’un goûter tous les 15 jours le mercredi.
Le jeudi matin un atelier mémoire est animé par
Madame Garbage.
Plusieurs sorties sont programmées : une demijournée a eu lieu dans les Pyrénées, quatre jours à
Sète du 30 juin au 3 juillet 2014 puis fin août, une
journée à Saint Clar.
Le Club du troisième âge organise également plusieurs manifestations : un loto en janvier et 2 bals fin
février et pour l'Ascension.

Mieux connaître l’hôpital de Nogaro appelé
CENTRE HOSPITALIER DE

NOGARO

°Des consultations avancées de médecins
spécialistes en neurologie du Centre Hospitalier de Mont de Marsan.
°Une planification et une éducation familiale
destinées à la consultation d’adolescentes.

C’est un établissement public de santé qui dispose
de 190 lits d’hospitalisation dans différents services :
°Médecine : 10 lits (courte durée).
°Soins de suite et de réadaptation : 25 lits (courte
durée).
°Soins de longue durée : 30 lits (pour des soins
techniques et une surveillance médicale).
°Maison de retraite médicalisée : 125 lits dont une
unité sécurisée pour 27 personnes désorientées.
°Les soins à domicile, 33 places, couvrent les cantons de Nogaro, Aignan et la commune de Panjas.
Ils ont pour but de maintenir l’autonomie en évitant
une hospitalisation quand c’est possible et en facilitant le retour à domicile après une séjour hospitalier.
Autres services proposés à l’hôpital
°Une unité de dialyse de 12 lits administrée par
une association en lien avec le Centre hospitalier
Universitaire de Toulouse, l’établissement de Purpan.

°L’hôpital fournit également des repas à
l’association Izaute et Midour chargée du portage des repas aux personnes âgées.
15 médecins sont autorisés par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation à exercer dans
l’établissement.
Ce dernier dispose également d’une pharmacie à usage intérieur et d’un praticien hospitalier pharmacien, de kinésithérapeutes, de psychologues, d’un diététicien, d’un animateur et
d’une assistante sociale.
Un cabinet dentaire et un salon de coiffure
sont à la disposition des résidents et des malades qui peuvent aussi faire appel à un podologue, une coiffeuse ou une esthéticienne
conventionnés par l’établissement.
Avec la CPAM : consultations hygiénodiététiques et séances d’activités physiques
dans le cadre d’une action nutritionnelle et
examens périodiques de santé pour les personnes en situation de précarité.
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Résultats sportifs Associations
TENNIS
Félicitations à

RUGBY

•

Julien DANDO qui, après d’excellents résultats, a
débuté des tournois internationaux ;

•

Tessah ANDRIAN qui a participé au Roland
Garros Junior ainsi qu’au Wimbledon Junior ;

•

L’équipe des filles qui termine à la 1ère place en
Prénationale ce qui est synonyme de montée en
Nationale.

L’équipe 1ère de l’AAN est allée jusqu’au 16ème de finale du championnat de France face à St-Paul-Les
Dax.
L’équipe réserve quant à elle, a poursuivi jusqu’au 32ème de finale face à
Hasparens.
Un grand bravo à ces deux équipes
pour cette belle saison.

——————-

La Cité Scolaire d’Artagnan
UNE ANTENNE DU GRETA À LA CITÉ SCOLAIRE
Elle aura

ans en 2015

Les responsables de l’établissement ont décidé de
fêter dignement le demi-siècle de l’établissement.
De nombreuses animations sont prévues tout au
long du mois de mai 2015 avec expositions, animations...
Le point d’orgue en sera la journée du samedi 30
mai à laquelle tous les anciens élèves seront conviés.
Aussi, afin de préparer ce grand évènement, tous
les anciens collégiens, lycéens de la cité scolaire
d’Artagnan sont invités à envoyer des photos de
classe ou autres évènements ayant un lien avec
l’établissement.

Le Greta de Gascogne, c’est le service public
de l’éducation nationale pour la formation continue des adultes dans le Gers.
Suite à la mise en place d’une formation qualifiante à la demande d’entreprises locales, un
projet pilote a été lancé par le Greta : une formation ouverte et à distance sur 3 sites
(Nogaro, St Geniez et Caussade).
Les stagiaires se connectent à un formateur à
distance avec leur ordinateur et une webcam
par internet, via une plateforme académique.
Cela permet de former un petit nombre de personnes se trouvant dans des lieux éloignés.
C’est confortable et efficace.

Scannez vos photos et envoyez les par mail à :
cinquantenaire.lyceenogaro@gmail.com
Sans oublier de noter les années, les classes...
Ces documents permettront de monter une exposition et ces journées seront sans nul doute l’occasion
de grandes retrouvailles.

PARTENARIAT SIGNÉ AVEC LA CITÉ SCOLAIRE
entre l’entreprise de Daniel Cousso (mécanique
de précision) et Jean-Pierre Fournier, proviseur, dans le but de mieux faire connaître aux
jeunes les métiers de l’industrie.

Photo
Sud
Ouest
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utres informations

Les calendriers des animations et des
randonnées pédestres sont à retirer à
l’office de Tourisme

Cinéma
séances du mardi au dimanche
Répondeur : 05 62 69 09 60

www.nogaro-tourisme.fr
http://nogaro-rando.fr

http://clanogaro.wordpress.com/category/cinema/

C

onseil municipal enfants

Mercredi 16 octobre à l’école élémentaire
de Nogaro, 70 élèves de CE 2, CM 1 et
CM 2 ont été appelés aux urnes pour élire
leurs représentants au sein du conseil municipal des enfants.
Ont été élus :
1er rang de gauche à droite :
Kevin CABANA, Geoffroy LAFFITTE, Carla
DAUBAS
2ème rang : Ellen BERNARD, Lou BATTAGLIA, Lisa LACOSTE
3ème rang : Maxime DUFAU, Tanguy
ZECCHIN, Mattis GARBAGE

Projet réalisé : les enfants du Conseil Municipal Enfant sont passés dans toutes les classes de
l’école élémentaire pour présenter des petits sketchs sur le thème du respect.
Projet en cours : laLE
création
d’une bibliothèque
à l’école élémentaire
à finaliser
en 2015
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Comme chaque année, le Conseil Municipal Enfant participera aux
différentes manifestations nogaroliennes : le concours des maisons
fleuries, la parade des camions avec leur prix du plus bel intérieur,
Piste libre sur le circuit (ouverte à tous dès 18h en vélo, trottinette,
roller ou simplement en marchant), la remise des clés de la ville lors
de l’ouverture des fêtes patronales, la commémoration du 11 novembre.
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Nos joies

Julia DUBOURG et

Ethan DEBDOUBI

Léona BALLAND

Sarah HUOT

Zoé LENESTOUR
BOEYKENS

Selyan JACQUEMET
BENDOUIB

Juliette PAGÉS VERDIER

Gabriel SINTÈS

Ambre JOUANDET

Elodie ETIENNE et

Mathylda REYMOND

Alice JOUANDET

Jérémy BOURCIER

Aïnhoa GIL

Aurélie AMARAL
SANTOS

Nicolas COURTAS
Malia MOELIKU et
Futunaita FILITUULAGA

Marine ROBERT
Isabelle ALOUIS et
Paul CESAR

Sylvia et Lauryne SAMPERE
Ewen SAINT-ORENS

Yasmina SOUADI
Tiago COURTAS
Margot BARADAT

Permanences de la commune
Accueil secrétariat mairie : lundi au vendredi 8h -12h / 13h30 -17h30
Service urbanisme mairie : lundi, mardi, jeudi 9h-12h - mercredi, vendredi 11h - 12h / hors matinées sur rdv
Bibliothèque : mercredi 9h30-12h30 / 14h-17h30 - vendredi 16h-19h - samedi 9h30-12h30

PIÈCES D’IDENTITÉ
Cartes nationales d’identité sans rendez-vous
Passeports sur rendez-vous
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
8h –11h30 / 13h30 –17h
Vendredi : 8h –11h30 / 13h30 –16h

ASSURANCE MALADIE
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

ALLOCATIONS FAMILIALES
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
1 lundi sur 2 : de 9h30 à 12h

Point Info CAF : lundi au vendredi de 9h à 12h

RETRAITES CARSAT (anciennement CRAM)
Régime général : 1er et 3ème mardi du mois
sur rendez-vous au 3960

Du lundi au vendredi 8h30/12h et 13h/17h15
Sauf le jeudi qui est sur rendez-vous

Autres permanences : informations juridiques, emploi, mutuelles, logement...
S’informer auprès de la mairie au 05 62 09 02 17 ou sur www.nogaro-armagnac.fr
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Office de Tourisme 05 62 09 13 30 www.nogaro-tourisme .fr
genda des
manifestations
NOVEMBRE

Fêtes de
NOGARO
du
jeudi 14

Place
de

Sam 01 : Loto AAN
Dim 02 : Bal vétérans pompiers
Mar 11 : Loto Pompiers

au

l’église :
5 et 19 juillet & 2 août

dimanche 17

JUILLET

Sam 15-Dim 16 : Salon du Bien
être, du Bio et du Naturel

Jeu 14 : défilé humoristique
Ven 15 : course landaise festival
Sam 16 : vide grenier brocante soirée bandas
Dim 17 : journée traditionnelle Nogarolienne, encierro - course landaise amateur

Mer 02 : Nuit des soldes
Dim 06 : Loto AAN

——————————————–—————————————

Mardi 26 : Concert de Valery
ORLOV à l’église (chanteur russe)
4, 5, 11 et 12 : Spectacle
dans les jardins du Cloître
« En attendant HENRI IV »

Dim 10 : Loto AAN
Mer 13 : Festival des goûts et
des saveurs avec exposants
de métiers « de bouche » et
les restaurants et brasseries
de NOGARO (toute la journée)

Sam 20 - Dim 21 : Marché de
Noël

Dim 21 : Loto AAN

OCTOBRE

Sam 09 : Nuit des Bandas

Sam 13 Ecole de musique

Sam 20-Dim 21 : Journées du patrimoine
Dim 28 : Bal musette de l’Office
de Tourisme

Dim 03 : Loto AAN

Dim 07 : Bal AFN

Mer 31 : Réveillon Bal des
joueurs de l’AAN

Sam 06 : Loto supporters AAN -

AOUT

DECEMBRE

Dim 28 : Loto AAN

SEPTEMBRE

Mer 09: Piste libre sur le circuit
Ven 11 : Loto supporters AAN
Lun 14 : 55ème Corne d’or

Dim 30 : Loto AAN

Dim 05 : Championnat de France
des Ecarteurs
Sam 11 : Foire Bourret et châtaignes
Sam 18 : Défilé de mode avec repas
Sam 25 : Soirée « le zeste
d’Amour »

Sur le circuit Paul Armagnac
Aout
Sam 02 : Les 6 heures
de NOGARO courses
cyclistes
Sam 09-Dim10 : Journées Coyote
Sam 16-Dim 17 : Journées Ducati
Ven 29-Sam 30 : Free Racing club
Septembre

Sam 06-Dim
07 : HistoRacing FesEVENEMENT
LE BULLETIN D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Samedi 11 et Dimanche 12 octobre
2014 sur le circuit Paul Armagnac
Classic Festival, grand rassemblement de voitures de collection du
Sud Ouest avec exposition de voitures anciennes, rallye touristique,
roulage libre sur la piste de Nogaro,
village marchand, parade…
et avions historiques à
l’aéroclub

tival
Sam 27-Dim 28 : 54ème Grand prix
GT tour de NOGARO
Octobre
Dim 05 : 100 tours Alain Fabre
Sam 11-Dim 12 : Classic Festival
Sam 18-Dim 19 : Fun Racing Cars
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