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Christian Peyret, Maire de Nogaro

Dans la période du 1er semestre 2015, le conseil municipal a pris
deux décisions importantes pour notre commune.
Tout d’abord, suite à la prise de compétence du secteur enfance
jeunesse par la Communauté de Communes du Bas Armagnac (CCBA), le
conseil municipal a fait le choix de baisser sa fiscalité du montant du
transfert des charges correspondantes, malgré la baisse des dotations de
l’État.
Ensuite, concernant notre piscine municipale, ce dossier nous
préoccupe depuis des années. Le conseil municipal s’est prononcé sur la
fermeture définitive des bassins pour des raisons de sécurité et de nonconformité. De plus, cet outil ne répondait plus aux besoins de la population
et malgré des frais d’entretien constants et coûteux, celui-ci a vu sa
fréquentation baisser de façon significative au fil des années.
Depuis l’année 2000, la commune de Nogaro a réalisé plusieurs
études afin d’évaluer un futur projet. Ce dossier a été repris et affiné par la
CCBA qui en a la compétence depuis janvier 2010. Les élus
communautaires se sont appropriés ce dossier qui est en cours d’étude et
qui doit apporter un outil plus moderne, plus économique, et surtout un outil
au service de nos scolaires, tout en répondant aux besoins de la population
d’un grand territoire, notamment avec l’apport de la géothermie.
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Ce bulletin retrace les diverses animations qui ont participé et
participeront à la vitalité de notre cité. Nous le devons à diverses
associations, bénévoles et élus, qui s’investissent régulièrement. Nous les
en remercions.
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Je terminerai ici en vous souhaitant, chers amis Nogaroliennes,
Nogaroliens, un très bel été, de bonnes festivités tout au long de ce second

Permanences
Agenda

Chères Nogaroliennes,
chers Nogaroliens,

semestre et des vœux de réussite à tous nos élèves et étudiants, qui sont
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en période d’examen.

w w w. n o g a r o - a r m a g n a c . f r

LES ACTUS DE LA VILLE
FERMETURE DEFINITIVE DE LA PISCINE : MONSIEUR LE MAIRE INFORME
Pour des raisons de sécurité et pour le non respect d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, il est nécessaire aujourd'hui de procéder à la fermeture définitive de la piscine, puisque
tout défaut ou manquement aux obligations de sécurité engage la responsabilité de la commune.
Mûrement réfléchie, cette décision a été prise après visites sur site et en concertation avec les
élus qui se sont prononcés à l’unanimité.

Un car mis à disposition
Du lundi 6 juillet au samedi 29 août 2015, la municipalité mettra gratuitement à disposition des
usagers un car pour se rendre, du lundi au samedi, aux piscines suivantes :
Le lundi : Gondrin

Départ : 10h30 – Retour : 20h00

Le mardi : Panjas

Départ : 15h30 – Retour : 20h00

Le mercredi : Riscle

Départ : 13h30 – Retour : 19h30

Le jeudi : Panjas

Départ : 15h30 – Retour : 20h00

Le vendredi : Riscle

Départ : 13h30 – Retour : 19h30

Le samedi : Panjas

Départ : 15h30 – Retour : 20h00

Pour information : l’ouverture de la piscine de Panjas se fait à partir de 16h.

A noter


Toutes les sorties se feront avec un accompagnateur de la mairie.



L’entrée de la piscine est à la charge des usagers.



Aucun enfant de moins de 6 ans ne pourra être accepté, sauf s’il est accompagné d’un
adulte.



Du mardi au samedi, à Panjas et Riscle : l’inscription des enfants est possible à compter
de 6 ans.



Le lundi à la base de loisirs de Gondrin, l’accès à l’établissement est interdit aux enfants
de moins de 10 ans non accompagnés d’une personne majeure.
Tous les usagers nogaroliens et hors nogaroliens souhaitant bénéficier de ce transport
doivent s’inscrire auprès de la mairie munis d’une pièce d’identité et d’une photo.
Pour les moins de 18 ans, une autorisation parentale est imposée.
Une carte sera remise au nom de l’usager, le jour de cette inscription.

Informations à la mairie : 05 62 09 02 17
LE BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Christian PEYRET - COMITE DE REDACTION : Maryse MARTINOT, Magali MARQUE, Aline
LABEYRIE, Marie-France SANTOS, Charlotte JACQUET, Brigitte COURALET, Patrick FRANCH, Gilles GARET - CONCEPTION,
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CANTINE SCOLAIRE : LABELLISATION ECOCERT pour une cuisine de qualité
Madame Carole LARAMAS représentante du groupe Ecocert
a remis à Hugo DEREYMEZ, chef de cuisine du restaurant
scolaire et Christian Peyret, maire de Nogaro, l'attestation de
conformité niveau 1, suite à l'audit réalisé le 10 février dernier.
Ce diplôme récompense les efforts produits par Hugo et toute
son équipe pour une cuisine de qualité "bio, saine, locale et
durable".
Cette remise du label Ecocert s'est faite en présence de JeanPierre PUJOL et de plusieurs élus.

LOMBRICOMPOSTEURS à la cantine de l’école mis en place par la municipalité :

Le but est de trier les déchets à la source afin de les valoriser.
Les lombricomposteurs contiennent des vers de terre dont le résultat de la digestion est une
litière utilisée par les jardiniers de la ville. Ces composteurs ne nécessitent aucun entretien, il
faut juste protéger les vers du froid et ne pas y mettre de pain et de viande.

TRAVAUX
Chappe en béton réalisée par les services techniques devant la bodega
Lou Sequet du Comité des fêtes
Des plantations ont été réalisées
à l’entrée de la Cité du Midour

Ecole de musique : mise en sécurité temporaire du parking avant de
déterminer la solution la plus efficace

TRAVAUX A VENIR

RAM : Relais assistantes maternelles
(ancienne école maternelle)
Création d’un banc en pierre avec plantation d’un
olivier

 A partir de septembre : extension et réaménagement des locaux du CLAN pour remise aux normes

de sécurité et accessibilité handicapés. Pendant cette période le pôle administratif du CLAN sera
installé au 1er étage du cinéma, le centre de loisirs 6-11 ans à l’école élémentaire et les ateliers seront délocalisés.
 Place des Cordeliers : reprise du surfaçage et marquage au sol des places de parking
 Allées Parisot : 2 places avec bornes électriques seront installées pour la recharge de véhicules
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INFORMATIONS

Prévu par l'article 11 de la constitution, il permet aux parlementaires et aux électeurs de
soutenir des propositions de loi en vue de les soumettre à référendum. Ces soutiens aux
lois sont recueillis sous forme informatique.
Nogaro étant la commune la plus peuplée du canton Grand Bas Armagnac, elle se doit
de mettre un ordinateur à la disposition de ses électeurs ne disposant pas d'internet.
Toutes les personnes souhaitant apporter leur soutien aux éventuelles propositions de
lois référendaires peuvent le faire depuis le 25 mai 2015 dans les locaux de notre mairie.

TOURISME
Jérôme CANGRAND, directeur de l’Office de Tourisme depuis plus de 3 ans nous a quittés
pour diriger l’Office de Tourisme de St Jean Pied de Port.
Mathieu FALCOU le remplace.
Originaire de Carcassonne , il était agent de développement à la Communauté des communes
Ousse-Gabas ( Soumoulou ) et auparavant chargé
de mission de développement touristique sur le
territoire Madiran-Maubourguet-Rabastens et Vic
en Bigorre. Nous lui souhaitons la bienvenue.

BIBLIOTHEQUE :
De très nombreuses photos de Raymond Bois ont été numérisées, cliquez sur
https://www.flickr.com/photos/raymondboisnogaro/
Retrouvez les infos de la bibliothèque sur facebook : https://www.facebook.com/biblionogaro

DEJECTIONS CANINES : un réel fléau pour les piétons et les touristes,
insupportable pour les agents amenés à travailler dans les espaces verts.
Pour l’embellissement de la commune mais aussi pour une question d’hygiène,
tous les propriétaires de chien doivent se sensibiliser.
Pour les y aider, la commune met gratuitement à leur disposition, des sacs plastiques leur permettant de ramasser les déjections de leurs animaux.
L’idée du distributeur de poches a été écartée car trop onéreuse.
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Le CLAN : Centre social
"Bien grandir, vivre et vieillir ensemble sur un territoire rural"
Depuis le 1er janvier 2015, le CLAN est agréé Centre Social par la CAF.
Qu'est-ce qu'un centre social?
C’est un lieu d’échanges et de rencontres entre les générations, ouvert à l’ensemble de la population habitant à proximité, offrant accueil, animation, activités et favorisant le développement des liens sociaux et
familiaux.
Les actions de prévention entrent également dans ses domaines d’intervention, notamment celle en direction des personnes en difficulté, permettant la lutte contre l’isolement, la prévention santé primaire.
Le centre social se veut aussi un lieu de ressources et d’informations.

5 pôles d’interventions ont été déterminés
Pôle enfance jeunesse

Pôle culturel

Pôle social

Pôle famille

Pôle transversal

avec pour chacun plusieurs fiches dont les actions se mettront en place au fur et à mesure des besoins
exprimés.
Exemples de thématiques : les adolescents, l’accompagnement individuel, des doyens plein d’entrain, la
flânerie familiale, soutien à la parentalité, un ciné pour en parler, le travail en réseau…

Son aire d'intervention sera le territoire du canton.
Pour cette mise en place, le CLAN travaille en partenariat avec la commune de Nogaro, la Communauté
de Communes du Bas Armagnac, les services du Conseil Général, le Pôle santé Bas Armagnac et les
CCAS (Centres communaux d’action sociale).

Informez-vous auprès du CLAN : 05 62 69 02 20
La participation de la commune au CLAN
Une convention cadre définit les conditions générales d’intervention entre le CLAN et notre commune.
CINEMA : gestion par le CLAN. La commune assume l’entretien général (y compris les fluides) de cet
équipement et participe aux charges salariales pour 5 600€. Le résultat d’exploitation du cinéma est, le
cas échéant, équilibré par une subvention communale : 16 645€ en 2015(déficit 2014).
« Maison du CLAN » : Ce bâtiment est mis à disposition de l’association dans le cadre de ses activités.
La commune en assure l’entretien, prend à sa charge l’ensemble des fluides. La municipalité participe
financièrement au fonctionnement général de l’association :
20 000€ (aide sur les coûts salariaux – direction, secrétariat)
20 000€ (fonctionnement centre social)
Par ailleurs, la commune va procéder au réaménagement et à l’extension de « la maison Clan » ; montant des travaux : 271 429€ (subventions prévues : 154 827€).
Enfin, la commune participe au coût des séjours organisés par le CLAN pour les enfants nogaroliens :
25% du coût du séjour, plafonné à 200€ (l’aide ne pourra pas excéder 50€).
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LES LOGEMENTS SOCIAUX DE LA COMMUNE

2 organismes : 130 logements sociaux
L’ O f f i c e P u bl i c de l ’ Ha bi t a t du G e r s :
85 logements
71, rue d’Albret BP60547 - 32021 Auch Cédex 9
Tél : 05 62 60 14 50 -Fax. : 05 62 60 00 90
courriel : contact@ophlm32.fr
Site : www.ophlm32.fr

L e Toi t Fa m i l i a l de G a s c o g ne :
45 logements
68 rue Dessoles BP 141 -32003 Auch Cédex
Tél : 05 62 61 69 90 -Fax : 05 62 05 93 61
Site : www.letoitfamilialdegascogne.fr

Cité du Midour : 20
Cité Lacombe : 41
Cité La Caillaouère : 6
Cité Nolibo : 8
Place Alsace Lorraine : 10

Cité du Chêne Liège : 24
Rue Nationale ex Immeuble Tournois : 9
Rue Nationale Impasse D’Artagnan : 12

Logements communaux : 16

Perception : 6 logements
Immeuble des instituteurs : 4
Gendarmerie : 6 logements

L’élue adjointe au maire chargée du social et sa conseillère déléguée se tiennent à la disposition des
personnes désirant faire des demandes de logements sociaux. Elles assistent aux commissions d’attribution de ces logements à Auch - Pour un rendez-vous appelez la mairie au 05 62 09 02 17

L’accueil familial : un mode d’accueil souvent plus adapté à
certains séniors
L'accueil familial à titre onéreux permet à une personne âgée de plus de 65 ans de bénéficier
d'un accueil permanent ou temporaire, à temps complet ou non, au sein d'une famille sans lien
de parenté avec elle et agréée par le Président du Conseil Départemental.
Le Département assure la formation et le contrôle des accueillant(e)s.
Cet accueil familial est concrétisé par un contrat entre l’accueillant(e) et l’accueilli(e). Il peut être
fait appel à l’aide sociale qui intervient en complément des ressources de l’accueilli(e) affectées
à la rémunération de son accueillant(e) familial(e).

P o u r p l u s d ’ i n f o r ma t i o n s s i vo u s s o u h a i t e z d e ve n i r f a m i l l e a c c u e i l lante, contactez
Le Service de l' Accueil Familial au Conseil Département du Gers
81, route de Pessan
32000 AUCH
Tél. : 05.62.67.17.74
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BAISSE

DES IMPOTS LOCAUX DE LA PART COMMUNALE

POUR LA STABILITE DE LA PRESSION FISCALE COMMUNE + COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le budget 2015 s’équilibre globalement en dépenses et en recettes à 3 217 074 € en section de fonctionnement et à 1 504 836 € en section d’investissement.
Les principes de base retenus pour son élaboration :
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement pour accroître la capacité d’autofinancement de la com
mune malgré la baisse significative de la dotation d’état (DGF : - 60 553€ en 2015)
- Volonté de ne pas augmenter la pression fiscale, notamment sur les ménages.
- Il faut tout d’abord rappeler qu’une commune ne maîtrise que les taux communaux des différentes
taxes et n’a pas d’influence réelle sur les bases locatives régulièrement réévaluées chaque année
par l’Etat (+0.9% en 2015) ni sur les taux des autres collectivités (Intercommunalité, Département ou
Région). La loi impose par ailleurs des règles de liens entre les taux qui limitent les variations différenciées de ces mêmes taux.
- Dès lors, pour compenser l’augmentation des taux de la communauté de communes du Bas Armagnac, due à la prise de compétence périscolaire, extrascolaire et petite enfance sur son territoire,
notre assemblée a décidé de diminuer les taux communaux en conséquence et même au-delà, puisqu’elle a aussi pris en compte la revalorisation forfaitaire des bases par l’Etat.
- Ainsi, les habitants de Nogaro, à situation équivalente, ne verront pas leurs impôts locaux « commune
+ communauté de communes » augmentés par rapport à 2014. Le transfert de compétences vers la
CCBA est neutre pour le contribuable.

Maintien d’une politique volontariste d’investissement avec stabilité de la dette
- Acquisitions foncières, de matériel, réaménagement et extension du CLAN
- Forage : travaux d’adaptation des installations de pompage et de traitement à la fourniture de thermie.
Ces équipements fourniront des calories qui pourront être utilisées par des structures comme la pisciculture, le bassin de natation, l’hôpital, la cité scolaire…
- Réfection de la place des cordeliers, aménagement rue de la gravière, divers travaux sur des bâtiments communaux

Il faut souligner que pour établir son budget 2015, la commune a bénéficié de deux effets positifs à savoir le transfert de la compétence périscolaire, extrascolaire et petite
enfance et surtout la forte augmentation des bases fiscales de CFE (ancienne taxe professionnelle) et foncier bâti, traduction d’un dynamisme important des entreprises de
Nogaro.
TAXES DIRECTES LOCALES

TAUX

PRODUIT

IMPOSITION
2014

2015

Taxe habitation

27,70

26,26

397 576 €

Taxe foncière (Bâti)

34,78

33,15

684 548 €

Taxe foncière (non bâti)

126,19

119,63

33 975 €

CFE (cotisation foncière des entreprises)

28,94

27,44

319 950 €

TOTAL

2015

1 436 049 €
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CITÉ SCOLAIRE
RETOUR SUR LES 50 ANS DE L’ETABLISSEMENT : LE 30 MAI

Des professeurs et des élèves se
sont retrouvés

Des enfants ont retracé l’histoire de la Cité scolaire, plantation d’un
noyer (emblème de la ville), exposition de voitures anciennes, démonstration de judo, spectacle de cirque…….

Jeunes et moins
jeunes se sont
placés sur le
« 50 » tracé au
sol pour la photo
aérienne

L’ambiance était
au rendez-vous,
assurée par La
Chicuelina
Repas en salle et sous chapiteau,

ASSOCIATION D’ANCIENS
ELEVES
Toutes les personnes intéressées
pour participer à cette association,
sont invitées à se faire connaître à
la mairie au 05 62 09 02 17

10ÈME ANNIVERSAIRE DU PRIX
« Jeune mousquetaire du 1er roman »
& 1ères RENCONTRES LITTERAIRES
Organisés conjointement par la junior-association
« Un livre dans la poche » et la mairie de Nogaro
Bel âge pour ce prix du « Jeune mousquetaire du premier roman » qui vient de
fêter ses dix ans.
Les lycées de Condom et Mirande se sont joints à Nogaro quelques années plus
tard et le 4ème mousquetaire est le lycée français de Valence en Espagne.
Lors de la 1ère édition en 2005, ils étaient une quinzaine de jeunes à participer
au prix, cette année 150.
Cependant la volonté des organisateurs étaient de créer des lieux de rencontres, des moments
d’échanges avec les écrivains. Les « Rencontres littéraires » pour leur première édition, ont été un véritable succès. Elles sont une manifestation culturelle animée par les jeunes de l'association "Un Livre
dans la Poche" mais à destination de tous et s'ouvrent très largement au public pour faire découvrir des
auteurs de qualité.
Rappel : les livres de ce prix sont à votre disposition à la médiathèque, à l’Office de Tourisme, au Clan.

Pari réussi : les lecteurs sont plus nombreux chaque année à les emprunter et à participer ainsi aux débats.
RENDEZ-VOUS EN 2016!

Belles rencontres avec les écrivains
Elles se sont déroulées à la Casa Palomo,
à la Brasserie des Cordeliers, à l’hôtel restaurant Le Commerce et à la salle d’animation.
Les auteurs et leur public ont apprécié la
convivialité des lieux et la qualité des
échanges.

PRIX DU JEUNE MOUSQUETAIRE DU PREMIER ROMAN

Mme CARRERE CAMPISTRON, adjointe au maire chargée de la culture, a remis un prix de 1000€
offert par la municipalité à Pierre RAUFAST pour son roman « La Fractale des raviolis »
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RÉTROVISEUR

16 janvier : un public nombreux est venu assister aux vœux du maire et de son conseil municipal,
avec remise des prix du concours des maisons fleuries et remise de médailles de la ville à B. MARQUE,
J. LACOURREGE, L. GARRALON et A. CAZENAVE très impliqués dans notre vie associative.

Médaillés

Prix du concours des maisons fleuries

LE 4L TROPHY 2015 : ils l’ont fait
Mathias REY et Benjamin VAN DE CASTEELE faisaient
partie des 1200 équipages d’étudiants inscrits dans
cette 18ème édition du 4L Trophy, raid humanitaire reliant Biarritz à Marrakech.

Photo
OuestVan
-R.de
Houdaille
PhotoSud
Benjamin
Casteele

A bord de leur 4L verte n°1663, ils ont parcouru en 10
jours près de 6000 kms sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc.

Outre l’aventure sportive, ce raid s’inscrit dans une démarche de solidarité avec l’acheminement de plusieurs tonnes de matériels scolaire et sportif pour les
populations les plus démunies du sud marocain (par l’intermédiaire de l’association « Enfants du désert »).
Le volet éco-citoyen est également largement présent avec l’opération « désert propre, zéro trace » : un
camion de collecte des déchets suit la caravane.
Pas de panne, d’ensablement, juste un pneu crevé et des souvenirs plein la tête.
Bravo à Mathias et Benjamin : « action, partage, solidarité, ils ne l’ont pas dit, ils l’ont fait ».

9 avril 2015 : Succès du Forum de l’emploi local
Organisée par la mairie de Nogaro, la communauté des communes avec le soutien du Service public de l’emploi,
cette journée était destinée aux demandeurs d’emploi et porteurs de projets.
Près de 50 entreprises, associations, sociétés d’intérim étaient présentes pour orienter les quelque 1000 personnes
qui se sont présentées, venues d’un secteur de 40 km autour de Nogaro.
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Association des commerçants et artisans

L’actualité de

Les 10 et 11 avril c’était le Salon des métiers d’art
1er Salon de l’Erotisme : 20 et 21 juin 2015
Avec lingerie, livres, bijoux, spectacles, concerts...

NUIT DES SOLDES LE 8 AOUT — SEMAINE ESPAGNOLE DU 07 AU 13 SEPTEMBRE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE : ELECTION DE MISS GERS
Qui succèdera à Laura PELOS, Miss Gers et Miss Midi Pyrénées 2014?
L’association Nogaro’Liens a été choisie pour organiser cette prochaine élection.
Elle aura lieu le samedi 26 septembre à la salle d’animation en présence de Miss
France 2012.
Les jeunes filles souhaitant participer à l’élection de Miss Gers 2015 sont invitées à
se faire connaître dès à présent. Il faut mesurer au moins 1M70 et être âgée entre 17
et 24 ans.
Contact tél : 06 77 99 26 69 ou www.missmidipyrenees.com

Photo DDM

Bienvenue aux nouveaux commerçants
L’atelier Beauté, Sandra CASTENDET
40 rue Nationale - Tél : 05 62 09 23 78

Accent Végétal - Stéfanie DUFAU
3 pl. des arènes - Tél : 05 62 09 10 86

Maître
Artisan
Fleuriste

8

Restaurant My Asian Box, Sokly CHAN

Francis et Monique VIALATOU

42 rue Nationale - Tél : 06 33 04 42 99

78, rue Nationale - Tél : 05 62 09 62 58

Nouveaux
propriétaires de la
Boulangerie
Pomponette
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BON PIED, BON OEIL
LE

BILLET DE

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

FERNAND

Eloge … à … Braga
Elle est épatante, cette femme là
Elle siffle mieux qu’un merle, cette femme là
Elle gère nos finances, c’est un trésor public, cette femme là
C’est une source d’initiatives, l’activité du club en profite
Elle s’implique, organise les visites des sites touristiques
Croyez-vous qu’on puisse trouver mieux que ça
Il n’y en a pas deux comme cette femme là.
Son nom m’échappe, … peu importe, il nous reviendra
Malgré cela nous la garderons notre trésorière
Dans le tas, nous n’en connaissons pas d’autres comme ça
Attention, que personne n’ose l’écarter cette femme là!
Quel crédit garderait à vos yeux le « billet de Fernand ».

REPAS DE NOEL 2014
Pour la 3ème année consécutive, le repas de
Noël pour les personnes seules ce jour-là, a rassemblé 27 convives autour d’une table à la salle
du cyclo club.
La générosité des commerçants donateurs a permis de réaliser un remarquable menu : foies
gras, daube de Noël, magret grillé, bûche de
noël, le tout accompagné d’excellents vins et liqueurs.
Au nom de ces personnes, la commune se joint
au groupe d’amis, organisateurs, pour remercier
cet élan de générosité de :







Boucherie Cugini
Boulangerie « Chez Pomponette »
Carrefour Market
Cave des Producteurs réunis
Gers Distribution
Spar
La grande table avait été préparée avec
soin et l’ambiance était au rendez-vous.
Après « l’apéro », l’excellent repas concocté
par nos chefs « cuistos ».
Un grand bravo aux organisateurs !
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Associations
Les excellents résultats du TENNIS CLUB NOGARO

Photo DDM
Photo La Dépêche du Midi

-L’équipe des filles (notre photo) a gagné sa montée en Nationale 3
-L’équipe 1 des hommes monte en Nationale 2
-Les filles de Régionale 2 font leur montée en Régionale 1B
- L’équipe 2 des hommes se maintient en Régionale 1A
- L’équipe 3 hommes monte en Régionale 1B
- L’équipe 4 hommes se maintient en Régionale 4
A noter que 4 équipes sont en compétition pour
les Coupes de Printemps en Championnat départemental et les excellents résultats des jeunes.

RUGBY
L'objectif de la qualification a été atteint par l’équipe de rugby séniors qui est allée jusqu’au 32ème de
finale en Fédérale III.
Ecole de rugby : la reprise des entrainements est fixée au samedi 05 septembre.
Renseignements et inscriptions : 06 76 36 44 76

UNE ECOLE DE MUSIQUE PERFORMANTE
18/18 : tous les élèves présentés aux
concours de fin de cycles ont été reçus
Sur la photo de gauche à droite et de bas en haut :
Jules BIERENT, Elisa DI GIUSTO, Margot PESQUIDOUX,
Ameline GROUT, Léa DARRIGAN, Tanguy ZECCHIN,
Maïwenn VIDELOUP, Margaux LOMBARDO, Benjamin MARIN, Laura CAVAUD, Laurent LACOUR, Damien MATHIEU,
Paul LASBATS, Laurie LESPES, Julia GRANIER, Marion
BENQUET, Jules SARRAN, Gaspard CARRETERO.
Parmi ces élèves, les 10 qui ont réussi avec succès leur concours de fin de 1er cycle, vont donc intégrer l’harmonie
Union Musicale Nogarolienne.
Pour les informations et inscriptions, contactez Thierry DUFFAU : ecolemusiquenogaro@hotmail.fr
Portes ouvertes le mercredi 9 septembre de 14h à 16h : pour la découverte des instruments de l’école
de musique
Reprise des cours : lundi 14 septembre

organisées par la mairie et le circuit

Pistes libres sur le circuit Paul Armagnac
les mercredis 1er, 15 et 29 juillet & 12 et 26 août
Enfants et adultes, venez avec votre vélo, vos rollers ou
tout simplement faire une marche sur le circuit qui vous
est ouvert à partir de 18h. Les enfants seront sous la
responsabilité des parents.
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Randonnées pédestre
CINÉMA

Tous les jeudis et dimanches
Calendriers à retirer à l’Office de tourisme
www.nogaro-tourisme.fr

séances du mardi au dimanche
Répondeur : 05 62 69 09 60
http://clanogaro.wordpress.com/category/

Zoom sur quelques Animations
14 Juillet : 56ème Corne d’Or
FETES DE NOGARO :
du 13 au 16 août - Jeu 13 : Intervilles, Vend 14 : Défilé,
Sam 15 : Vide-grenier et course landaise Festival, Dim
16 : Journée Nogarolienne

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE QUILLES AU MAILLET : le samedi 22 août
2015, se déroulera le « Championnat de France par équipes aux Quilles au maillet », dans
le parc de la salle d’animation, organisé par l’entente PanjasLaujuzan-Barcelonne du Gers et le Club Taurin de Nogaro.
De nombreux départements seront représentés : Gers, Landes,
Aveyron, Haute-Garonne, Ariège et Tarn & Garonne.
25 équipes féminines et 80 équipes mixtes concourront dès 9
heures du matin.
De 25 à 30 jeunes de moins de 12 ans, tenteront de décrocher le MAILLET D’OR.
Près de 500 personnes sont attendues ce jour là.

CIRCUIT ET AÉROCLUB : 2ème édition du CLASSIC FESTIVAL
Après une première édition fantastique, le Classic Festival est de retour à Nogaro les
10 et 11 octobre prochains ! Voitures et avions de collections.

FOIRE BOURRET CHATAIGNES LE SAMEDI 10 OCTOBRE
24 et 25 octobre : Finale du Championnat de France de DRIFT, nouvelle
épreuve sur le circuit Paul Armagnac
Définition : Le drift (littéralement « glissade » en français) est une discipline de sport automobile dans laquelle le pilote contrôle le véhicule pour qu'il glisse d'un côté vers l'autre sur une piste bitumée. L'épreuve se
déroule devant des juges : sont notés la vitesse, l'angle d'attaque, la méthode et le style plutôt que la rapidité.
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Nos joies
Naissances
Mariages
Shayniss JACQUEMET BENDOUIB
Sylvie DUPOUY et Laurent PRIEUR

Léo CAMPION

Marlène DESTRIBOIS et Eugène LORENZETTO

Théo DELHOSTE

P

Lilou PEYRET
Ambre SAINT-ORENS

ermanences mairie

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
Les matins sans rendez-vous, les après-midi 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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A

Informations : Office de Tourisme 05 62 09 13 30
www.nogaro-tourisme .fr
genda des
manifestations

2ème semestre 2015
Sous réserve de modifications ou rajouts

Les calendriers des animations
et des randonnées pédestres
sont à retirer à l’office de Tourisme
www.nogaro-tourisme.fr
http://nogaro-rando.fr

JUILLET
Dim 05 : Loto des Amis de
l’AAN

Mer 08 : Concours de belote
& Nuit des soldes

OCTOBRE

Mar 14 : 56ème Corne d’Or

Dim 04 : Bal musette des

AOUT

Sam 31 : Loto AAN

vétérans pompiers

SUR LE CIRCUIT
PAUL ARMAGNAC

Dim 09 : Loto de l’AAN
Sam 08 : Concert de David
OLAÏZOLA dans les arènes

Jeu 13 au Dim 16 : Fêtes de
Nogaro - Jeudi : remise des
clés de la ville et intervilles Vendredi : défilé humoristique –
Samedi : vide grenier, messe
en musique, course landaise,
soirée bandas, bal musette, feu
d’artifice - Dimanche : encierro,
repas des jeunes, course landaise amateurs

NOVEMBRE
Dim 01 : Loto de l’AAN

Juillet

Dim 08 : Bal musette des

18-19 : Endurance Ducati

vétérans pompiers

Août

Mer 11 : Loto des pompiers

08-09 : Journées Coyotte

Sam 14 et Dim 15 : Salon du

15-16: Journées Ducati

Bien être

28-29 : Free Racing Club
Septembre

DECEMBRE

Sam 22 : Championnat de

Sam 05 : Téléthon

France de quilles au maillet

05-06 : 55ème Grand Prix de Nogaro—Championnat de France Véhicules Historiques

Sam 19 et Dim 20 : Marché

Octobre

SEPTEMBRE
Sam 05 : Loto des supporters

de Noël

Dim 27 : Bal musette de l’AFN

03 : 100 Tours Alain Fabre
10-11 : Classic Festival

de l’AAN

17-18 : Fun Racing Cars

Lun 7 au Dim 13 : Semaine

24-25 : Finale Championnat de
France de Drift

espagnole

Sam 26 : Election de Miss
Gers

Mairie - Place de la Mairie - 32110 NOGARO
Tél : 05 62 09 02 17 - mairie.nogaro@wanadoo.fr
www.nogaro-armagnac.fr
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