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ÉDITO DU MAIRE
Ce bulletin, dont vous remarquerez une nouvelle présentation, fait apparaître
tous les évènements, animations, travaux réalisés ces derniers mois dans notre
commune. On se rend compte de la richesse et de la vitalité de la Cité, ainsi
que de l’engagement réalisé par tous les acteurs associatifs et économiques qui
s’investissent quotidiennement.
Les projets de réalisation prévus au budget de cette année seront importants pour
changer la physionomie de notre cité et permettront aussi d’améliorer la qualité
de vie de nos concitoyens.
Les travaux prévus (parking de la Cité scolaire, la voie verte éco-touristique, la
mise en conformité du stade…) engendreront quelques désagréments que les
entreprises et les services municipaux tenteront de minimiser afin de gêner le
moins possible les usagers.
Tout cela se fera dans une maîtrise financière, votée, dans le cadre budgétaire, à
l’unanimité du Conseil municipal et cela sans augmentation des impôts.
Depuis des années, un dossier préoccupant pour notre municipalité, c’est la
traversée de notre commune par de nombreux poids-lourds.
Aussi, je suis en mesure de vous annoncer que le 23 juin 2016 s’est tenu au circuit
de Nogaro une séance délibérative du Conseil Départemental du Gers. Dans cette
réunion, le président Philippe MARTIN a annoncé qu’il prenait en compte cette
problématique. Il nous a fait part d’un courrier à destination de Monsieur Pierre
ORY, Préfet du Gers, et d’un courrier à Monsieur Alain VIDALIES, Secrétaire d’État
au Transport.
Prochainement, il se tiendra à Nogaro, une réunion partenariale entre les
services de l’État et du Conseil Départemental pour étudier toutes les possibilités
de réduction des nuisances et de sécurité de notre ville.
Dès que des éléments nouveaux seront apportés à ma connaissance, je vous en
informerai.
En ces premiers jours d’été, je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances,
sans oublier nos rencontres traditionnelles lors des fêtes du 15 août à Nogaro.
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BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

Pour favoriser l’accès des jeunes au permis
de conduire (atout pour l’emploi ou la formation
et lutte contre l’insécurité routière), la ville de
Nogaro a décidé de mettre en place le dispositif de
la « bourse au permis de conduire ».

Cette bourse s’adressera à 20 jeunes

(de 17 à 22 ans) maximum par an de la ville de
Nogaro où les parents résident depuis plus de 2 ans
(assujettis à la taxe d’habitation).

La participation de la ville s’élève à un forfait de
500,00 € et attribuée selon les critères suivants :
• financier : pas de conditions de ressources ;
• citoyen : tenant compte de l‘engagement du
candidat à s’investir dans une action ou une
activité humanitaire ou sociale à hauteur de 35 h.
Pour plus d’informations, appelez le secrétariat de
la mairie au 05 62 09 02 17.

LES ACTUS

PROJET SCRATCH
Il s’agit d’un
projet pédagogique « programmation /
robotique»
proposé par
l’ISAE SUPAERO,
Institut
Supérieur de
l’Aéronautique et de l’Espace. Il favorise l’accès

aux études supérieures des élèves issus de zones
rurales et des quartiers « politique de la ville ».
Ce travail, soutenu par la commune de Nogaro,
est mené en lien avec l’association CLAN, l’école
élémentaire, la Cité Scolaire et l’IME du Houga.
Ce projet représente une grande opportunité pour
les élèves de Nogaro qui étaient quelques 120 participants cette année. A noter la grande implication
des équipes encadrantes et du matériel conséquent mis à disposition par l’ISAE.

29 ET 30 OCTOBRE 2016 : SALON DE L’INNOVATION ET DE L’ÉCONOMIE
DU BAS ARMAGNAC
Cette manifestation organisée par la communauté de communes en partenariat avec les chambres consulaires se propose d’être la vitrine de tous les acteurs économiques de notre territoire, les 26 communes
du canton.
Elle sera gratuite pour les exposants et les visiteurs. Informations au 05 62 69 01 16.

DANIEL COUSSO vient de céder sa société de sous-traitance aéronautique Cousso, dans le Gers,

au groupe lyonnais Hephaistos, dont l’actionnaire de référence est la holding familiale MFGI.

L’Entreprise NOGARO AVIATION a conçu et développé un prototype de modification d’avion léger
qui a effectué avec succès son 1er vol à la mi-décembre.

LA PLACE DU MARCHÉ : abattage des arbres à la demande d’un technicien de l’ONF venu en
mai 2015. Les autres arbres ne sont pas en bonne santé non plus.
Pour les VOITURES

ÉLECTRIQUES : installation de 2 bornes électriques sur les allées Parisot.

CIMETIÈRE COMMUNAL - procédure de régularisation
Il existe dans le cimetière communal de nombreuses sépultures, dont l’existence est parfois ancienne et
dans lesquelles un ou plusieurs défunts de la même famille y ont été inhumés sans que cette dernière
soit pour autant titulaire d’une concession à l’endroit considéré.
La mairie de Nogaro a donc décidé de procéder à une démarche de communication et d’information
préalablement à la reprise des terrains par la commune afin que les familles intéressées se fassent
connaître en mairie et procédent aux formalités nécessaires pour régulariser la situation de la sépulture
les concernant.

ÉCOLES
Un système de vidéo surveillance a été mis en place à la suite des vols de tablettes numériques.
Il fonctionne en dehors des heures d’ouverture des écoles maternelle et élémentaire.
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DU CÔTÉ DE LA CANTINE, UNE MÉTHODE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
INNOVANTE
Toujours dans sa démarche éco-responsable et souci de préservation de la santé des
personnels, notre chef cuisinier Hugo Dereymez en accord avec la municipalité s’est
tourné vers la technologie de désinfection par vapeur sèche à 150°C et très forte
pression qui détruit instantanément germes et bactéries. Le matériel testé et des
analyses du laboratoire départemental ont démontré l’efficacité du procédé. Les
enjeux sont énormes : économie et réduction d’au moins 50% de la consommation en
produits nettoyants et en eau, et par dessus tout l’exposition limitée de l’équipe de
cantine aux produits désinfectants.

OPÉRATION BUS-PISCINE/LAC
Du 6 juillet au 29 août 2016, un car gratuit sera à votre disposition les lundi, mercredi et vendredi pour
vous rendre aux bases de loisirs ou piscine se situant à Gondrin, Aignan ou Barbotan.
Inscriptions et renseignements à la mairie : 05 62 09 02 17.

Marie Pérès a demandé une mise en disponibilité de 2 ans. Marguerite Burlet,
24 ans, originaire de la région tarbaise la remplacera. Titulaire d’un DUT Métiers du livre
option bibliothèque-médiathèque-patrimoine et bien que très jeune, elle possède déjà
une solide expérience.

DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DES VOIES DE LA COMMUNE

LES ACTUS

BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE

Du 1er mai au 30 septembre et en accord avec La Poste, un nom et des numéros seront donnés à chaque
voie de la commune afin de permettre aux différents services (secours, soins, dépannage, livraison,
courrier, relevage de compteurs, etc.) de joindre leur correspondant sans encombre ni retard.
L’adressage obéit à une structure simple mais précise : un numéro, un nom de voie et la mise en place
d’une boîte aux lettres normalisée en limite de propriété.

ANTENNE UNICEF DE NOGARO : UNE NOUVELLE RESPONSABLE
Madame Frédérique BRO a remplacé Madame LAJUS.
Pour toute information et si vous souhaitez la rejoindre pour du bénévolat,
contactez-la au 06 10 36 26 93 ou bro.frederique@laposte.net

NOUVEAU GÎTE D’ÉTAPE

Sylvie Durrey a ouvert son Gîte du Piedlevé au mois de mai.
Elle accueille pèlerins et touristes toute l’année.
Composé de 5 chambres pour 2, 3 ou 4 pers, il est situé au 7 avenue de Daniate.
Contact : 06 71 23 73 26 - gitedupiedleve@gmail.com

UVUP : UN VILLAGE, UN PRODUIT
Le 08 juillet, départ de l’étape du tour
de France à L’Isle Jourdain. Pour représenter Nogaro et le sport automobile, un stand y
sera installé avec le véhicule de la Cité scolaire.
Monsieur le maire et d’autres représentants de
la ville feront le déplacement. L’idée est de faire
connaître Nogaro pour qu’un jour la route du Sud
et le Tour de France s’y arrêtent.

Rappel de la Démarche UVUP - Un Village, Un
Produit : initiative de développement local initiée
dans le Gers par la CCI en relation avec les villes
de Nogaro (Sport automobile), Eauze (Armagnac), L’Isle Jourdain (Vélo), Saint Mont (Vin) et
Samatan (Foie gras). Le but est de valoriser des
produits locaux reflétant le territoire à destination
de la population locale, touristique, de nouveaux
arrivants et de professionnels.
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VŒUX DU MAIRE

RÉTROVISEUR

Le 21 janvier, Christian PEYRET
et son conseil municipal ont
présenté leurs vœux aux
nogaroliens.
Monsieur le Maire est revenu
sur les points marquants de
l’année 2015 pour notre cité et
a présenté les projets de 2016.

Puis les prix du concours 2015 des maisons fleuries
ont été remis aux lauréats en présence des couturières de l’atelier du CLAN qui avaient confectionnés des tabliers de jardiniers pour les 5 premiers
prix des différentes catégories.

LES « INSARRETABLES », LAURE ET

Enfin la médaille de la ville a été remise a des bénévoles qui œuvrent dans le domaine associatif :
- Mesdames Françoise ATKINSON et Françoise
GARET pour les Restos du Cœur,
- Mesdames Huguette DUBLANC et Francette
SANTOS, deux sœurs qui s’impliquent discrètement au sein de différentes associations,
- Christophe LECLAINCHE, président du Club judo
- Claude DANDO, le président du Tennis Club.

MARIE
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C’était le thème de la 2ème émission citoyenne
filmée en public à la salle d’animation, mardi
24 mai 2016 à 20 h 30 par la web télé associative
Parlem TV.

Désertification, organisation, service public,
rapport soignant soigné, prévention ont été les
sujets abordés par les invités :
• Nathalie Chaoui (médecin, réseau de santé
ARPEGE)
• Claude Chouteau (Comité de défense de l’hôpital
public)
• Élisabeth Dupuy-Mitterrand (présidente de la
CCBA)
• Philippe Pinazo (médecin, Maison de Santé de
Nogaro).
Vous pouvez revoir cette émission sur le site de
Parlem TV à l’adresse suivante :
http://parlemtv.fr/?Plateau-TV-La-sante-enmilieu-rural

LES JOURNÉES DE LA MÉMOIRE :
« À LA RENCONTRE DU BATAILLON DE L’ARMAGNAC »
Après leur première marche de la mémoire organi- • une marche sur les traces d’anciens chefs et
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RÉTROVISEUR

LA SANTÉ EN MILIEU RURAL ?

FORUM DE L’EMPLOI DU 14 AVRIL 2016
Pour sa 5ème édition, le Forum de l’emploi organisé
par la mairie et la Communautés de Communes
du Bas-Armagnac a de nouveau connu un grand
succès.

En quelques chiffres :
- 500 visiteurs
- 300 offres d’emplois dont 200 offres d’emplois
saisonniers
- 45 stands
- 35 employeurs
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Le budget communal est financé en partie par la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement versée par
l’Etat) et par les impôts locaux (Taxe d’Habitation (TH), taxe foncière (bâti), taxe foncière (non bâti) et
cotisation foncière des entreprises (CFE).

BUDGET COMMUNAL

ÉVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)

ÉVOLUTION DU TAUX DES 4 TAXES
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DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT - 2016
Charges financières
74 772 €

Atténuation
de produits
8 727 €

Autres charges
de gestion
courante
362 403 €

Charges exceptionnelles
40 725 €

RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT - 2016
Produits exceptionnels 40 741 €
Produits financier 100 €
Autres produits
de gestion courante
289 000 €

Charges à caractère
général
929 658 €

Remboursement /frais personnel
72 600 €
Produits des services,
du domaine
78 470 €

Dotations, subventions
784 847 €
Impôts et taxes
1 827 366 €

OPÉRATIONS FAÇADES

Il est proposé d’augmenter le montant alloué
aux « opérations façades » et donc de passer

TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :
3 093 124 €
Les taux des taxes locales sont maintenus
au niveau de 2015

de 915 € à 1200 € (limité à 3 opérations par
an comme par le passé).

LA LOI NOTRE ET LE DEVENIR DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU SUR LA
COMMUNE DE NOGARO
L’eau potable, compétence communale, est distribuée sur Nogaro par 2 syndicats :
- le SAEP Nogaro-Caupenne d’Armagnac - Sainte
Christie d’Armagnac alimente Nogaro jusqu’au
Midour.
Et
- le SAEP Loubédat-Sion-Nogaro pour le quartier de
Bouit.
La loi NOTRe et le schéma Départemental de Coopération Intercommunale établi par le Préfet du
Gers transfèrent cette compétence aux communautés de communes et imposent la dissolution
des 2 syndicats à la date du 31/12/2019 (en effet
un syndicat, ne peut exister que s’il intervient sur
3 communautés de communes).

Le Syndicat de Nogaro a contractualisé avec
VEOLIA une DSP (Délégation de Services Publics)
qui vient à échéance le 30/06/2023.
Cette DSP sera automatiquement transférée à la
collectivité qui en aura la compétence.
Cette situation garantit une lisibilité des tarifs à
ce jour les plus bas du secteur. Le syndicat a des
finances saines, des installations en bon état, et
pas de dette.
La communauté de communes exercera-t-elle
cette compétence ou la déléguera-t-elle ?
Nous devons anticiper cette décision et faire en
sorte que tous les nogaroliens soient traités de
manière équitable.
A cet effet le SIAEP de Nogaro étudie l’intégration
du quartier de Bouit à son syndicat.

LOI NOTRE & QUESTION DE L’EAU

TOTAL DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT :
2 752 248 €

BUDGET COMMUNAL

Charges de personnel
1 335 963 €
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PROJET TRAVAUX PARKING DE LA CITÉ SCOLAIRE

TRAVAUX

Sécuriser les abords de la cité scolaire d’Artagnan
sur le périmètre de la rue d‘Estalens et du parking
dédié aux stationnements des cars pour le transport scolaire.
Le projet porte sur :
• la sécurisation de la circulation des cars scolaires
• la sécurisation de la circulation piétonne (lycéens
notamment)

• la sécurisation de la circulation des véhicules
légers (dépose minute des lycéens).
L’objectif est de réaliser ces travaux courant de l’été
2016 afin de bénéficier de la période de vacances
scolaires pour une réception et mise en service
du secteur pour la rentrée scolaire de septembre
2016.
L’estimatif des travaux est le suivant :
436 331,00 € HT.
• subvention de la DETR : 35,00 %, soit 152 715,85 €
• subvention du Conseil Départemental : 22,50 %,
soit 98 174,48 €
• subvention du Conseil Régional : 22,50 %, soit
98 174,48 €
• autofinancement de la mairie : 20,00 %, soit
87 266,20 €.

VOIE VERTE ÉCO TOURISTIQUE
Projet d’aménagement de la voie verte éco touristique.
• réaménagement de la rue Nationale avec une
zone de priorité absolue pour les piétons, normes
personnes à mobilité réduite et redynamisation du
commerce - Estimatif : 211 165,00 € HT

• aménagement d’un chemin piétonnier route de
Caupenne vers le circuit.
Estimatif : 67 099,00 € HT.
Autofinancement de la mairie : 30%, soit
83 479,20 €.

TRIBUNES DU STADE MUNICIPAL
Travaux de rénovation et mise en conformité des
tribunes, des vestiaires et sanitaires du stade
sportif.
L’estimatif du projet est de 398 018,70 € HT.
Ces travaux s’avèrent indispensables pour la pratique sportive des usagers et pour offrir aux

spectateurs et aux sportifs des locaux accueillants
conformes aux normes de sécurité et d’accessibilité.
- autofinancement de la mairie*
* Taux non défini lors de l’édition du bulletin municipal.

INFOS C.C.B.A.
RALLONGEMENT DU VÉLORAIL
Le trajet passe de 9 à 11 kms au 1er juillet.

OPAH : OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

La Communauté des Communes du Bas Armagnac
a posé sa candidature auprès de l’Etat et de l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat) pour la mise en
place sur son territoire d’une 3ème opération qui
doit donner à chacun la possibilité d’améliorer
le confort de son logement et ses conditions de
8

vie. En cas d’accord, elle pourrait débuter dans le
second semestre 2016 pour une durée de 3 ans et
2 ans renouvelables. L’actuelle OPAH se termine le
30 juin et a duré 5 ans.
Informations : 05 62 69 01 16

Travaux d’économie d'énergie par le remplacement de faux plafonds et luminaires à la mairie et
au Club du 3ème âge
Mise en place d’un espace lombriculture
(fabrication de compost) à l’école élémentaire
Réfection de la clôture du CLAN

Palmiers

Plantation de palmiers à l’entrée de ville près
des arènes : chantier en cours de finalisation
Aménagement des wc à la Casa Palomo :
utilisation des wc existants des arènes par la
modification des portes
Travaux de maçonnerie dans un appartement
de l’immeuble communal près de l’école
Réhabilitation d’un appartement communal au
dessus de la Perception

Banc de la Caillaouère

Réparation de vieux bancs sur le chemin de
Saint Jacques et mise en place de nouveaux bancs
à la cité de la Caillaouère.

LES SERVICES TECHNIQUES

QUELQUES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES

L’ENVIRONNEMENT
LES GESTES DE L’ÉQUIPE POUR de
l’usage de produits phytosanitaires.
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PASSAGE DU JURY FLEURISSEMENT : 4 juillet pour les fleurs et 8 août pour les potagers.
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CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER : ACCUEIL DE JOUR
Un accueil de jour itinérant de 6 places devrait ouvrir fin 2016 sur le territoire Cazaubon-Riscle-Nogaro. Ce service s’adressera aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, au stade léger à modéré de la maladie.

Il a notamment pour objectif de mieux répondre
à la problématique de prise en charge du patient
Alzheimer par l’aidant naturel et de soulager ce
dernier. Il proposera, sur la journée, des prestations
et activités dans un lieu dédié et adapté.

TRAVAUX À VENIR
Le pré-programme des travaux du Centre Hospitalier a été relancé ; sous réserve des accords nécessaires du Conseil Départemental et de l’Agence
Régionale de Santé, il devrait rapidement aboutir
à un programme détaillé qui permettra de lancer
les consultations auprès des architectes. Ces tra-

vaux ont pour objectif de finaliser la restructuration des locaux de la Maison de retraite et du service de long séjour, de sécuriser l’établissement,
de mieux l’intégrer dans son environnement et de
l’ouvrir sur l’extérieur. Il s’articulera avec le projet
de « rond-point » de la ville.

LES RÉSIDENTS DE L’EHPAD* ONT VOTÉ
Ils ont participé au choix du nom de la nouvelle région. Le vote a eu lieu le lundi 23 mai.
Les résultats du vote sont les suivants :
En 1 : Languedoc-Pyrénées
En 2 : Pyrénées-Méditerranée
En 3 : Occitanie-Pays Catalan

En 4 : Occitanie
En 5 : Languedoc

*Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

MARDI 21 JUIN, C’ÉTAIT LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Les résidents ont souhaité danser et surtout écouter de la musique country. Pour l’occasion, l’établis-

sement était américain avec déco, repas, chants,
culture, musique et goûter américain.

SAMEDI 25 JUIN POUR LA « FÊTE DE L’ÉTÉ ET DE LA MUSIQUE »
Les résidents ont présenté aux familles une danse
préparée depuis fin avril avec Isabelle Avid par
des séances d’expression corporelle. La CCBA en
effet, avait intégré ces animations au sein de sa
Résidence Culturelle de Territoire.
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Les lauréats

Félicitations aux collégiens et lycéens de Nogaro
qui se sont brillamment illustrés au CNRD, niveau
départemental.
Les collégiens obtiennent les cinq premiers prix et
le neuvième :
• Hermine Saint Jean de Quissac, Nathan Portz,
Jeanne Laffitte, Anouck Darribeau, Lucie Lacoste,
Maxime Bouniol.
Quant aux lycéens, ils raflent les deux premiers
prix ainsi que le quatrième qui a également obtenu
une récompense par l’association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques pour sa qualité
d’expression écrite :
• Clémentine Kryl, Vivienne Roth et Julia Granier.
N’oublions pas les professeurs : Mme Valérie
Parizotto (collège) et Mr Fabien Delair (lycée).

Le sujet était « Résister par l’art et la littérature »
et ces grands axes abordés :
• résister dans la France occupée : les conditions
délicates de la production artistique liées à la pénurie de matière première et à la répression nazie
• la lutte contre la propagande de Vichy ; des productions originales (poèmes à double lecture par
exemple)
• résister dans la France libre : l’art au service des
combats de la Résistance
• résister dans les camps : l’art et la littérature
comme moyen de résistance à la déshumanisation
voulue par les nazis et comme affirmation de valeurs telles que la liberté.
Les élèves ont pu conclure leurs devoirs par une
réflexion sur les valeurs de la Résistance : la lutte
contre la barbarie nazie, l’affirmation de la liberté d’expression (ouverture possible sur les événements de janvier 2015).

LA CITÉ SCOLAIRE

CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

Les participants

NNEL
LES ÉLÈVES DU LYCÉE PROFESSIO
EN ESPAGNE

EN COMPÉTITION À BARCELONE
la Formation
Tout au long de l’année, les élèves de
e de compéProfessionnelle Mécanicien sur véhicul
s théoriques
tition, reçoivent des cours technique
officielles.
mais participent aussi à des courses
pé à une comC’est ainsi qu’en mars, ils ont partici
de Barcelone
pétition sur le circuit international
ule mono(Espagne). Ils avaient préparé la form
fesseur, Daniel
place de la cité scolaire, et leur pro
Harout est monté sur le podium.
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ANIMATION, CULTURE ET PATRIMOINE

2ÈMES RENCONTRES LITTÉRAIRES

Pendant 2 heures, le public et de nombreux lycéens venant des établissements de Nogaro,
Condom et Mirande ont pu débattre avec 8 auteurs se trouvant sur trois lieux différents : la
salle d’animation, la Casa Palomo et le restaurant Le Commerce. Des échanges très constructifs dans une ambiance décontractée, c’est la
recette de ces Rencontres séduisant aussi bien le
public que les auteurs. Pour preuve, Alain Guyard,
lauréat du prix Jeune Mousquetaire en 2012
revient depuis chaque année et se propose d’être
Séance de dédicaces
parmi nous le 12 mai 2017, date de la prochaine
Les 2èmes Rencontres littéraires se sont tenues
édition.
vendredi 20 mai à partir de 16 h 30.

PRIX JEUNE MOUSQUETAIRE DU PREMIER ROMAN, 11

éme

A 18 h 30 les débats ont été lancés par les présidentes du jury Ophélie (lycée de Nogaro) et Carole
Zalberg, écrivaine. Chacun des cinq romans a été
présenté par un(e) lycéen(e).
Le choix des jurés s’est porté sur le roman d’Eric
Guilloux : « Les haines en moins ».
Un chèque de 1000 euros offert par la ville de
Nogaro a été remis à l’écrivain et chaque
auteur a reçu en cadeau une valisette de produits
régionaux.
Les auteurs présents :
- Carole Zalberg, Déborah Lévy-Bertherat, Alain
Guyard, Pascal Dessaint, Pierre Raufast
- les auteurs nominés : Eric Le Guilloux, Niko
Tackian et Pascal Manoukian ; Séverine Werba et
Emmanuelle Pirotte ont eu un problème de dernière minute et n’ont pu se déplacer.

SPECTACLE AU LAVOIR

Au fil de l’eau

Une quarantaine de personnes se sont retrouvées
autour du lavoir de Nogaro à l’invitation de la bibliothèque et de la Médiathèque Départementale
de Prêt (service du Conseil Départemental) dans le
cadre de la 5° édition du festival « Dire et lire à l’air ».
Là, pas de lavandières, mais du linge de corps en
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ÉDITION

Le lauréat et la présidente Carole Zalberg

La soirée s’est terminée autour d’un buffet très
convivial.
Informations : http://www.mediagers.fr/nogaro

grosse toile de lin et de chanvre pendu aux poutres
et sur l’eau des objets flottants mal identifiés fabriqués lors de divers ateliers d’animation. Là, quatre
filles venues nous lire du Maupassant. Un canotier
nous livre l’expérience la plus terrifiante qu’il ait
vécu sur la rivière. Montée de la terreur, premiers
frissons jusqu’à la panique et enfin la chute inattendue. La version qu’elles nous livrent a perdu
son classicisme. De la polyphonie, de la chanson
poétique, un paysage sonore et de l’improvisation
vocale. Beaucoup de modernité dans ce texte retravaillé pour en donner une version très décalée
pour le plus grand plaisir de l’auditoire qui a su apprécier le talent, le rythme et l’énergie de ce spectacle. Maupassant ? Vraiment ? Un apéro a suivi
pour échanger dans un cadre de verdure superbe
aménagé pour l’occasion en espace détente. Température idéale, soleil, convivialité... et la culture
comme carburant. On en redemande.

LES 3 ACTIVITÉS DU CLUB : SOPHROLOGIE, PILATE ET QI GONG

Pilate

Qi gong

Sophrologie

LE PILATE

2 séances à la salle Périé*, le mercredi 18 h 15 et 19 h 15 - Professeur : Anne Germain
Technique qui vise à développer le corps de façon harmonieuse, à rectifier les mauvaises postures.
L’accent est notamment porté sur la zone centrale du corps pour faire travailler les abdominaux en
profondeur. Les mouvements basés sur la respiration doivent être lents, fluides et contrôlés.
Tout le monde peut pratiquer le pilate, car les exercices, s’ils sont exigeants, ne sont ni violents ni
traumatisants pour le corps.

LE QI GONG

Salle Périé*, le jeudi à 18 h 30
Professeur : Serge Marsan
Gymnastique traditionnelle chinoise qui aide à la circulation des flux énergétiques et vise à réconcilier
le corps et l’esprit. Fondée sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale elle associe mouvements
lents, exercices respiratoires et concentration.
Elle est destinée à renforcer et assouplir la structure musculo-squelettique du corps et à optimiser les
fonctions de l’organisme, dans le but d’entretenir la santé et de promouvoir la longévité.

SOPHRO - PILATES - QI GONG

Le club « SOPHRO-GYM », fondé en 1991, compte environ 70 adhérents et propose 3 activités, toutes
après 18 heures afin de permettre aux personnes en activité d’y participer.

LA SOPHROLOGIE

Salle du cinéma*, le lundi à 19 h
Professeur : Sylvie Chapuis quitte la région pour cause de déménagement. Sa remplaçante est en cours
de recherche.
La sophrologie est une technique de relaxation basée sur des exercices de respiration et de gestion
de la pensée. Elle est souvent utilisée pour combattre le stress et l’anxiété, mais ce n’est pas sa seule
indication. Cette technique de relaxation plonge en effet le sujet dans un état de semi-conscience qui lui
permet alors de se concentrer sur un besoin bien spécifique.
Les quatre grands principes de la sophrologie sont la respiration, la détente physique et psychique, la
visualisation et la pensée.
Le petit mot de la présidente, Martine PRIEUR :
« Notre association est basée sur le bien-être et l’ambiance est très conviviale. Chaque
professeur possède de réelles compétences dans sa discipline. Nous faisons régulièrement des sorties « marche » notamment sur le littoral, des sorties « gastro » et nous
proposons tous les deux ans un week-end en thalasso.
Afin de faire connaître ces trois activités nous offrons, mi-septembre, deux séances
découvertes pour chacune d’entre elle. Venez nous rejoindre ! »
Pour plus de renseignements :
Nanie : 06 87 76 11 68 et Martine à l’adresse mail : clubsophro-gym@orange.fr
*La salle Périé se situe derrière les arènes
*La salle du cinéma se situe au 1er étage du cinéma-théâtre
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LA NOUVELLE ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION « NOGARO’LIENS »

LES COMMERÇANTS

Présidents : Serge Tartas et Tony Léclair
Trésoriers : Patricia Larey et Xavier Mogni
Secrétaires : Lucie Arbiol et Marie Olivéri

1

2

3

4

TRAVAUX DE RÉNOVATION FAITS DANS LE CADRE DE L’OMPCA
(Opération de Modernisation du Pôle Commercial et Artisanal de Nogaro).
Une convention liant la mairie au département et à l’Etat permet à des commerçants de bénéficier d’une
enveloppe pour des opérations de modernisation ou mise en accessibilité de leur boutique.
LA VUE PAR MARIE(1) - Marie MAISONNAVE,
opticienne - 53, rue Nationale
Tél. : 05 62 69 03 63 & 06 40 37 06 57

PATISSERIE BOULANGERIE DELPHINE ET PIERRE (2)
30, rue Nationale
Tél. : 05 62 09 17 24

REPRISES DE COMMERCES
Bureau de tabac CHAVAGNAC (3)
Nicolas CHAVAGNAC vous propose tabac, presse,
carterie, librairie, articles de pêche…
50, rue Nationale
Tél. : 06 22 42 31 96

BRASSERIE DES CORDELIERS (4) - Didier DUFFAUT
et son équipe proposent : formules du jour, assiettes gourmandes (produits de la région) - jeudi
soir : soirée tapas - dimanche soir : soirée grillades
1, place des Cordeliers - Tél. : 05 62 69 09 27

DÉMÉNAGEMENTS
LA BOUCHERIE FAVRET (5)
Nouveau : fruits et légumes
2, avenue Daniate
Tél. : 05 62 09 68 58

« VINS CHEZ MOI » (6) Domaine de Joÿ
Vanessa et Kévin GESSLER proposent : vins, champagnes, whiskys, bières et machines à bière à louer,
épicerie fine, confiseries…
2, avenue Daniate - Tél. : 05 62 08 46 36

NOUVEAUX
RÊVES DE FLEURS (7)
Patricia LARREY, fleuriste propose : créations florales, plantes extérieur/intérieur, linge de maison,
vaisselle/objets de décoration
4, avenue Daniate
Tél. : 05 62 08 24 88  - Mobile : 06 88 14 13 94

TT 32 - TOUS TRAVAUX 32 (9) - Jean-Luc RATEL
Menuiserie et travaux de bricolages.
8, rue d’Estalens
Tél. : 06 72 04 07 27

LA CASA VULCAIN (8)
Pizzas, burgers et paninis, menu du jour et carte.
3, avenue de l’Autodrome.
Tél. : 06 17 74 34 73 et 05 62 08 25 47
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ETAT CIVIL

Fakalakaaliki UATINI
Gabriel LACAZE

DÉCÈS
Marie-Thérèse LABEYRIE veuve MARESTANG
Marie DASSAIN veuve CANTIANI
Robert AURENSAN
Gilbert BERNARD
Yvette DUBOS veuve MAGNANOU
Fred BEZIAT
Roland GAUCHER
Jacqueline PROUADÈRE veuve DUDOUS
Wenceslas RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Gabriel TILHAC
Delphine RIBAS veuve NAVARRO
Denise NUS-CAZALS
Paule BARRÈRE veuve CAZADE
Jean DUCOURNAU
Christian SIRVEN
Suzanne BAZOT
Colette LALANNE veuve MAGENC
Jean-Claude DUPUY

PERMANENCES MAIRIE

Accueil secrétariat mairie
lundi au vendredi 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Service urbanisme mairie
lundi, mardi, jeudi 9 h -12 h - mercredi,
vendredi 11 h - 12 h / hors matinées sur rdv
Bibliothèque
mercredi 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
vendredi 16 h - 19 h - samedi 9 h 30 - 12 h 30

NOUVEAU :

Point relais CAF
au CLAN
les mardi et jeudi
de 10 h à 12 h
Contact Elodie
au 05 62 69 02 20

AUTRES PERMANENCES
Pièces d’identité, assurance maladie,
retraites…
Contact mairie : 05 62 09 02 17
ou informations sur
www.nogaro-armagnac.fr

ASSURANCE M

ALADIE :

à partir du 1er ju
illet,
l’accueil est un
iquement
sur rendez-vou
s.
Tél. 36 46

PERMANENCES MAIRIE

NAISSANCES
Shanna MAGENDIE CAZALIS
Léo MARONESE

ÉTAT CIVIL

De novembre 2015 à fin mai 2016
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

JUILLET

Sam 2 : Concert de Oyann aux Arènes
Sam 2 : Rallye tout terrain Gers Armagnac
9 h 30 épreuves en ville
Mer 6 : Nuit des soldes
Mer 8 : Concours de belote
Dim 10 : Gros Loto de l’AAN
Mer 13 : Bal du 14 juillet des Sapeurs Pompier à la Caserne
Jeu 14 : 57ème Corne d’or

AOÛT

Jeu 4 au dim 7 : Portes ouvertes Cave Producteurs
Réunis
Sam 6 : Marché organisé par l’association Nogaro’liens
Dim 7 : Loto des Amis de l’AAN

SEPTEMBRE

Jeu 1er : Déjeuner et visite guidée de NOGARO, par une
conférencière de Pass’en Gers
Ven 2 & sam 3 : Spectacle de danse dans les arènes
organisé par l’école de danse
Sam 3 : Loto des supporters de l’AAN
Sam 10 ou dim 11 : Loto de l’AAN
Ven 16 : Concours de belote
Ven 16 : Concert ARSIS THESIS
Jeu 22 : Déjeuner et visite guidée de NOGARO, par une
conférencière de Pass’en Gers

PISTES LIBRES SUR LE CIRCUIT AUTOMOBILE
Découvrez la piste en trotinette, vélo, à pied...

Sam 17 & dim 18 : Salon de la chasse et de la pêche par
l’association Nogaro’liens
Sam 24 : Concert des 30 ans de Radio d’Artagnan

OCTOBRE

Dim 2 : Bal musette des Vétérans Pompiers
Dim 2 : Rando Santé
Sam 8 : Foire bourret et châtaignes, vide grenier et
quilles au maillet
Jeu 13 : Déjeuner et visite guidée de NOGARO, par une
conférencière de Pass’en Gers
Dim 16 : Loto des amis de l’AAN
Ven 21 : Concours de belote

NOVEMBRE

Mar 1er : Loto de l’AAN
Dim 6 : Bal musette des Vétérans Pompiers
Ven 11 : Loto des Sapeurs-Pompiers
Sam 19 & dim 20 : Salon du bien-être
Ven 25 : Concours de belote

DÉCEMBRE

Dim 4 : Bal musette de l’AFN
Ven 16 : Concours de belote
Sam 17 : Concert de l’Union Musicale salle d’animation
Sam 17 & dim 18 : Marché de noël
Ven 23 : Loto des Amis de l’AAN à 21 h salle d’animation

Mercredi 6 juillet - mardi 26 juillet
mercredi 3 août - mercredi 17 août

FÊTES DE NOGARO DU 12 AU 15 AO

©DPPI

SUR LE CIRCUIT

20 juillet : Critérium cycliste
06 & 07 août : Journées Coyotte
13 & 14 août : Journées Ducati
urance
26 et 27 août : Trophée Tourisme End
ème Grand Prix / Historic Tour
3 & 4 septembre : 56
ce Promosport
10 & 11 septembre : Coupe de Fran
24 septembre : 100 Tours Alain Fabre
8 & 9 octobre : Classic Festival
22 & 23 octobre : Fun Racing Cars
geot Sport
12 & 13 novembre : Rencontres Peu

VEN DRE DI 12
15 h : concours de pêche et pétanq
ue
22 h : défilé humoristique et corso fleu
ri
animés par des bandas
SAM EDI 13
vide grenier
8 h 30 : randonnées pédestres
12 h 30 : apéritif repas grillades
19 h 30 : entreville
21 h : soirée bandas en ville
DIM AN CHE 14
12 h : encierro
13 h 30 : repas des jeunes
18 h : course landaise amateur
LUN DI 15
12 h : journée à la bodéga Lou Séquet
18 h : course landaise festival

ÛT

