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ÉDITO DU MAIRE
Notre ville s’embellit grâce à la compétence de nos agents communaux.
La création d’un rond point avenue de Daniate et un fleurissement le long de la
clôture de l’Aéro-Club, donnent un cachet et une qualité visuelle à l’entrée nord
de Nogaro. A l’avenue du Cassou, notre mare de la « Galope » s’est parée d’une
superbe clôture en bois.
Les services de la cantine sont toujours à la pointe de la qualité culinaire avec
70% de bio dans les assiettes de nos jeunes demi-pensionnaires.
Les agents des services administratifs sont très souvent sollicités pour répondre à toutes les réformes
administratives qui nous sont dévolues.

EDITO

Notre chef de musique a su élever le niveau de la banda junior La Chicuelina afin d’arracher le titre de
Championne de France au festival des Bandas à Condom.
Merci à nos agents, très impliqués dans la vie de notre cité.
Gérer un budget devient de plus en plus difficile pour une collectivité. En effet, les dotations de l’Etat
diminuant de plus en plus et notre volonté de ne pas augmenter les impôts, nous imposent d’être
encore plus vigilants sur nos dépenses sans pour autant sacrifier l’investissement.
Notre « train de vie » est maîtrisé.
L’annonce par le nouveau gouvernement de la suppression de la taxe d’habitation est une bonne
nouvelle pour nos habitants mais quelle sera la compensation prévue pour remplacer ce manque de
fiscalité…
Christian Peyret
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GERS NUMÉRIQUE - DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Toutes les entreprises et toutes les habitations (et pas seulement en centre bourg) sont concernées par
ce nouveau réseau. Au fur et à mesure des chantiers et à partir de septembre pour le centre-bourg, vous
pourrez souscrire un abonnement fibre auprès du Fournisseur d’Accès Internet de votre choix : raccordement final réalisé en 2 semaines - www.gersnumérique.fr

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT JURIDIQUE ?

Le Cdad32 (Conseil départemental de l’accès au Droit du Gers) propose des consultations gratuites avec
un avocat à la mairie de Nogaro.
Pour prendre rendez-vous : 05 62 61 67 27.
cdad-gers@justice.fr
www.cdad32.com

LA CARTE D’IDENTITÉ ET LE PASSEPORT à portée de clic pour faire une prédemande en

ligne : http://predemand-cni.ants.gouv.fr/ La mairie de Nogaro est équipée d’une borne bio-métrique.

Gérard TEMPLE a photographié tous les documents d’état civil de la commune de 1833 à 2001 ainsi que
toutes les délibérations de 1838 à 1972. Vous pouvez les retrouver sur www.geneanet.org
A savoir : de 1850 à 1864 et de 1887 à 1925, les archives ont été brûlées.

PARLEM TV : LANCEMENT ET ACCUEIL DE TV ADOS
Elle est produite et mise en ligne en partenariat
Ados/CLAN/Parlem TV. Elle est réalisée par les «Noname», un groupe de 12 à 14 ans qui font partie de
l’ASLH du CLAN.
http://parlemtv.fr/?-TV-ADOS-

LES ACTUS

GÉNÉALOGIE

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION effectué en 2016 établit que notre population est

passée de 2111 en 2014 à 2121 en 2016.

JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS, ALLEMANDS, MEXICAINS, SLOVAQUES,
CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils
viennent passer une année scolaire, un semestre
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin
de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute
la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Ainsi Katharina, 15 ans (allemande), joue de la
clarinette, fait de la danse, adore la cuisine, et pratique la randonnée.
Fernando, 17 ans (mexicain), joue au football, aux
échecs, aime la musique classique et joue du piano. Il aime le cinéma, la lecture et voyager.

Cecilia, 17 ans (italienne), est passionnée d’arts,
aime la photographie, faire des vidéos, le théâtre
et les musées. Elle aime voyager et joue du violon.
Ils souhaitent venir en France pour une année scolaire à partir de septembre 2017.
Réelle ouverture sur le monde de l’autre ce séjour
constitue une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de
faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir». Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : Christine DOS SANTOS
65300 Capistrous - 06.72.96.00.55
paule.dos-santos@ac-toulouse.fr
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Magali Guinet - 02.99.46.10.32
magali@cei4vents.com
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ET SI VOUS DEVENIEZ « BALUCHONNEUR » ?

L’association MP3S (Midi-Pyrénées Sud Solutions Services) propose une
solution à l’ensemble des familles qui prennent en charge une personne
peu autonome afin de favoriser leur répit.
Cette solution s’appelle le baluchonnage et consiste à permettre à l’aidant familial de partir quelques heures jusqu’à plusieurs jours consécutifs et d’être remplacé en son absence par un « baluchonneur » auprès
de la personne aidée, à son domicile.
MP3S recrute ! Vous avez envie de travailler auprès des personnes
dépendantes par l’âge, la maladie ou le handicap et vous souhaitez rejoindre l’association en tant que
baluchonneur ?
Envoyez un CV et une lettre de motivation à contact.mp3s@gmail.com ou appelez au 06 35 18 38 46.

OPÉRATION BUS-PISCINE/LAC

LES ACTUS

Du 10 juillet au 30 août 2017, 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.

POÉSIE : FRANÇOISE VIGNET

Résidente d’Avéron-Bergelle, elle est une fidèle lectrice à la bibliothèque de
Nogaro.
Elle vient de faire paraître ce recueil de poèmes en prose que vous trouverez
à la bibliothèque.

LE GRETA MIDI PYRENEES OUEST INFORME

Une plateforme d’accès au savoir est mise en place du 12 septembre au 31 décembre 2017 à l’antenne
de NOGARO située à la cité scolaire, avenue des Pyrénées.
OBJECTIFS : répondre aux besoins d’apprentissage ou perfectionnement des connaissances de base
• Compréhension et expression écrite/orale
• Bases de mathématiques
• Techniques courante de l’information et de la communication numérique
• Apprendre à développer ses connaissances et compétences
POUR
• des demandeurs d’emploi
• salariés en structure d’insertion, en contrat aidé…
• salariés à titre individuel…
se trouvant en situation d’illettrisme ou en grande difficulté de maîtrise des savoirs de base ou pour ceux
qui maitrisent les savoirs de base mais n’ont pas de qualification reconnue
Contactez Fanny BOUCOMONT
Tél : 05 62 69 51 53
fanny.boucomont@ac-toulouse.fr

PIÉGEAGE DES FRELONS ASIATIQUES : 23 bouchons spécifiques ont été positionnés sur

différents points de la commune financés par la CCBA.

INSCRIVEZ-VOUS AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES ET POTAGERS
La commission passera le 3 juillet pour les fleurs et le 7 août
pour les potagers (sous réserve des conditions météorologiques) - des urnes et des bulletins sont à votre disposition à la
mairie et à l’Office de Tourisme.
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PERSONNEL COMMUNAL de nouveaux salariés à la commune

Service administratif

Emmanuelle Daudé a été recrutée comme secrétaire GRH (gestion
des ressources humaines) - aide comptable.
Vous pouvez aussi la voir à l’accueil.

LES ACTUS

Services techniques

De gauche à droite :
- Valentin Cazeneuve, contrat d’avenir : polyvalent, électricité, entretien des bâtiments
- Nicolas Péré (dans le camion), mécanicien
- Alain Lalanne, maçon, charpentier
- Dominique Aguer, balayage
Le personnel des services techniques est au nombre de 12 personnes pour effectuer tout au long de
l’année de très nombreuses tâches.

LE NOUVEAU PROGRAMME HABITAT
DU BAS-ARMAGNAC

Un soutien financier et des conseils personnalisés
en faveur de l’amélioration de l’habitat.
Permanences du Cabinet ALTAÏR tous les 1er mercredi du mois à la Communauté des Communes,
77, rue Nationale de 9 h 30 à 11 h 30.
Il assure le montage des dossiers pour :
• des travaux d’économies d’énergie : remplacement d’un chauffe eau, isolation, pose d’un poêle
à granules…
• maintien des personnes à domicile : accessibilité, adaptabilité (placer une douche à la place d’une
baignoire, monte escaliers …)

NOTRE NOUVEAU CORRESPONDANT
DE LA DÉPÊCHE DU MIDI

Georges STACHEWSKY, venant de Cravencères où il
s’est impliqué dans la vie associative, vit à Nogaro
depuis 3 ans.
Il souhaite faire le lien entre la commune et ce quotidien et de ce fait informer plus régulièrement les
nogaroliens.
Pour le joindre :
Tél. : 06 74 60 80 07
Email : georges.stachewsky@orange.fr

5

DANS NOTRE BULLETIN DE DÉCEMBRE 2016,
NOUS VOUS PARLIONS DE L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE
À LA CHARTE PNNS (programme National Nutrition Santé) « Ville active »
LE TERME DE NUTRITION RENVOIE AU VOLET ALIMENTATION ET AU VOLET ACTIVITÉ PHYSIQUE.
• Un livret de recettes est en cours d’élaboration à la demande des familles dont les enfants déjeunent
à la cantine scolaire. Ces derniers en effet sont sensibles à la qualité des produits et à l’accompagnement
pédagogique des animateurs : règles de l’équilibre alimentaire,…
Ce livret sera financé par l’ARS (Agence régionale de santé).

LES ACTUS

• Un projet d’actions plus large est mis en œuvre par la ville avec l’installation d’une aire multisports,
salle d’animation, près du chemin de la Guinguette.

Elle sera opérationnelle après les vacances de Toussaint.
Les élus ont présenté le projet aux jeunes du lycée pour qu'ils se l’approprient (nombreux absents dûs
aux stages ou examens). Ils ont donné leur avis sur le site d’implantation et participeront aux chantiers
jeunes de la Toussaint.

• Une table de tri des déchets est en projet.
Elle devrait être installée à la cantine à l’automne prochain.

LA CANTINE SCOLAIRE DE NOGARO
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Mercredi 19 avril 2017 une EMISSION CITOYENNE VIDEO a été enregistrée dans les locaux de Parlem
TV : projection suivie d’une discussion sur les objectifs de la cantine de Nogaro.
Invités : Christian Peyret (maire de Nogaro), Hugo Dereymez (chef de cuisine à la cantine scolaire) et
Isabelle Collomb (Le « Jardin de Léo », jardin maraîcher bio à Sainte-Christie d’Armagnac).
Le bio à la cantine ? Consommer local ? Apprendre à se nourrir... Est-ce si important ?
Une cantine scolaire qui permet aux enfants de retrouver le vrai goût des aliments.
Cette émission est en ligne sur parlemTV.fr

LE REPAS DE NOËL

VŒUX, MÉDAILLÉS ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES

Ce 20 janvier, après les différents points abordés
par Christian PEYRET concernant l’année 2017 et
les projets de la municipalité, eut lieu la remise
des prix du concours des maisons fleuries avec
comme surprise cette année : le « Brennus des coccinelles », trophée, réalisé par l’atelier « bois » du
CLAN. Il sera remis chaque année pour le « coup de

cœur » du jury fleurissement.
Enfin, les médailles de la ville ont été respectivement remises à Mesdames DUCLOS et DAMINATO
pour leur investissement au sein du club de rugby
AAN et à Maurice JURQUET pour ses nombreuses
actions dans le club des cyclotouristes.

RÉTROVISEUR

Il a été organisé le 25 décembre par des bénévoles au gîte d’étape. Il s’adresse aux personnes
seules ce jour-là. Ils étaient une trentaine. C’est la
3ème édition de cette belle initiative à laquelle la
mairie a apporté son soutien. Belle ambiance
autour d’un excellent repas.
Moubarak et Ayoub, réfugiés Soudanais présents
sur cette photo, ont depuis quitté Nogaro pour
Auch.

LE FORUM ÉCOPARENTALITÉ DU 4 FÉVRIER
L’édition 2018 sera la « Semaine de l’Eco-Parentalité » avec des animations et ateliers organisés sur
Nogaro et les alentours. Elle sera clôturée par la
journée du Forum, avec de nouvelles idées pour
l’animer.
L’association sera également présente à l’Ecofête
de Perchède, le 2 juillet.
Informations : Muriel Dereymez
Association Lutin Popotin - Enfant Soleil
lutinpopotin@yahoo.fr - www/lutin-popotin.fr
Il a connu un grand succès avec plus de 500 visi- Tél : 09 83 24 86 50 / 07 63 52 87 59
teurs sur la journée, certains venus de Mont de
Marsan. Les stands, à la qualité et à la diversité appréciées, ont connu une belle fréquentation ainsi
que les ateliers et les conférences proposés. L’espace motricité du RAM n’a pas désempli !
Nombreux échanges et interactions et un grand
calme malgré la présence de nombreux enfants.
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LES RENCONTRES LITTÉRAIRES DE NOGARO

RÉTROVISEUR

Lors de ces rencontres, Christian PEYRET a remis la
médaille d’honneur de la ville de NOGARO à Alain
GUYARD, philosophe et écrivain, pour sa présence
lors des 5 dernières éditions, pour son engagement
envers les collégiens et lycéens, ainsi que dans les
prisons, les hôpitaux, les foyers, les centres d’hébergement…

Elles se sont tenues le 12 mai avec des échanges
entre les 10 écrivains reçus, les lycéens et un public
venu beaucoup plus nombreux cette année.
Le gagnant du Prix Jeune Mousquetaire du 1er roman est Jean-Marc CECI pour son livre Monsieur
ORIGAMI (disponible à la bibliothèque).

CHAMPIONNE DE FRANCE DES
LE 14 MAI, LA CHICUELINA SACRÉE
CONDOM ÉDITION 2017
BANDAS JUNIORS AU FESTIVAL DE
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(moins de 18 ans) ont réussi leur par
France et
revenus avec le titre de Champion de
la palme d’or !

LA ROUTE DU SUD, SON ARRIVÉE À NOGARO
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La Route du Sud-Dépêche du Midi, course cycliste
professionnelle incontournable 100 % Sud Ouest
est la dernière grande épreuve avant le Tour de
France. Pour sa 41ème édition, depuis l’Hérault en
passant par Gavarnie, notre commune a accueilli
le dernier jour de course après 2 passages sur le

circuit et le canton. La caravane a connu un grand
succès dans laquelle figuraient des participants locaux : la Communauté de Communes, l'Office de
Tourisme, le vélorail, les Hauts de Montrouge et le
circuit Paul Armagnac.

EFFECTUÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES
• Le rond point, route d’Auch
• La clôture de La Galope (photo ci-contre)
• Les plus de 50 plots en béton fabriqués pour la mise
en sécurité de la ville pendant les manifestations à
partir de moules créés par les employés des services
techniques
• Aménagement du local de l’association Nogaro’Liens
(ancienne école des filles).

EFFECTUÉS PAR DES SERVICES PRESTATAIRES

EN COURS

TRAVAUX

• Le chemin piéton, avenue de l’Autodrome fait partie du
projet « Voie verte éco-touristique » avec le projet d’aménagement de la rue Nationale.

• Vestiaires et sanitaires du stade, mise en accessibilité et remise aux normes
Les vestiaires des tribunes, la plateforme pour les personnes à mobilité réduite et les toilettes du stade
• Assainissement du ruisseau du Bioué : mise en place d’un séparatif en lieu et place du ruisseau pour
les eaux pluviales et les eaux usées qui seront dirigées vers les lagunes
• Avenue des Pyrénées : enfouissement des réseaux électriques, eau potable et de téléphone.

À VENIR

• Poursuite des travaux d’aménagement des logements communaux, rue des écoles
• 2ème tranche des menuiseries à l’école maternelle (juillet)
• Le balcon très dégradé du bâtiment de Parlem TV (avenue du Colonel Parisot) sera refait à l’identique
• Les chantiers été jeunes cet été et pour la Toussaint.

RÉALISATION D’UN FORAGE DE RECONNAISSANCE

L’Agence de l’Eau Adour Garonne propose à la commune de financer un projet de forage de reconnaissance sur une nappe intermédiaire qui n’a pas été exploitée. D’une part, cela permettrait de fournir de
l’eau à la pisciculture et ce serait une eau de meilleure qualité.
D’autre part, l’avantage pour notre commune serait d’avoir un forage de secours si cela s’avérait
nécessaire.
L’agence financerait l’étude et le forage à hauteur de 45% pour ce forage d’essai.

PLU

Le plan Local d’Urbanisme est en cours de révision.
Un registre est à votre disposition à la mairie sur lequel vous pouvez noter vos demandes.
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UNE ÉVOLUTION MAÎTRISÉE ET SAINE
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Virement à la section
d’investissement
Charges
422 173 €
exceptionnelles
7 982 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent antérieur
reporté
Remboursement /dépenses
227 790 €
personnel 155 451 €

Amortissements
18 184 €

Produits financiers 100 €
Produits
exceptionnels
2000 €
Autres produits
de gestion courante
302 932 €

BUDGET COMMUNAL

Charges
financières
75 200 €
Charges à caractère
général
994 282 €

Autres charges
de gestion
courante
455 267 €

Produits des services,
du domaine
62 000 €

Dotations, subventions
675 000 €

Impôts et taxes
1 846 853 €

Charges de personnel
1 299 038 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Etudes, PLU, Fds
de concours
131 997 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Virement de la section
fonctionnement
422 173 €

Acquisitions
Matériel, mobilier
foncières
outillage
96 196 €
75 741 €

Produits des cessions
65 778 €

Solde antérieur
reporté
88 325 €

Dépôts et
cautionnements
1000 €

Emprunts
216 230 €
Travaux éclairage
public
418 521 €

Amortissements
18 184 €

Excédents fonctio.
capitalisés
420 221 €

Travaux
d’aménagements
1 863 233 €

FCTVA, Taxe
aménagement
213 001 €

Subventions
1 247 904 €

Emprunts
501 982 €

ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE 2014-2017
FONCTIONNEMENT
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2014

2017

EVOLUTION

%

Dépenses

2 884 132 €

2 831 769 €

- 52 363 €

- 1,82

Recettes

3 058 597 €

3 044 336 €

- 14 261 €

- 0,47

Dont dotations de l’État

553 959 €

396 363 €

- 157 596 €

- 28,45

Virement à la section d’investissement

230 043 €

422 173 €

192 130 €

+ 83,50

Annuité de la dette

306 356 €

287 644 €

- 18 712 €

- 6,10

DÉPART DE JEAN-PIERRE FOURNIER,
PROVISEUR DEPUIS 2013

proviseur de la Cité Scolaire d’Artagnan.

TRAVAUX DE RÉNOVATION

Ils vont débuter début juillet pour une durée de
deux ans et verront la réfection totale du bâtiment
principal qui accueille actuellement les collégiens
et les lycéens du général.

Ces travaux vont donner lieu entre autre à la démolition de l’actuelle lingerie qui sera remplacée par
les services de la vie scolaire dès lors situés directement face à l’entrée principale des élèves.

OUVERTURE D’UNE SÉRIE STMG

LA CITÉ SCOLAIRE

JEAN-LUC DRUSSEL est le nouveau

Un remerciement particulier à Monsieur le Maire
et l’ensemble du conseil municipal qui ont toujours
soutenu l’établissement et qui, avec l’appui des associations de parents, ont permis l’embellissement
et la sécurisation des abords de la Cité Scolaire.
Encore merci à vous tous et à bientôt... ».
JP FOURNIER

Photo Alain Bouchard

Voici son message aux nogaroliens :
« Etant appelé à d’autres fonctions et avant de quitter Nogaro,
je souhaitais remercier tous ses
habitants ainsi que tous ses commerçants, responsables d’associations sportives et culturelles, pour
leur soutien au quotidien.

(Sciences et Technologies du management et de la Gestion) pour septembre 2017, puis d’un BTS Technico-commercial pour septembre 2018 (il doit être validé par le Rectorat).

SPORTS : LES CHAMPIONS !
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LES ASSOCIATIONS

AÉROCLUB

Il est le 6ème au classement général des clubs
français en terme d’activité sportive.
En quelques chiffres :
- 227 licenciés
- 448 heures vol moteur
- 375 heures vol hélcoptère 568 heures vol en ULM
- 3527 heures vol à voile pour un total de
179 207 kms en planeur.
4 champions licenciés au club de Nogaro :
- Anne DUCAROUGE, championne du monde en
2016 et médaillée de bronze en 2017 en Tchéquie

- Kilian WALBROU, champion du monde en titre depuis janvier 2017 en Australie
- Denis GUERIN, champion de France de vol à voile
catégorie 18 m en 2016 et 2017 à Auch
- Sylvain GERBAUD, champion de France de vol à
voile catégorie 21 m en 2016 à La Roche Sur Yon.
Du 25 au 28 Mai 2017, l’aéroclub de Nogaro a
organisé le concours Amical du Bas Armagnac, ouvert aux pilotes des clubs voisins du Sud-Ouest.
23 pilotes ont participé.

RUGBY À XII

Bravo à nos juniors qui sont Champions Armagnac Bigorre Danet.
L’équipe est formée de joueurs de Nogaro, Eauze, Castelnau d’Auzan et Cazaubon.

BON PIED BON ŒIL : NOUVELLE PRÉSIDENTE POUR LE CLUB DU 3ÈME ÂGE
Mme Arlette SANTOS est d’Arblade Le Haut.
Elle vous accueille les lundis, mercredis et vendredis après-midi pour des jeux
de société.
Des goûters sont au programme et un bal ou un loto en projet.
Si vous souhaitez rejoindre le club, vous pouvez la contacter au 05 62 08 84 62.
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CLAN

Il est le nouveau président du Centre Social et
culturel du CLAN depuis le 30 mai.

Il est le nouveau directeur.
Originaire de Normandie, il a 12 ans d’expérience dans le domaine social et associatif.

DON QUICHOTTE

LE CLAN PROPOSE
UN AUTRE JARDIN PARTAGÉ

L’atelier théâtre propose un spectacle pour faire
découvrir ce personnage : une vingtaine de comédiens et des chorégraphies de Laurence LASSUS.
4 dates :
Ven 24 novembre (21 h)
Dim 26 novembre (16 h 30)
Sam 2 décembre (21 h)
Dim 3 décembre (16 h 30)

Il mesure 1000 m², se situe en centre ville et
si vous êtes intéressé pour produire vos légumes, vous pouvez vous adresser au CLAN :
05 62 69 02 20.

CAMP POUR LES 6-11 ANS

olle du 17 au
Cette année les Loustics partent à Pay
21 juillet ! Réservez dès maintenant.
Hébergement en centre de vacances.
ndent pour
Denis, Marie et Sébastien vous atte
breuses acs’amuser et partager avec eux de nom
midi, astronotivités : cani rando, escalade, Pic du
mie, ...
tient familial.
Le tarif est adapté en fonction du quo
ter le CLAN au
Pour plus de renseignements contac
05 62 69 02 20.

LES ASSOCIATIONS

UNE NOUVELLE ÉQUIPE À LA TÊTE DE L’ASSOCIATION
RENÉ JAMBES
FRANÇOIS DELEURME

CAMP POUR LES ADOS

séjour pour
Ça y est l’été arrive avec un super
s’éclater entre ados !
e à la découMi-mer, mi-montagne avec une journé
verte de l’Espagne.
Hébergement en gîte à Bidarray.
c des animaUn programme haut en couleur ave
teurs plus que motivés.
28 juillet 2017.
Le rendez-vous est donné du 24 au
tient familial.
Le tarif est adapté en fonction du quo
ter le CLAN.
Pour plus de renseignements contac
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NOGARO’LIENS

Association des commerçants et artisans

LES PROCHAINES DATES DES ANIMATIONS

NOGARO’LIENS

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE :
SALON DU BIEN-ÊTRE, DU BIO ET DU NATUREL organisé à la salle d’animation :
samedi de 11 h à 19 h et dimanche de 10 h à 19 h.
Ateliers, démonstrations, espace prestation de services avec sophrologie, réflexologie, magnétiseur, art thérapie.
Infos : 06 89 53 49 12.

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 DÉCEMBRE :
MARCHÉ DE NOËL
500 m² sous chapiteaux de 9 h à 19 h : cadeaux,
artisanat, produits du terroir… marché avec près de
35 exposants, animé par Radio d’Artagnan.
Infos : 06 89 53 49 12.

NOUVEAUX : COMMERÇANTS ET ARTISANS
LES SOINS D’ANGE (1)
Esthétique, stylisme ongulaire.
Angélique BERNADET - 17 avenue du Midour
Entrée par le chemin de la guinguette.
Tél. : 06 37 44 69 26

GASCOGNE RÉCEPTION (2)
Location vaisselle, matériel, linge.
Cindy PINTO - 2 rue Saint Nicolas
Tél. : 06 34 02 13 11

CHANGEMENTS DE GÉRANTS
CHEZ LYDIE (3)
Pizzeria, burgers et plats cuisinés "maison".
Tous les midis et soirs sauf dimanche midi
(sauf exception), sous réserve de modifications.
3, Avenue de l’Autodrome (ancienne Casa Vulcain)
Tél. : 05 62 08 25 47

1
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AU MARCHÉ GASCON
Avenue de Daniate (4)
Thibaud SAMPERE est le nouveau boucher.
Du mardi au samedi 8 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 19 h
Tél. : 05 62 09 68 58 et 06 21 05 65 67

3
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ETAT CIVIL

De décembre 2016 à début juin 2017
MARIAGES
Jean Michel SAINTARAILLE et Julie NDJEYELIOKALI
Anne-Marie BOURDA et Michel TURCO
Nathalie VANTORRE et Patrick FRESLON
Delphine GARATENS et Cédric BAQUE

Rayan SEUREM
Océlia BALLAND
Noah ROUYERE
Enzo DUMAS

DÉCÈS
Gilles BOIS
Robert BOURDENS
Henriette JAURREY veuve LARROUY
Jean FONTAN
Albert BROQUA
Simone BARRES veuve VIEILHESCAZES
Yvonne DUFFAUT veuve LAHOURCADE
Agnès BONA veuve LUSSAGNET
Lucette LAFFITTE épouse BARRERE

PERMANENCES MAIRIE

Accueil secrétariat mairie
lundi au vendredi 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
sauf le lundi : fermé à 16 h 30
Service urbanisme mairie
lundi, mardi, jeudi 9 h -12 h - mercredi,
vendredi 11 h - 12 h / hors matinées sur rdv

MAIR IE
Nouvel horaire
le lundi :
fermé à 16 h 30

ÉTAT CIVIL

Yvonne FONTAN veuve GARET
Andrée DUVIAU veuve BERNADET
Rose RIPOLL veuve LAVILLAUGOUET
Martial BECHET
Josette GARBOLINO veuve CHOQUET
Simone BURON veuve PÉDELOUP
Charles INESTA
Aline DUMOULIÉ
Lydie MONTEIL veuve DUPUY
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
AUTRES PERMANENCES
Pièces d’identité, assurance maladie,
retraites…
Contact mairie : 05 62 09 02 17
ou informations sur
www.nogaro-armagnac.fr

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

ASSURANCE M

ALADIE :

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

PERMANENCES MAIRIE

NAISSANCES
Baptiste DANARD
Simon DANARD
Lacey PAINAUD
Maëlie RIVIERE

Tél. 36 46

ASSOCIATIONS CARITATIVES
• LES RESTOS DU CŒUR (ancienne gare)
Responsable Jean-Pierre BRUNO
Tél. : 05 62 08 93 80 ou 06 07 74 00 52
Ouvert de décembre à mars le vendredi :
10 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h
• SECOURS POPULAIRE (ancienne gare)
Responsable Claudine DESCORPS
Tél. : 06 71 16 77 22
Ouvert le jeudi 15 h - 17 h
Distribultion alimentaire 1 jeudi sur 2, fermé en
août.

• SECOURS CATHOLIQUE (avenue de Daniate)
Responsable Annie DENIER
Tél. : 09 52 34 44 26
Ouvert le mardi 15 h - 17 h et à compter de
septembre les 1er et 3ème samedis du mois.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

JUILLET

Dim 09 : Loto de l’AAN
Mer 12 : Concours de belote
Jeu 13 : Bal des pompiers, place du parking de la gare
avec repas à partir de 20 h - Tél. : 05 62 09 02 23
Ven 14 : Défilé des engins des sapeurs-pompiers à 12 h,
dans la rue Nationale
Ven 14 : 58ème Corne d’or à 17 h 30 animée par la
Chicuelina - 11 h, démonstration de l’Ecole taurine (gratuit), jeux gonflables enfants, 13 h repas gascon animé
par un groupe - 20 h 30 soirée tapas

OCTOBRE

Dim 1er : 62ème Championnat de France des Ecarteurs à
14 h 30
Sam 07 : Foire bourret et châtaignes, vide grenier et
concours de quilles au maillet de 9 h à 18 h
Sam 07 : Course Landaise
Ven 13 : Loto des Amis de l’AAN 21 h

NOVEMBRE

AOÛT

Sam 05 : Concert dans les arènes (Journées Coyote)
Dim 06 : Loto des Amis de l’AAN à 15 h 30
Jeu 10 : Concert de Radio

Mer 1er : Loto de l’AAN à 15 h
Dim 05 : Bal musette des vétérans pompiers
Dim 11 : Loto des pompiers
Sam 18 Dim 19 : Salon du bien-être, du bio et du naturel
Mer 22 : Atelier/Conférence de la famillle Zéro Déchets
salle d’animation organisé par le Sictom
Ven 24 et Dim 26 : spectacle Don Quichotte

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Sam 02 : Loto des Supporters de l’AAN à 21 h
Sam 16 & Dim 17 : 34ème édition des Journées Européennes du Patrimoine
Ven 22 : Loto de l’AAN à 21 h
Sam 23 : Concert de Radio d’Artagnan (salle animation)

Sam 02 et Dim 03 : spectacle Don Quichotte
Dim 03 : Bal musette de l’AFN
Sam 09 ou Sam 16 : Concert de l’Ecole de Musique
Sam 16 & Dim 17: Marché de Noël
Sam 23 : Loto des Amis de l’AAN à 21 h
21 janvier 2018 : Concert du Nouvel An

PISTES LIBRES SUR LE CIRCUIT AUTOMOBILE
Découvrez la piste en trotinette, vélo, à pied...
Mercredi 5 juillet - mercredi 19 juillet
mercredi 2 août - mercredi 16 août

©DPPI

SUR LE CIRCUIT

emblement de
05 & 06 août : Journées Coyotte, rass
ge
motos anciennes et bourse d’échan
12 & 13 août : Journées Ducati
mosport moto
26 et 27 août : Coupes de France Pro
amateur
ème
/ Historic Tour
9 & 10 septembre : 57 Grand Prix
e Endurance
15 & 16 septembre : Trophée Toursim
30 septembre : 100 Tours Alain Fabre
7 & 8 octobre : Classic Festival
21 & 22 octobre : Fun Racing Cars
Serie
28 & 29 octobre : Nouveau : La Sprint

FÊTES DE NOGARO DU 11 AU 15 AO

ÛT

VEN DRE DI 11
19 h : remise des clés de la ville avec
apéritif
offert par la Mairie
22 h : défilé humoristique animé par
des bandas
23 h : bal disco avec Titanium
SAM EDI 12
9 h - 18 h : vide grenier et foire aux
20 h : grande soirée bandas dans lesproduits régionaux
arènes ave
par les associations (entrée gratuite c repas
)
et bodega Lou Sequet
23 h : bal disco avec « Titanium »
DIM AN CHE 13
«journée nogarolienne», 12 h : encierr
derrière la salle des fêtes animé par o, 13 h : apéritif
les Zimboum’s
et repas des jeunes
18 h : course landaise amateur suivi
d’un rep
sur le parvis de la salle d’animation as paëlla
soirée à la Bodega Lou Sequet
23 h : bal disco avec Titanium
LUN DI 14
1ère course de caisse à savon en ville
tou
9 h : randonnée pédestre suivi d’un te la journée,
repas grillades
à la salle des fêtes organisé par le club
et le soir intervilles Riscle/Nogaro dan rando
s les arènes
avec toro des fuego
soirée à la Bodega Lou Séquet
MA RDI 15
messe en musique, course landaise
festival à 18 h,
bal musette à 21 h,
feu d’artifice au stade à 23 h

