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ÉDITO DU MAIRE
Ce bulletin fait état des actions et manifestations qui ont été menées par nos
partenaires et les associations qui dynamisent notre cité. Leur implication,
par-delà la convivialité, génère une part financière importante dans l’économie
locale.
Notre cité, « phare ouest du département », 2137 habitants, est un bassin
économique reconnu : au vu de ses 1500 emplois/jour, l’action municipale se doit
de soutenir cette dynamique par l’investissement.
Dans cette mission, le conseil municipal de Nogaro m’accorde sa confiance permettant ainsi à notre
ville de se transformer, d’évoluer.

ÉDITO

Vous découvrirez dans ce bulletin le bilan de ces actions à mi-mandat. Conforme à notre profession
de foi de 2014, il va même plus loin. J’avais prévu de vous commenter ce bilan lors de la cérémonie
de vœux de janvier, mais ce fut un rendez-vous hélas manqué.
Nous avons entamé la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour permettre à notre règlement et
à notre cartographie de suivre les besoins de Nogaro en matière d’évolution.
Cette révision fera l’objet d’une réunion publique le 21 septembre et je vous invite à y assister.
Vous prendrez ainsi connaissance des changements prévus.
Je vous souhaite à tous un bel été festif. Je vous donne rendez-vous devant la mairie le 10 août pour
la traditionnelle réception à l’occasion de l’ouverture des fêtes 2018.
Christian Peyret
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RENTRÉE SCOLAIRE :
LES NOUVEAUX HORAIRES

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

MA VILLE EN CHIFFRES

8 SEPTEMBRE : sortie du livre
"Paul Armagnac, la trajectoire d’un
gascon passionné", l’histoire de cette
forte personnalité qui a donné son nom
à notre circuit automobile.
DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION
DES RUES adoptées en Conseil Municipal le
12 avril. Modifications en cours pour un meilleur
repérage des services de secours et services publics ou commerciaux

LIMITATION DE VITESSE
À 20 KM/H dans la partie réno-

vée de la rue Nationale appelée dorénavant rue de la République.

RAPPEL

Il est absolument interdit de brûler les déchets
verts dans nos parcs et jardins.
Le brûlage des déchets verts émet de nombreux
polluants toxiques pour l’homme et notamment
des particules en suspension.

POSTES MAIRIE ET ÉCOLE :
DES CHANGEMENTS

- M. Patrick Ferrer a été recruté sur le
poste de DGS, en remplacement de
Mme Rkia Hirel.
Rkia Hirel
Il prendra ses fonctions le 20 août.
me
- M Nathalie Duclos a été recrutée sur le poste
de secrétaire comptable, en remplacement de
Mme Christine Marque. Elle prendra ses fonctions le
27 août.
- M. François Garnier prendra ses fonctions le
1er septembre au poste de policier municipal en
remplacement de M. Bernard Chaubell (départ à la
retraite).
- M. Christian Langlade remplacera Mme Claire
Schmidt au poste de directeur de l’école élémentaire.

L’AGEJM est une association agréée par l'éducation nationale qui apporte son aide aux enfants
malades ou accidentés du Gers qui ne peuvent se
rendre à l'école pour des durées plus ou moins longues. Les enseignants se déplacent pour intervenir
auprès d'élèves du CP à Bac +2.
agejm.association32@gmail.com
Tél. : 05 62 63 20 08 et 06 25 80 30 54

LES ACTUS

Attention priorité aux piétons.

L’AIDE AUX LOGEMENTS POUR LES
JEUNES : "J’LOGE"

Vous avez moins de 30 ans et vous recherchez un
logement, un hébergement ? Vous êtes propriétaire et souhaitez permettre aux jeunes de trouver
une solution logement ? L’objectif de J’Loge est de
faciliter les liens entre locataires et propriétaires.
Tél. : 05 62 64 02 32 - contact@jloge.fr
www.jloge.fr

PRIME À L’ISOLATION : subvention de
l'état pour une isolation des combles perdus pour
1 euro symbolique, alors que ces travaux coûtent
normalement plusieurs milliers d’euros.
Pour être éligible, votre résidence principale doit
À VOS AGENDAS : FORUM DES ASSO- être achevée depuis plus de 2 ans, vous devez être
CIATIONS LE 08 SEPTEMBRE, SALLE propriétaire ou locataire et devez faire appel à une
société possédant le label RGE et avoir des reveD’ANIMATION DE 10H À 18H
nus correspondant à des plafonds spécifiques.
Venez à la rencontre des associations qui vous préTél. : 09 72 62 19 11.
senteront l’offre sportive, culturelle… de la ville.
Et si vous souhaitez consacrer un peu de temps
à une action associative, un récapitulatif des demandes des associations sera à votre disposition.
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LES ACTUS

RGPD : LA MAIRIE A TRAVAILLÉ SUR LA MISE EN CONFORMITÉ DU
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES
Avec l'entrée en vigueur le 25 mai dernier du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), la
mairie, soucieuse du respect de cette nouvelle réglementation, a produit un travail important pour cette
mise en conformité.
En effet :
- un DPO a été désigné (Data Protection Officer/Délégué à la Protection des Données). Son rôle consiste
à informer, conseiller, former et s'assurer de l'application du RGPD au sein des services.
- plusieurs agents ont suivi une formation, animée par un professionnel spécialisé dans la Data Protection.
Durant ces journées, ils ont pu :
- appréhender les impacts du RGPD
- identifier et connaître les nouvelles obligations
- acquérir une méthodologie permettant d'appliquer cette mise en conformité
- la mairie a sensibilisé l’ensemble des personnels à cette nouvelle réglementation - elle réalise une
cartographie des divers traitements de données concernant tous les outils partagés (bases de
données, d'emailing, de photos...).
En effet, il est important de consacrer du temps à la réalisation de cette cartographie en prenant en
compte les divers partenaires contributifs, qui sont également sensibilisés.

NOUVEAU
Marion THORIGNAC, psychologue diplômée d’état, reçoit les lundis et jeudis à la Maison de santé de
Nogaro.
Entretien psychologique en individuel pour adulte - Sophrologie - Relaxation.
Consultations à domicile.
Contact : 06 44 34 28 07.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE
Un grand bravo à nos collégiens et lycéens et à leurs professeurs, Melle Parizotto pour le Collège et
M. Delair pour le Lycée.
Thème choisi pour l’année 2017-2018 : "S’engager pour libérer
la France".
Les lauréats gersois ont été reçus mardi 5 juin dans les salons de la préfecture par Catherine Séguin, préfète du
Gers. 517 élèves participaient, provenant de 11 collèges et 3 lycées : 20 d’entre eux ont été récompensés par
un diplôme, des livres et une somme d’argent allant de
300 euros à 100 euros offerts par le Comité gersois des Associations d'Anciens
Combattants et Victimes de guerre soit au total 3 750 euros.
Niveau Occitanie, plus de 6 000 élèves ont concouru parmi lesquels deux gersois sont au palmarès
régional, dont Coline Letouze du collège de Nogaro avec mention académique.
Catégorie classe des collèges, devoirs individuels
1er prix : Coline Letouze avec mention académique (Collège Nogaro) ; 2ème prix : Emma Debets
(Collège Nogaro) ; 4ème prix : Laura Lacoste (Collège Nogaro) ; 5ème prix : Albane Saint Jean de Quissac
(Collège Nogaro).
Catégorie classe des lycées, devoirs individuels
1er prix, prix de l’AMOPA : Jade Becard (Lycée Nogaro) ; 2ème prix
ex-aequo : Justine Valdenaire (Lycée Nogaro) ; 2ème prix ex-aequo : Jony Lafenetre (Lycée Nogaro) ; 4ème prix : Oriane Manlan
(Lycée Nogaro).
4

EXERCICE ANTI-TERRORISTE AU CIRCUIT

Le 09 mars, Madame la préfète du Gers a supervisé un exercice
organisé par la gendarmerie et le SDIS sur le thème d’un attentat
terroriste faisant de nombreuses victimes.
Sont Intervenus également le GIGN de Toulouse ainsi que la mairie
de Nogaro dans le cadre du Plan Local de Sauvegarde.

La remise des prix a eu lieu le 20 avril salle du conseil municipal.
Mireille Volpato, coup de cœur du jury, a reçu le "Bouclier des
coccinelles" qu’elle remettra au gagnant de 2018.

STOP AUX POIDS LOURDS EN TRANSIT

Réunion publique de l’Association Gascogne sans poids lourds.
Elle a eu lieu le 15 mars devant une assistance nombreuse.
Présidente : Corinne Fournier (Luppé Violles).
Tél. : 05 62 08 95 22.

CONCOURS
DES CAMIONS
DÉCORÉS EN JUIN
Clara, Ludovic et Raphaël étaient membres
du jury enfants pour
élire le camion possédant le plus bel intérieur.
Ils ont rempli leur tâche
avec sérieux et efficacité.

RÉTROVISEUR

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES ET
POTAGERS 2017

NOTRE
APPRENTI
CUISINIER
GAUTHIER

a gagné
en tant que commis
de cuisine d’un chef, le
concours organisé au
Gargantua à Toulouse.

CRÉATION D’UNE AMICALE DU DON DU SANG :

pour afficher et diffuser les dates de
collectes, installer les tables et chaises avant le don, accueillir les donneurs dans la convivialité.
Informations : Rolande Delord 06.86.73.66.98.

PARLEM TV, retrouvez tous leurs reportages sur parlemtv.fr : Prix Jeune Mousquertaire du premier
roman, rencontre avec les auteurs du livre de recettes "Goûté et approuvé à la cantine de Nogaro", l’association Gascogne sans poids lourds, la junior association Un livre dans la poche...
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LE BUDGET 2018 est équilibré à un montant de recettes et de dépenses de 5 268 628 €
soit Fonctionnement : 3 370 213 € - Investissement : 1 898 415 €.
Elaboré dans un souci d’une évolution budgétaire saine et maitrisée, il se caractérise par :

- un autofinancement dégagé par la section de fonctionnement s’élevant à 527 572 € (maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement)
- le maintien des taux d’imposition des taxes locales qui n’ont pas été augmentés depuis leur diminution
au budget 2015.

BUDGET COMMUNAL

Pas de recours à l’emprunt pour financer les investissements inscrits pour 2018.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges financières
75 119 €

Amortissements
18 559 €

Autres charges
de gestion
courante
482 921 €

Charges exceptionnelles
7 091 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent antérieur
Remboursement /dépenses
reporté
personnel 179 100 €
305 216 €
Produits financiers 100 €
Produits des services,
du domaine
70 360 €

Autres produits
de gestion courante
299 900 €

Charges à caractère
général
957 380 €
Dotations, subventions
645 788 €

Virement à la section
d’investissement
527 572 €

Impôts et taxes
1 869 749 €

Charges de personnel
1 301 571 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Solde antérieur
reporté
179 806 € Etudes, PLU, Fds
de concours
102490 €
Emprunts
238 447 €

Amortissements
18 559 €

Acquisitions
foncières
6000 €
Matériel, mobilier
outillage
89 361 €
Subventions
791 479 €

Virement de la section
fonctionnement
527 572 €

Travaux
d’aménagements
1 282 311 €

Excédents fonctio.
capitalisés
326 305 €
FCTVA, Taxe
aménagement
214 000 €
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Produits
des cessions
18 500 €
Dépôts
et cautionnement
2000 €

RÉVISION DU PLU
Objectifs : Redéfinir les limites des zones constructibles et les orientations d’aménagement ;
prendre en considération l’évolution politique du document d’urbanisme ; intégrer le volet environnemental et les enjeux liés au site Natura 2000 ; intégrer le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome ;
répondre aux exigences de la loi du Grenelle 2.

DU DIAGNOSTIC AU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Un diagnostic territorial a été élaboré permettant d’analyser les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social
de l’habitat, de transport, d’équipements et de services .
Cela permettra aux élus d’identifier les forces et faiblesses du territoire pour aboutir à un projet, partagé
par tous s’articulant autour des orientations suivantes :
Axe 1 : évolution démographique raisonnée pour limiter le gaspillage de l’espace
Objectif : 400 habitants supplémentaires à l’horizon 2028 pour 200 logements, sur 12 à 20 hectares.
Axe 2 : conforter les équipements, les services et optimiser les déplacements et les réseaux
Objectif : maintenir les équipements et services existants ; optimiser les réseaux et anticiper les besoins
liés ; améliorer les déplacements et prévoir une offre adaptée en stationnement.
Axe 3 : conforter et développer l’économie
Objectif : conforter l’économie présentielle et prévoir le développement des zones d’activités.

RÉVISION PLU

Et définir les contours de la commune pour les 10-15 ans à venir en tenant compte de la loi de modernisation de l'agriculture, Grenelle de l'Environnement, loi pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové... et de les harmoniser avec les possibilités de la commune (équipements, réseaux …).

Axe 4 : préserver et soutenir l’activité agricole
Objectif : préserver les exploitations existantes ; soutenir et favoriser le lien entre agriculture, environnement et paysage ; permettre le développement et la diversification des activités agricoles et viti-vinicoles.
C’est ainsi que les élus portent une attention particulière à la préservation des entités rurales qui constitue un enjeu majeur en terme de morphologie urbaine dans le paysage local, cela à fortiori dans un
contexte où les constructions récentes n’intègrent pas le plus souvent d’éléments de constructions en
harmonie avec notre environnement pouvant servir de référents identitaires.
Axe 5 : protéger et valoriser l’environnement
Objectif : enjeu fondamental de la richesse paysagère de la commune, les différents espaces naturels et
milieux aquatiques, souterrains ou superficiels, exigent des protections à la mesure de leur intérêt.
Cela se justifie pour la préservation des paysages et des sites naturels, ainsi que pour l'amélioration de la
qualité et de la quantité de l'eau et des écosystèmes qui accompagnent ces milieux.
LA DÉMOCRATE PARTICIPATIVE
Dans le cadre de la révision du PLU, les élus soucieux du respect de la démocratie locale, se sont engagés à mener une concertation avec les services et les habitants pour un projet partagé où chacun peut
s’exprimer et faire valoir ses attentes et sa vision du territoire.
Deux réunions publiques seront organisées durant la phase d’élaboration du projet communal.
Tous les documents réalisés ainsi que le registre de consultation sont consultables durant la phase de
révision du PLU aux heures d’ouverture de la Mairie et sur le site internet de la commune.
Le devenir de la commune est l'affaire de tous, aussi n'hésitez pas, dès maintenant, à nous faire
parvenir vos attentes via le registre de concertation disponible en Mairie et de participer aux
prochaines réunions publiques.

La première réunion publique aura lieu le 21 septembre à 18h30, salle d'animation.
Tous les citoyens sont conviés à participer à cette réunion.
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LES RÉALISATIONS À MI-MANDAT

BILAN MI-MANDAT

Inauguration vestiaires et sanitaires du stade

Poursuite des travaux d’esthétique de réseaux
DÉVELOPPEMENT ET EXPANSION
Enfouissement du réseau haute tension route
En lien avec la communauté de communes
Prise de compétence par la CCBA de la petite de Caupenne
Mise en place de mâts solaires (économies
enfance, du péri et extra scolaire
d’énergie)
Aménagement numérique
Aménagement du rond point route d’Auch
Comité de pilotage (C. Général, CCI, Ch. des Métiers) pour l’aide à apporter aux commerçants et
SANTÉ : ADHÉSION À LA CHARTE PNNS,
artisans de notre secteur
VILLE ACTIVE
Cantine scolaire : achats en bio représentants
ÉCONOMIE
70
%
des composantes des repas , produits frais,
Soutien au Forum annuel sur l’emploi
Organisation du SIEL : forum des acteurs écono- bruts, de saison, locaux cuisinés maison sur place.
Labellisation Ecocert en 2015, Trophée des canmiques du secteur
OMPCA (organisation des pôles commerciaux tines rebelles en 2017 et soutien à la création d’un
et artisanaux) : soutien financier à l’association des livre de cuisine par le chef Hugo Dereymez
Mise en place avec la CPAM d’ateliers gratuits
commerçants pour l’organisation d’animations, aux
de prévention du mal de dos et sur la façon de
commerces pour des travaux de modernisation
manger équilibré à petit prix
TRAVAUX VOIRIE, BÂTIMENTS...
FISCALITÉ
Réfection et mises aux normes des vestiaires et
Le transfert de compétences de la commune vers
sanitaires du stade
la communauté de communes n’a pas engendré
Extension des locaux du CLAN
Travaux de mise en sécurité du parking de la cité d’augmentation des impôts locaux. La progression des taux intercommunaux a été compensée
scolaire
Mise en sécurité des abords de l’école de musique par la baisse des taux communaux et ces taux seCréation d’un chemin piétonnier route de ront maintenus sans augmentation jusqu’à la fin
du mandat
Caupenne
Plan de circulation rue des Pénitents
Couverture du cinéma
Réfection des parkings places des Capucins, des
Cordeliers et de la cité du Midour
Enrobé revêtements de la chaussée rue des écoles
Poursuite des travaux de rénovation des logements communaux (Perception et écoles), aux
écoles maternelle et élémentaire, à la cantine, au
gymnase de l’école et à la salle de gym Périé, au
local SDF
ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
Travaux sur les installations d’eau potable et Rond-point avenue de Daniate
géothermique au forage d’Estalens et à la station
LE FINANCEMENT DES PROJETS a été et sera
de traitement, route de Caupenne
Mise aux normes des réseaux d’assainissement conditionné aux dotations financières de l’Etat ou
autres organismes.
sur le Bioué et la station de lagunage
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VIE SOCIALE ET SOLIDARITÉ
Poursuite avec l’association Izaute et Midour de l’aide apportée à nos séniors (portages de repas, aide
à domicile..)
Mise en place de la Bourse au permis de conduire (par le CCAS)
Missions du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : distribution de colis 2 fois/an aux personnes
seules de plus de 65 ans ou en couple de plus de 90 ans, secours d’urgence, avances remboursables, mise
en place d’un Comité d’aide locale personnalisée en lien avec le Conseil Départemental et les associations
caritatives, soutien financier pour le repas de Noël des personnes seules
Accueil d’une famille de réfugiés syriens
Aide aux projets humanitaires 4 L Trophy et Pays ou départements lors de catastrophes naturelles
Mise en place d’un groupe participatif pour étudier avec nos élus les grandes orientations et les choix
nécessaires au développement de notre cité
Mise en place d’un plan de sauvegarde communal et de la participation citoyenne (voisins vigilants)

BILAN MI-MANDAT

CULTURE - COMMUNICATION - ANIMATIONS - LOISIRS - ENSEIGNEMENT
Création des Rencontres littéraires
Participation aux 50 ans de la cité scolaire
Réalisation d’une aire multisports
Inauguration de l’école numérique
Création du nouveau logo de la mairie
Bulletin municipal édité en juin et décembre
Vœux du maire, remise de médailles et remise des
prix du concours des maisons fleuries et potagers
Décision de la fermeture de la piscine avec mise à
disposition de cars vers d’autres bassins
Pistes libres sur le circuit en collaboration avec le
Aire multisports
circuit Paul Armagnac
Projet SCRATCH : initiation à la programmation et à la bureautique en lien avec la Cité Scolaire
D’Artagnan
UVUP, un village, un produit : participation à l’organisation de la Route du Sud
La Chicuelina, championne de France junior des bandas lors du Festival des Bandas de Condom en
2017

ENVIRONNEMENT
Cantine : mise en place d’une table de tri des déchets avec pesage et de lombricomposteurs,
nettoyage à la vapeur sèche
Installation de 2 bornes électriques pour la recharge de voitures sur les allées Parisot
Cimetière : procédure de régularisation pour contenir l’espace
Enfouissement du réseau haute tension, route de Caupenne
Travaux d’économies d’énergie (faux plafonds et luminaires) à la mairie et au Club du 3ème Age
Services techniques : fleurissement éco-citoyen par la limitation de produits phyto sanitaires, l’emploi
de BRF (recyclage des déchets de taille) et le désherbage avec l’emploi de produits homologués
PERSONNEL COMMUNAL
Formations suivies par les agents : 92 jours en 2017 dans tous les services (administratif, technique,
écoles, entretien, cantine, bibliothèque, police) - Plusieurs stagiaires reçus.
DIVERS
Création du lotissement de Montrouge : 8 lots
PLU : en cours
Acquisitions de réserves foncières.
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CENTRE HOSPITALIER

L’ACCUEIL DE JOUR ITINÉRANT

(Cazaubon, Nogaro, Riscle)
reçoit des personnes de 10h à 17h, atteintes de
troubles cognitifs apparentés Alzheimer à un stade
modéré.
Sont proposées des activités de plaisirs et de bienêtre : relationnelles, cognitives, domestiques, physiques, mais aussi socio culturelles, intergénérationnelles ou ludiques.
Le personnel du service ne manque pas d’idées pour
créer une ambiance chaleureuse afin que chacun
puisse prendre plaisir à échanger, discuter, se retrouver tout au long de la journée.
Sur le site de Nogaro dernièrement, musiques et danses avec le
groupe « Tradi’Roq » ont permis aux accueillis de se donner à la
danse (rondeaux, congos, mazurkas et bien d’autres).
Les souvenirs de bals musettes ont été évoqués.
Ce moment festif s’est terminé autour d’un goûter dont les pâtisseries avaient été préparées le matin en activité sous les conseils
d’un excellent cuisinier nommé « Pépito », ancien propriétaire de
la Bonne Auberge de Manciet. Cette journée a été l’occasion de
mettre les cerveaux en ébullition avant, pendant et après.

AUTRES ACTIVITÉS :

autour d’un chaudron en
cuivre préparation de confitures avec fruits de saisons…
Que de souvenirs partagés ! Tout le monde met la main
à la pâte (nommer les fruits, les trouver, parfois les ramasser et bien évidemment les cuisiner et les goûter sans
oublier de les mettre en bocaux…).
Une rencontre intergénérationnelle s’est déroulée le jeudi 7 juin à la salle des fêtes de Nogaro. L’école maternelle
de Nogaro nous a convié à une expo sur le thème « les
Arts au service du Vivre Ensemble ». Un bien joli sujet et
une agréable rencontre.
Nous répondrons présent à l’invitation de l’EHPAD d’Eauze
dans le cadre des fêtes locales.
De nouveau cette année nous assisterons à l’escargolade et prendrons plaisir à suivre la course hippique.
Sont prévues les sorties aux marchés d’Aignan et de
Plaisance avec pique-nique le midi.
Randonnée pédestre autour du lac de Le Houga et restauration sur place le midi.
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MONSIEUR DRUSSEL, PROVISEUR NOUS INFORME
Voyages en Angleterre, à Paris et en Espagne : merci à tous les enseignants impliqués dans ces différents projets pour leur investissement
sans faille au bénéfice des élèves concernés.

LA CITÉ SCOLAIRE

8 au 13 avril - Voyage en Angleterre pour les élèves des classes européennes du lycée : Londres sous la pluie, Portsmouth, Brighton sous le
soleil, et Canterbury étaient au programme.
Ainsi qu’une autre Angleterre qui a su charmer les élèves : celle des transformations économiques à la vitesse de la lumière, des quartiers d'affaires
au cœur de la mondialisation, de l'ouverture sur le monde.

09 au 12 avril - Voyage à Paris des classes
de 1ère et Terminale de la filière Littéraire.
Les élèves ont pu visiter, les musées du
Louvre, d’Orsay, Pompidou, arpenter les
rues du Quartier Latin, de Montmartre, visiter les arcanes de la Maison de la Radio
(dont l’émission en direct, La Bande originale animée par Nagui) et de la rédaction
de France Info, assister à des audiences au
tribunal correctionnel de Paris et à des représentations théâtrales.
Un groupe d'élèves de 4e s’est rendu à Cordoue (Espagne) dans le cadre d'un appariement avec un collège de cette ville.
Voyages scolaires : à noter le soutien financier de la commune aux élèves nogaroliens.

LES TALENTS DE LA CITÉ SCOLAIRE
D’ARTAGNAN

Le public était encore au rendez-vous pour assister à la
soirée des talents de la cité scolaire d’Artagnan le jeudi
3 mai 2018.
Pour cette troisième édition, les collégiens et les
lycéens étaient nombreux à se succéder sur la scène
de la salle d’animation pour présenter divers numéros.
Nous avons pu alors découvrir leurs talents cachés
en chant, musique (classique, pop ou rock) et danse
contemporaine.
Certains numéros étaient préparés avec leur professeur comme la démonstration de cirque dans le cadre
de l’UNSS ou la chorale du collège.
Les bénéfices récoltés lors de cette soirée ont été reversés à l’association des élèves de la cité scolaire
qui permet de financer des projets au sein de l’établissement tout au long de l’année, comme l’aide au
financement des voyages et sorties scolaires ou encore du matériel mis à disposition des élèves.
Nous tenons particulièrement à remercier la mairie de Nogaro pour le prêt de la salle d’animation ainsi
que les services techniques.
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LES PROJETS DE L'AÉROCLUB

L’AÉROCLUB EN QUELQUES CHIFFRES :

Création en 1933, 220 membres, 27 planeurs, 4 avions, 2 ULM, 1 hélicoptère
5500 heures de vol qui correspondent à 136038 kms parcourus.
CONSTAT :
une manque de jeunes, un essoufflement, une routine, la population ne s’approprie pas l’aéroclub
REMÈDE : faire connaître leurs moyens d’envol « écolo », se tourner vers de nouveaux partenaires,
mieux communiquer, innover par de nouvelles activités
PROJETS :
Développer un Pôle d’Initiation Jeunes (PIAJ) de la commune et la communauté de communes
Renforcer et faciliter la mise en place de dispositifs avec les établissements de l’Education Nationale
proches de Nogaro et l’Armée de l’Air
Relancer l’Ecole départementale
Développer des partenariats d’entreprises locales ainsi qu’avec Airbus, ATR… pour des jobs aéronautiques
Promouvoir des moyens pour un accueil auprès de tous les publics : féminins, jeunes, familles, handicapés
Intensifier les actions auprès des populations défavorisées de la commune
Réduire les coûts par des envols bas carbone pour une meilleure appropriation de l’aérodrome par les
riverains et autres concitoyens
S’intégrer dans la démarche « Ecotourisme » avec le Comité Départemental du Tourisme, l’office de
tourisme et la communauté de communes
Communiquer sur l’activité sportive et les résultats : club classé parmi les 5 premiers clubs français
pour ses activités planeurs avec des pilotes régulièrement champions de France et du monde
Organiser de nouvelles rencontres avec des championnats régionaux et nationaux
Mieux participer à la vie économique locale.
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L’année 2017 a été riche en évènements de toutes
natures.
Le Centre Social et Culturel « CULTURE LOISIRS
ANIMATION NOGARO » est tout d’abord un lieu
qui se veut fédérateur et ouvert à tous.
Ainsi le Secteur Enfance-Jeunesse propose-t-il de
nombreuses activités à destination des jeunes de
6 à 17 ans.
Centres de loisirs, séjours été, séjours hiver, chantiers jeunes sont les propositions qui leur sont
faites.
Les ateliers au nombre de 24 cette année ont regroupé 291 participants. Ils ont pour finalité d’amener de la convivialité dans l’exercice de telle ou
telle pratique. Cela va de la couture au travail du
bois, en passant par l’escalade, le tarot ou la comédie musicale. Cette liste n’est pas exhaustive et
pour de plus amples renseignements, il convient de
se renseigner à l’accueil du Centre Social et Culturel
(05 62 69 02 20).

Les animations culturelles s’adressent à des publics
larges et variés : des pièces de théâtre au week-end
hip-hop / street-art en passant par le Concert du
Nouvel An...
Sans oublier le Cinéma qui propose des films récents, organise des soirées thématiques et travaille
en partenariat avec la junior association « les Hallu’Cinés »
Des évènements festifs ou thématiques ont été
organisés par notre structure.
Ainsi à la suite d’une demande de parents, une
conférence sur les troubles « DYS » (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysgraphie, etc) a réuni une
quarantaine de personnes en janvier.
Enfin le 22 avril une « chasse aux œufs » en ville a
été organisée et a réuni une soixantaine d’enfants
de 3 à 16 ans, accompagnés pour les plus jeunes
par leurs parents. Cette manifestation a permis de
faire connaître le Centre Social et Culturel sous ses
divers aspects.

UNE ACTION "RÉCUP'PAPIERS" a été menée pendant plusieurs mois : 8 tonnes 405 de papiers ont été
récupérées pour un gain de 700 €.
La somme récoltée sera ensuite répartie selon les 3 projets prévus à caractère social.

LE CLAN

LE CLAN
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NOUVEAUX COMMERCES À NOGARO

COMMERCES, ASSOCIATIONS

PIZZAS CHEZ KTY
Pizzas à emporter.
Ouvert du mardi au dimanche à partir de 18h
au 54, rue Nationale
Tél. : 06 07 25 03 66
Diplôme de pizzaïolo, produits frais

PIZZA KIKI
Pizzeria et restaurant
3, avenue de l'Autodrome

EMS, ENTREPRISE MULTISERVICES :
YOHANN RICHARD
Tout travaux, tout bricolage
Tél. : 06 34 60 35 02 - emsrichard@hotmail.com
EMS RICHARD
LE VÉLORAIL EN CONSTANTE AMÉLIORATION : peinture du chalet, un graff sur le parcours, végétalisation à l’entrée… Nettoyage de la façade gare par les services techniques de la commune.

CONCERTS EN SEPTEMBRE
Vendredi 22 septembre : Concert de Radio d’Artagnan à partir de 19h à la salle d’animation avec de
nombreux artistes issus de l’émission « Partir dans les découvertes de Radio d’Artagnan », et un repas sur
réservation - Informations : 05 62 69 06 66
Samedi 29 septembre : dans le cadre d’un festival régional, l’association ANCORE propose un concert par
le groupe de polyphonies corses ARIA è TERRA, un quintet mixte. Au programme des chants traditionnels
et contemporains profanes et sacrés - à 20 h 30, à l’Eglise - Informations : 05 62 09 01 12.
14

ETAT CIVIL

De décembre 2017 à juin 2018

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
RAPPEL
le lundi :
fermé à 16 h 30

Pierre CHAUBELL
Santa ANTONIAZZI veuve LORENZETTO
Georges BONNET
Michel PACAUD
Richard VIEILHESCAZES
Marie-Jeanne CAMPODONICO veuve MAURIN
Marie-Françoise LAPORTE
Claude PEDEBERNADE
Aline RODRIGUES veuve PIZZOLATO
Michelle LABADIE
Madeleine BOUCHAN veuve DANDO

Bibliothèque
mercredi 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30
vendredi 16 h - 18 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
edi
les mardi et mercr
h
12
à
h
10
de
Contact Elodie
au 05 62 69 02 20

ASSURANCE M

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Ginette LASSIS épouse GROZ
Alice BRANET veuve DUPEYRON
François TANGUY
Anne EDARD épouse JURQUET
Pierrette BLED épouse DARTAU
Antoine INACIO
Marie Thérèse DUCOURNAU veuve FALLOURD
El Houssain SOUADI
Catherine VILLETTE veuve BECHET
Claude CHAGNY
Henri NAIMI

MARIAGE
Karoline WOLF et Jean-Christophe LAGOFFUN

PERMANENCES MAIRIE

NAISSANCES
DELAISSE Anaïs, BARBE Aaron, LAFON Cora,
BLANC THIEFFRY Brandon, SAADATE Mohammed, DA FONSECA FIGUEIREDO Enzo,
SZELANGIEWICZ FALATEA Natalia,
LAUDET Giulian, SINTÈS Anaëlle

ALADIE :

Depuis le 1er ju
illet,
l’accueil est un
iquement
sur rendez-vou
s.
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.

INFO :

HORAIRES DE LA MAISON DES SOLIDARITÉS

Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h30/13h30-17h
Jeudi : 9h-12h30
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

JUILLET

1er : loto
04 : piste libre sur le circuit
13 : bal des pompiers
14 : défilé motorisé des Sapeurs Pompiers
14 : Corne d’Or
18 : concours de belote
18 : piste libre sur le circuit
29 : loto

AOÛT

1er : piste libre sur le circuit
05 : loto
08 : grand concours de belote
14 : piste libre sur le circuit
10 au 15 : fêtes
17 : concert pour violoncelle - Bach

SEPTEMBRE

08 : forum des associations
12 : concours de belote
15 & 16 : Journées du patrimoine
15 : loto
22 : concert Nouveaux talents
29 : polyphonies corses

©DPPI

SUR LE CIRCUIT
28-29 juillet : WERC (moto)
04-05 août : Journées Coyotte (moto)
11-12 août : Journées Ducati (moto)
Promosport
01- 02 septembre : Coupes de France
(moto)
ème
de Nogaro
08-09 septembre : 58 Grand Prix
22-23 septembre : Trophée Tourism
06/07 octobre : Classic Festival
21 octobre : Fun Racing Cars

e Endurance

OCTOBRE

10 : concours de belote
13 : foire bourret & châtaignes
13 : loto

NOVEMBRE

1er : loto
04 : bal musette
11 : loto des pompiers
14 : concours de belote
18 : bourse aux jouets

DÉCEMBRE

02 : bal musette
08 : soirée avec Salsa Campo
09 : conférence sur St Austinde
12 : concours de belote
23 : loto

