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 S'il est un dossier qui me tient 

à cœur aujourd'hui, c'est bien celui du 

projet d'aménagement global du villa-

ge. Cette étude a été établie par le cabi-

net d'architectes Bruggeman, en colla-

boration avec une urbaniste paysagiste 

et un bureau d’études. Je profite de la 

parution de la Gazette pour vous com-

muniquer le point d'avancement de ce 

projet majeur pour notre commune.  

Dans notre programme, il se décompo-

sait en 3 grands axes : 

-  la nouvelle desserte de l'école, 

-  l'agencement du cimetière, 

-  l'aménagement du village et de ses 

abords. 

La desserte de l'école : 

Inscrite dans le PLU depuis son adop-

tion en 2006, elle fait l'objet d'une ré-

serve foncière dédiée. Ce projet déjà 

examiné par l'équipe municipale précé-

dente, comprend un accès routier de-

puis l'arrière de l'école, ainsi que des 

parkings. En outre, un cheminement 

piétonnier permettra aux élèves d'accé-

der dans de meilleures conditions de 

sécurité aux installations sportives et à 

la salle polyvalente. 

La commune n'étant pas propriétaire 

du foncier, ce projet a nécessité une 

négociation avec les propriétaires ; celle

-ci n'ayant pu aboutir, la commune, a 

confié le dossier à un avocat pour dé-

fendre ses intérêts, dans le cadre d’une 

procédure d’expropriation. 

Il m'aurait plu que la desserte de l'éco-

le soit la première réalisation du projet 

d'aménagement global du village. En 

effet, elle concerne nos enfants et donc 

un grand nombre d’Ordanais.  

Il n’en sera pas ainsi. Dès lors, des 

choix judicieux en matière de priorité 

des travaux ont du être pris, par rap-

port, aux capacités budgétaires de la 

commune et aux différents finance-

ments publics.  

L'agencement du cimetière : 

Originellement classé en priorité n° 2, 

l'agencement du cimetière a donc pris 

la corde. Le cimetière principal de la 

commune doit faire l'objet d'une mise 

aux normes obligatoire avec la cons-

truction d'un ossuaire, d’un columba-

rium et d’un jardin du souvenir, afin de 

respecter les choix funéraires de cha-

cun. 

Si l'aménagement intérieur fait l'objet 

de toutes nos attentions, ses abords 

immédiats ne seront pas oubliés. Des 

aménagements sont prévus pour facili-

ter la circulation et le stationnement 

durant les cérémonies.
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L'aménagement du centre du village : 

Le projet comprend la restructuration de l'espace 

« derrière la tour », des rues et du promontoire de 

la mairie avec son escalier. 

Cette année verra la réfection de l’escalier. Deve-

nu dangereux en raison de l'effritement de ses 

marches, il était urgent d'intervenir. Une étude 

géotechnique s'est déroulée ce printemps. Elle 

servira de base aux travaux. Le monument aux 

morts devra vraisemblablement être déplacé ; une 

installation sur la place de la mairie est envisa-

gée.  

Après les grands travaux des années 70, Ordan-

Larroque, village 4 Fleurs, reconnu nationale-

ment, avait besoin de revisiter certains aménage-

ments ou d'en créer de nouveaux, tout en restant 

dans l'esprit des lieux. 

Il est évident que ce projet ambitieux nécessitera 

plusieurs années pour se concrétiser ; il fera vrai-

semblablement l’objet d’ajustements au fil du 

temps.  

J’aurai le plaisir de présenter à ceux qui le sou-

haitent les plans des diverses réalisations pré-

vues. 

1er Salon Antiquités – Brocante 
Samedi 19 et Dimanche 20 mars, les Ordanais ont vu 

pour la première fois s'installer à la salle des fêtes une 

vingtaine d’antiquaires et brocanteurs. C’est à Madame 

Mandou, ordanaise, à qui revient l’initiative et 

l’organisation de ce salon. 

Venus de toute la région, les exposants proposaient de 

très belles pièces : tapis d'Orient, bibelots, meubles, 

timbres, monnaies, verreries anciennes... 

Ce salon a attiré quelques 1500 personnes. 

Souhaitons que cette sympathique initiative perdure 

sur notre commune. 

Une reliure d’Ordan à Bruges 
Du 26 au 29 mai 2011 a eu lieu le Xè FIRA (Forum In-

ternational de Reliure d’Art) à Bruges, Belgique. Cette 

manifestation, pour tous les professionnels et amateurs 

de livres, représente un évènement artistique et cultu-

rel majeur. Maïté Candau Gillard a été une des lauréa-

tes du concours international de reliure d’art. C’est un 

ouvrage de Pierre Louÿs, « Psyché » qu’elle a présenté. 

La reliure réalisée est un plein cuir dit « chagrin » noir 

avec un décor en mosaïque dans les tons saumoné où le 

nom de l’auteur et de l’ouvrage sont entrelacés, dissimu-

lé sous une grille en acier réalisée par Sylvie Carayon 

(ferronnier d’art à Castet Arrouy), le papier des gardes 

intérieures a été réalisé à la main. Cette œuvre d’art est 

exposée à Bruges jusqu’à fin juillet.  

Zoom sur ... 
Suzanna Dellas 
Née au Portugal, 

au nord de Lisbon-

ne, Suzanna Oli-

veira Cunha est 

arrivée dans le 

Gers, à l’âge de 2 

ans. Au milieu des 

années 70, toute la 

famille rejoint en-

fin le père  qui travaillait en France depuis déjà 

quelques. Fière de ses origines portugaises, elle 

retourne presque tous les ans au Portugal. Elle a 

fini cependant par demander et acquérir récem-

ment la nationalité française.  

Il y a quelques années elle avait tenté une pre-

mière démarche mais elle n’était pas allée au bout 

de celle ci.  Suzanna a relancé la procédure il y a 

un peu plus d’un an. Depuis, elle s’est mariée et 

est devenue Susanna Dellas. Un dossier consé-

quent à monter, des entretiens, des enquêtes l’ont 

fait patienter jusqu’à ce printemps où elle put re-

cevoir, des mains du Préfet, le précieux décret de 

naturalisation. Comme presque tous les ans, Su-

sanna, son mari et leurs deux enfants iront au 

Portugal pour les vacances. 
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Diane a 70 ans ! 

La société de chasse la Diane Ordanaise a fêté ses 70 

ans d’existence le dimanche 15 mai 2011. 

Cet évènement a débuté par un hommage aux an-

ciens qui s’est tenu à l’église d’Ordan-Larroque avec 

la participation active du rallye des Trompes du Ma-

diran. (Cors de chasse). 

Puis à la salle polyvalente, le président Roger Porcu a 

retracé l’historique de l’association : « la première 

assemblée générale, le 18 septembre 1941, regroupait 

30 chasseurs ordanais parmi lesquels 26 propriétai-

res et cultivateurs … Albert Bourousse, premier pré-

sident, fut successivement remplacé par Joseph Cas-

tera en 1953, Pierre Soulès en 1956, Fernand Mar-

seilhan en 1963, André Brambati en 1971, Raymond 

Miquel en 1974, Michel Pallarès en 1977, Maurice 

Miquel en 1984, Alain Dupront en 1985, André Bau-

déan en 1987 et depuis 1991 Roger Porcu. La Diane a 

contribué de façon régulière et soutenue à la préser-

vation du patrimoine cynégétique ordanais». 

Le président de la Diane a ensuite présenté la plaque 

commémorative qui sera scellée à la cabane des chas-

seurs. Après les discours officiels de Madame le maire 

et de Monsieur le conseiller général, le président de 

la fédération de chasse a remis la médaille au plus 

ancien chasseur, Roland Melliet. 

S’en sont suivis un apéritif animé par les Trompes du 

Madiran, puis un repas dansant.  

Merci à l’ensemble des personnes présentes 

(associations, collectivités, sponsors) et félicitations 

aux organisateurs, le résultat était à la hauteur de 

l'événement. 

La brillante saison de la JSO 
Depuis la reprise des matches 2011, l'équipe 1 ne perd 

plus. Après de très bons matches, elle se retrouve à la 

seconde place du classement. L'objectif du maintien fixé 

en début de saison est donc atteint. La fierté de porter 

le maillot « vert et jaune » motivera toute l'équipe à res-

ter en haut du classement et à poursuivre le parcours 

en coupe Savoldelli jusqu'en finale. 

« L'équipe réserve a réussi à gagner les matches impor-

tants contre des concurrents directs au maintien ; mais 

cette première partie de saison était loin d'être terminée 

et la lutte allait être difficile jusqu'à la fin de la saison. » 

Ces pronostics délivrés par les entraîneurs le 21 février 

dernier se révélèrent justes, puisque après 7 matches 

sans défaite, l'équipe 1 remporta une nouvelle victoire 

contre Pauilhac. 

Le 12 mars, vic-

torieuse encore 

contre Seissan, 

l'équipe 1 se qua-

lifiait pour la 3è-

me fois en 4 ans 

pour la finale de 

la coupe Salvo-

delli ... et le 21 

mai ... la JSO 

enlève le trophée contre Ségoufielle sur le terrain du 

Moulias ! L'équipe réserve, quant à elle, a remporté 

quelques belles victoires et a réussi à se maintenir. 

Ecole de foot : 2 équipes de jeunes pour cette année 

2010/2011, engagées en U9 et U11, soit une vingtaine 

de joueurs filles et garçons, sous la responsabilité de 

Erwan, Fabien et Jean-Luc. Ils ont notamment partici-

pé à une journée foot sur le stade d'Ordan, puis à la ker-

messe de l'école. Les coachs sont satisfaits des résultats. 

L'école de foot repartira l'année prochaine avec des U9, 

U11 et espère créer la catégorie U13. Ils ont tous nos 

encouragements 

Bravo aux joueurs, entraîneurs, dirigeants et associés 

pour leur opiniâtreté et leur enthousiasme !.  

Eclats de voix et ses correspondances vocales 
Ordan-Larroque, a été l’un des villages choisis par les organisateurs 

du festival « Eclats de voix » pour leur opération de concerts itinérants. 

Quatre chœurs d’enfants et de jeunes ont donné de la voix en ce same-

di 18 juin en différents points du village. Dès les premières vocalises 

les nombreux spectateurs apprécièrent la qualité exceptionnelle de ce 

récital au répertoire varié. Après une petite collation, offerte par 

la municipalité, les choristes ont repris la route qui devait les me-

ner à Vic-Fezensac puis à Caillavet avant de rejoindre la maison 

de Gascogne à Auch pour un ultime spectacle. La beauté du villa-

ge et l’acoustique de l’église pourraient amener les organisateurs 

à renouveler d’autres expériences de ce genre. 

         Ça s’est passé à Ordan... 
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Eco-carnaval 
C'est sur le thème du jardin que s'est déroulé le carnaval 

de l'école 2011. 

Nombreux déguisements : insectes, pots de fleurs et autres 

parmi les enfants, parents ou sympathisants. 

Après le jugement de Monsieur Carnaval (un épouvantail 

comme il se doit), la journée s'est terminée autour d'un ex-

cellent couscous. 

Western théâtral 
Le samedi 9 avril, l'association Culture et Loisirs au Village avait le plaisir d'accueillir la Compagnie Gersoise 

CHOUBA. Celle-ci se produisait devant quelques 120 spectateurs qui n'ont pas boudé leur plaisir. 

« La mort, le moi, le nœud », cette comédie de Western écologique et sauvage est de Sotha (réalisatrice, auteur, 

scénariste, comédienne et co-fondatrice du célèbre Café de la Gare). 

Neuf personnages extraordinaires s'affrontent dans une représentation tonique et exubérante fidèle à l'ambian-

ce du théâtre parisien. 

Deux familles ennemies, une centrale nucléaire et 

une bonne vieille route poudreuse qui débarque 

trois hommes.... 

Un conte un brin philosophique et bien d'actualité, 

de nombreuses références tant au Western-

spaghetti qu'à la littérature classique et surtout de 

l'humour à foison. 

Les acteurs s'amusent et le public les suit, conquis 

et ravi. 

Après la séance, comédiens et spectateurs ont partagé la soupe, dans la plus pure tradition du café de la gare et 

dans une ambiance très amicale. 

Pétanque joyeuse de l'Auloue: 
Beau succès pour le challenge Sylvain Soulan qui 

a attiré 80 joueurs. 

Deux ordanais ont 

disputé le trophée: 

Pascal Lacourtoi-

sie l'emporta face à 

Michaël Ghirardo. 

Le complémentaire fut remporté par Renaud Car-

lier face à Gérard Tessier. 

Alors, K Boum ? 
...C’est bien !  

Mardi 31 mai, en colla-

boration avec l’associa-

tion la Petite Pierre, 

Ordan-Larroque, ac-

cueillait 5 membres du 

collectif AOC. Ceux-ci 

présentaient pour la 

première fois en Midi-

Pyrénées leur spectacle 

K BOUM. Malgré un 

temps incertain un public averti venu de toute la 

région et quelques Ordanais ont pu apprécier ce 

parcours composé de danses, de vélo et d’acroba-

ties. Quelques 160 spectateurs sont repartis ravis. 

Un repas convivial a réuni ensuite organisateurs 

et artistes où l’on fêta les 10 ans de création de ce 

spectacle. 

La soirée jeux  
Organisée par Culture et Loisirs au Village, le vendredi 

1er avril a été une réussite. Les participants ont partagé 

un agréable moment autour de jeux de cartes, scrabble, … 

etc. 

Manifestation sans prétention mais fort sympathique, s'il 

en est ! 

Kermesse de l’école 
Le 20 Juin, s’est déroulée la traditionnelle kermesse de 

l’école. Une kermesse un peu spéciale car elle avait attiré 

un nombre plus important que d’habitude d’anciens élè-

ves. Ceux-ci voulaient, en effet, par leur présence, mar-

quer le départ à la retraite de Gérard Lacrampe. Ce qui 

fut fait simplement. Le reste de la soirée se déroula dans 

une bonne ambiance. 

Belle et longue retraite Maître Gérard ! 
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Commission voirie, bâtiments, école 
 Jean-Claude Cochet, Anne Laurence Claverol, Michel Garros, 
France Liénard, et Stéphane Maroquesne avec la collaboration  d’Hu-
guette Pallarès (4ème commission). 

Voirie et entretien des routes 
Le programme voirie de 2011 hors point à temps est arrêté. 

Les routes et chemins concernés par divers types de tra-

vaux de voirie sont : 

Voie communale n°2 ; du carrefour de la VC 3 à l’allée lieu-

dit « Macau ». 

Voie communale n°4 ; du carrefour de la VC 1 au pont de 

l’Auloue. 

Voie communale de la VC n°7 dite de St.Jean de Bazillac : 

abords carrefour VC n°3, revêtement sur grave émulsion 

réalisée en 2010. 

Voie communale n°7 dite de « St.Jean de Bazillac : sécuri-

sation des rives VC 7 par enrochement des berges du ruis-

seau de Guibot aux abords du lieu-dit « Capellanie » . 

Voie communale n°10 dite du lac du Baïset. 

Voie communale n°13 ; du carrefour VC7 de la route dite 

de « St.Jean de Bazillac » au carrefour du CR dit de Liarès 

à Thomas ». 

Voie communale n°15 dite « d’Espiau » de la VC n°7bis à 

l’allée privée du lieu-dit « Espiau ». 

Voie communale n°19 du carrefour de la RD n°374 vers la 

limite Biran. 

Voie communale n°25 ; du lieu-dit « Hargues » au lieu-dit 

« Mourou ». 

 

La deuxième phase du point à temps est programmée 

pour le mois de septembre 2011. 
 

Aménagement du carrefour de la Ranquette: 

Ce carrefour est maintenant aménagé. D’importantes mo-

difications ont été mises en place dans le seul souci d’amé-

liorer la sécurité des automobilistes venant de la route de 

Biran et empruntant la petite route menant directement 

au village. 

 

Limitation de la vitesse par secteurs sur la route des 

crêtes : 

Le dispositif d’incitation à limiter la vitesse sur la route 

des crêtes est en place. Il est bien évident que ce système 

ne peut-être efficace que par la bonne volonté 

des utilisateurs. Gageons qu’ils soient attentifs 

et qu’ils respectent cette signalisation. Nous 

vous rappelons cependant que nos jeunes en-

fants, pendant la période scolaire surtout dans 

la phase hivernale où les jours sont courts, circu-

lent à pieds, sans être forcément visibles, en bor-

dure de cette route étroite pour se rendre aux 

points de ramassage scolaire ou en revenir. Cela 

vaut bien la peine que l’on y réfléchisse … 

Sécurisation de l’école : 

Le système de limitation de la vitesse aux 

abords de l’école est installé. Nous pouvons assu-

rer qu’ils ont été installés en respectant les nor-

mes en vigueur. 

Entretien des locaux et amélioration du ca-
dre de vie 
 

Logement de l’ancienne poste 

Cet immeuble est actuellement vide. Des tra-

vaux importants de réhabilitation doivent être 

réalisés avant de pouvoir le louer à nouveau. 

 

Equipement des locaux communaux 

Une hotte aspirante de qualité et de performan-

ce professionnelle a été installée dans la salle 

polyvalente. 

 

Préservation du patrimoine végétal 

Devant le succès observé l’année dernière 

concernant la lutte biologique contre la mineuse 

des marronniers l’action a été reconduite.  

Révision du code de la route 
CLV avait invité la sécurité routière pour animer  une soirée sur le thè-

me du code de la route. 

Un diaporama très détaillé présentait les nouveaux panneaux peu ou pas 

connus, la façon d’aborder les ronds points, etc...Cette petite remise à 

niveau a permis aux participants de conforter leurs connaissances. 
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Commission agriculture tourisme en-
vironnement  
 Huguette Pallares, Laurent Barthe, Eric Boursin, Anne 

Laurence Claverol, France Liénard 

Malgré leur importance dans nos paysages, les mares 

et les haies sont trop souvent négligées, alors qu’elles 

se caractérisent par une grande richesse de la faune 

et de la flore. 

 

Notre commune possède de nombreuses mares ou 

points d'eau autrefois dédiés à l'abreuvement des ani-

maux, au lavage du linge, à la pêche, au jardinage... 

Les mares, trop souvent abandonnées, présentent 

cependant un fort potentiel économique et environne-

mental. 

Elles constituent une zone de stockage des eaux de 

ruissellement limitant l'érosion des sols, génèrent des 

microclimats ou maintiennent une réserve d'eau ac-

cessible et disponible. 

L'ADASEA du Gers avec l'appui financier de l'agence 

de l'eau Adour Garonne, la région Midi Pyrénées et 

l'Union Européenne offre gratuitement son expertise 

technique pour accompagner la gestion, la préserva-

tion et la restauration des mares. 

Un seul numéro: 05.62.61.79.50 (cellule Assistance 

Technique ADASEA du Gers). 

 

 

Planter une haie est un acte responsable ; il ne suffit 

pas de mettre en terre des végétaux, il faut aussi 

choisir les essences, tailler, entretenir et gérer le dé-

veloppement. 

Beaucoup trop de résineux ont été plantés depuis 20 

ou 30 ans ; or ils acidifient le sol, sont réceptifs à 

l'araignée rouge et prennent, en raison d'un enracine-

ment peu profond, une hauteur critique qui les fragi-

lise lors de vents violents. 

En outre, ils ne sont d'aucun soutien nourricier pour 

les oiseaux. 

Voilà l'essentiel des raisons qui ont motivé l'équipe 

municipale à arracher la haie de résineux proche de 

la salle polyvalente.  

Après extraction des souches, nourriture du sol, pose 

d'un film de chanvre limitant à la fois l'évaporation et 

la pousse de mauvaises herbes, un mélange de feuil-

lus, persistants, buissons fleuris, fruitiers ont été 

plantés. 

 

 

Commission urbanisme 
 Christophe Girault, Eric Boursin, Bernard Mange, Stépha-
ne Maroquesne 

Après plusieurs rebondissements et nouvelles directi-

ves, l'enquête publique pour la modification du règle-

ment du PLU a démarré le 10 mai 2011. 

Achevée le 10 juin 2011, il faudra attendre les conclu-

sions du commissaire enquêteur. Il est à noter que 

seul le règlement a été rectifié. Il n'y a eu aucune mo-

dification du zonage. La raréfaction de terrains cons-

tructibles a rendu nécessaire l'ouverture de 2 zones 

classées en réserve foncière.  

Par ailleurs, la rénovation du réseau d'assainissement 

collectif, est planifiée. Un appel d'offre a été lancé le 

14 juin 2011 et se terminera le 18 juillet 2011. avec 

l’objectif de débuter les travaux au dernier trimestre. 

Commission finances  
 Martine Gouzenne, Laurent Barthe, Anne Laurence Cla-

verol, Michel Garros, Michel Gillard, Lolita Malan, Bernard Mange 

 
BUDGET PRINCIPAL 
 

L’exercice comptable 2010 a été clôturé avec un résul-

tat d’investissement de 146 093 € et de fonctionne-

ment de 137 713 € 

Les restes à réaliser s’élèvent à 35 925 €, en dépenses. 

 

Le budget prévisionnel 2011 s’équilibre en investisse-

ment à 388 309 € et en fonctionnement à 662 309 €.  

Il a été décidé, afin d’équilibrer ce budget, d’augmen-

ter le produit attendu des recettes fiscales de 2 %. 

Dans ces conditions, les taux votés sont les suivants : 

taxe d’habitation : 11,85 %  

taxe foncière : 17,83 % 

taxe foncière non bâtie : 73,94 % 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
L’exercice 2010 s’est clôturé avec un résultat d’exploi-

tation de 12 336 € et un déficit en investissement de  

4 804 € avec un reste à réaliser en recettes de 5 630 €. 

Le budget prévisionnel 2011 s’équilibre en exploita-

tion pour 25 852 € et en investissement pour  

138 636. € (cf travaux réhabilitation réseau). 

Un emprunt de 100 000 € a été souscrit auprès de la 

Banque Populaire pour financer ces travaux. 
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Il s'agit d'essences locales, peu exigeantes en 

eau, dont l'association procure à la fois un 

ensemble diversifié, harmonieux ainsi qu’un 

abri aux oiseaux et aux auxiliaires. 

Ce travail de création a servi de support au 

rapport que notre apprenti Bastien Carrère 

doit réaliser dans le cadre de son bac pro en 

alternance . 

La haie répond également au maintien de la 

biodiversité, à la préservation et à la remise 

en état des continuités écologiques (voir les 

trames vertes du Grenelle de l’environne-

ment). Continuons tous à dessiner nos futurs 

paysages. 

Les incivilités et dégradations 
coûtent cher ! 
Trop souvent constatées : 

• Sur la voirie :  

- passages répétés de véhicules et d’engins 

inadaptés au soubassement des routes, 

- non respect des pratiques culturales limitant 

l’effondrement des talus. (écoulement de boues 

sur les routes et obstruction des fossés) 

• Sur les aires de collectes d’ordures mé-

nagères : 

- Non respect du tri sélectif 

- Dépôt d’encombrants et de produits pol-

luants 

- Décharges sauvages de gravats, 

• Sur les bâtiments, installations, espaces publics : 

- Tags sur poubelles et abribus, 

- Portes fracturées 

- Toitures endommagées, 

- Lampadaires détériorés, 

- Intrusion dans la cour de l’école 

- Vol d’eau sur les bouches d’incendie 

Ces agissements, dont certains sont passibles d’amen-

des, engendrent de lourdes conséquences tant financiè-

res que matérielles pour le budget de la commune. 

Nous aimerions mieux que les impôts soient utilisés à 

d’autres fins, pour le bien être de la communauté. 

. Il est nécessaire que chacun en soit conscient.  

 

SPA du Gers 
 

Une convention a été passée entre la SPA et l'ensemble 

des vétérinaires du Gers. 

Elle permet aux personnes à faible revenu et à celles 

qui soignent les chats des rues, de bénéficier de tarifs 

préférentiels pour la stérilisation des félins. 

Deux fois par an (1ère semaine de juin et 1ère semaine 

de novembre) chaque vétérinaire fixe une journée où il 

applique les tarifs suivants: 

castration = 30,00 € TTC 

ovariectomie = 45,00 € TTC 

supplément pour hystérectomie = 15,00 € TTC (si la 

chatte est pleine) 

 

Ils exigeront un paiement comptant au dépôt  

des animaux à leur cabinet. 

3 
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La gestion des bords de routes 
 

Les bords de routes font désormais l’objet de plans de 

gestion ayant pour but de valoriser le paysage et la 

biodiversité. C’est un pan important des engagements 

pris par la commune. 

 

Le mode d’entretien des bords de routes permet d’a-

voir une action bénéfique sur l’environnement en 

créant des « corridors biologiques » qui facilitent le 

déplacement des espèces. 

Il convient donc de maintenir une diversité végétale 

des accotements et ne pas tenter de les 

« uniformiser ». Les promeneurs et les chasseurs de la 

commune ne peuvent que louer cette initiative. 

 

La fauche intensive 
Depuis les années 1970, la mécanisation a entraîné la 

pratique du fauchage « intensif ». Elle est encore   

réalisée dans un souci de garantie de la sécurité rou-

tière, dans les endroits stratégiques dits 

« accidentogènes » ; bords de carrefours, sorties de 

routes et de chemins. Cette pratique est renouvelée 2 

voire 3 fois par an lorsque la végétation dépasse 40 à 

50 cm de hauteur. En tout état de cause, les premiè-

res interventions ne doivent pas débuter avant le dé-

but du mois de mai. 

Cette fauche doit être cependant limitée à ces zones 

car elle présente de nombreux inconvénients parmi 

lesquels il faut citer : le non respect du cycle biologi-

que de nombreuses espèces végétales, une banalisa-

tion de la flore, une destruction des animaux de     

petite taille. A cela, il faut ajouter l’inconvénient ma-

jeur, du surcoût pour la collectivité. 

 

La fauche raisonnée 
C’est cette pratique que nous essayons de mettre en 

place depuis 3 ans.  

La fauche raisonnée repose sur 3 grands principes : 

- une hausse de la hauteur de coupe de 10 cm 

voire plus, ce qui dans la pratique n’est pas toujours 

évident à réaliser ;  

- une fauche intensive limitée uniquement 

aux endroits où des impératifs de sécurité se justi-

fient ; 

- une seconde fauche tardive, si nécessaire, 

pour tous les autres espaces. 

La fauche non intensive concerne les parties exter-

nes des accotements plats d’une largeur supérieure 

à 1 mètre (sauf parties internes des virages), berges 

des fossés et des talus. Elle se pratique générale-

ment 1 fois par an, à partir de la mi-août lorsque la 

végétation atteint 80 cm à 1 mètre. 

La fauche tardive s’effectue à partir de fin août. Ce-

pendant la date peut varier en fonction des condi-

tions climatiques de l’été et du cycle biologique des 

espèces présentes sur les accotements. 

 

Certains usagers trouvent que le passage du 

broyeur se fait, au fil du temps, de plus en plus at-

tendre. Cet article a pour but d’en expliquer les rai-

sons. 

Soyez patients ! les cantonniers passeront où il fau-

dra … quand il faudra … 

Schéma illustrant une fauche tardive avec passe de sécurité : d’après « le guide de gestion différenciée des bords de 

route ». Conservatoire Botanique National de Bailleul. 

Fauche annuelle 

à partir de fin 

août 

Fauche 

bi anuelle 

à partir de 

fin août 

Absence 

éventuelle de  

fauchage 

Fauche 2 à 3 fois /an 

mi-mai 

juillet-août 

Fin d’été si nécessaire 

Fauche annuelle 

à partir de fin 

août 
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Connaissez vous Ordan?...Ou comment Marianne reprit ses fonctions à la mairie 
 Les mairies, c’est de tradition, s’ornent d’un portrait du président de la République en exercice et d’un 

buste de la République. Les présidents passent, mais, en principe, les républiques restent. Pas celle d’Ordan. 

Elle fut, on ne sait quand, déboulonnée par on ne sait qui et mise au piquet dans le grenier ! C’est là que Mada-

me Lelièvre et Monsieur l’Archiviste départemental de passage à Ordan la retrouvèrent. Ils mirent un terme à 

la punition, Madame Lelièvre confia le buste à ses parents qui lui firent une délicate toilette à l’eau vinaigrée et 

la municipalité remit Marianne à la place d’honneur sur sa console, dans la salle des cérémonies. 

 Car ces effigies de la République portent le joli nom de Marianne. C’était un prénom populaire en Lan-

guedoc souvent porté par les femmes de « mauvaise vie ». Triste destin pour un prénom qui voulait allier celui 

de la mère de Jésus, Marie, à celui de la mère de celle-ci, Anne ! Sous la Révolution, les effigies de la Républi-

que nouvellement nées fleurirent un peu partout, surtout en Languedoc. On raconte qu’un sculpteur de Castres 

en ayant façonnées une aux formes particulièrement généreuses, le peuple, toujours facétieux, lui donna le pré-

nom des « belles de nuit » languedociennes : Marianne ! D’aucuns disent aussi que ce furent les forces réaction-

naires qui avaient voulu se montrer insultantes. Quoi qu’il en soit, le prénom est resté. 

 Comme la plupart de ses sœurs, notre Marianne ordanaise est coiffée du bonnet phrygien dont la pointe 

rebique vers l’avant. Dans la Rome antique, un bonnet pointu, mais droit, était arboré par les esclaves affran-

chis. Il devint, de ce fait, un symbole de liberté. Le bonnet phrygien, antique lui aussi et voisin du précédent, 

mais dont la pointe retombait plus élégamment sur le devant, prit le même sens. Les révolutionnaires français 

de 1789 l’adoptèrent et forcèrent Louis XVI à s’en coiffer, le mardi 20 juin 1792, aux Tuileries. Et c’est tout na-

turellement que les statues de la République, fille de la Révolution, furent dotées de cet emblème, rouge, bien 

sûr, le rouge des révolutions. 

 Voilà donc notre République personnifiée et ornée de ses attributs essentiels. Ce n’est pas pour autant 

qu’elle eut aussitôt droit de cité dans nos mairies. Ces statues furent interdites par les Restaurations et les Em-

pires, pourchassées par les maires conservateurs, proscrites par les préfets et il fallut attendre la chute du Se-

cond Empire et la fin des années 1870 pour les voir enfin acceptées et diffusées. Depuis cette époque, plusieurs 

sculpteurs réputés ont été sollicités pour donner un visage à la République : il en est des débonnaires, des bo-

nasses, des altières, des bon chic-bon-genre et Brigitte Bardot elle-même a prêté ses traits à l’une d’elles. 

 Heureux hasard ? Sureté de goût des édiles ? Ordan peut se vanter de posséder un très beau modèle. 

Frappé par la beauté de cette Marianne fière et énergique, nous avons voulu en savoir davantage sur elle. L’ori-

ginal en bronze avait été commandé au sculpteur français Jean Antoine Injalbert en juin 1889 (Béziers 1845 - 

Paris 1933). Prix de Rome en 1876, membre de l’Institut, Injalbert a décoré à Paris le pont Mirabeau et le fron-

ton du Petit-Palais. Il a aussi beaucoup travaillé en Languedoc. La statue originale sort des ateliers du Louvre. 

Je n’ai pu retrouver la date de la commande par la municipalité d’Ordan, ni dans les archives de la commune, 

ni à Paris, mais les Républiques d’Injalbert semblent avoir été diffusées entre fin 1889 et 1905. Le comte de la 

Roque-Ordan, royaliste pourtant mais d’un goût affiné, et ses municipalités conservatrices successives ont déte-

nu le pouvoir local de février 1874 à mai 1908. Peut-être est-ce eux qu’il convient de remercier de cet heureux 

choix, mais ont-ils choisis ? A côté des achats, il y avait aussi des envois officiels. Probablement ne connaîtrons-

nous jamais, hélas, la vérité historique ! Tout ce que nous savons c’est que, par le plus miraculeux des hasards , 

elle a survécu à l’ostracisme temporaire dont elle fut victime et qu’elle a été remise en place en 1990. 

 Alors, la prochaine fois que vous assisterez à une réunion du conseil ou à un mariage devant Madame le 

Maire, ou à quelque cérémonie, levez les yeux une seconde, notre Marianne mérite au moins un regard ! 

 

Article de Pierre Dupouey, aidé dans ses recherches par Madame Chantal Georgel conservatrice en chef au musée 

d’Orsay (Paris) et Madame Clarine Duclos, directrice du fonds National d’Art contemporain (Puteaux). 

La vieille dame se réveille 
La petite église de Larroque commençait à montrer des signes de faiblesse. Des travaux de sécurisation étaient 

indispensables. L'entreprise « Histoire de Pierres » de Lavardens a restauré et consolidé le linteau de la porte. 

Après quoi, un bon toilettage s'imposait. Une équipe d'employés municipaux et d'élus a redonné de l'éclat à cette 

belle chapelle. Et pour fêter ce renouveau, à quelques jours de l’Epiphanie, Christian Le Droff, en chef de chorale,  

a animé une cérémonie où les fidèles étaient nombreux. 
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Tous au numérique ! 
Qu’est ce que le passage à la télé tout numérique ? 

C’est le remplacement de la diffusion hertzienne analogique des chaînes reçues par l’antenne « râteau » (TF1, 

France 2, France 3, CANAL +, France /ARTE et M6) par une diffusion hertzienne terrestre exclusivement nu-

mérique avec l’ancienne antenne ou par d’autres modes de réception (satellite, ADSL, Câble, fibre). Ce passage 

se fait progressivement en France, région par région de 2009 à fin 2011. 

Pourquoi passer à la télé tout numérique ? 

Ce nouvel espace hertzien libéré par ce système permet de généraliser, d’améliorer et de créer de nouveaux ser-

vices. 

Plus de chaînes : jusqu’à 19 chaînes nationales gratuites. 

Plus de qualité : meilleure qualité de réception, d’image et de son. 

Plus de services : la possibilité de recevoir la télévision haute définition. 

En principe, le 8 novembre 2011, les téléspectateurs de Midi-Pyrénées qui ne seront pas équipés pour la télé-

vision numérique n’auront plus accès à aucune chaîne !!!!! 

Qui est concerné ? 

Les foyers qui reçoivent aujourd’hui uniquement les 6 chaînes nationales doivent s’équiper et adapter leurs pos-

tes pour continuer à recevoir les programmes de CANAL + en clair. Pour cela, ils peuvent faire l’acquisition 

d’un adaptateur TNT, d’un téléviseur TNT intégrée, d’un lecteur DVD TNT intégré ou encore un autre mode de 

réception tel que le câble, le satellite ou l’ADSL. 

Chaque téléviseur de la maison doit être équipé pour recevoir le signal numérique hertzien. 

Combien coûte le passage au numérique ? 

Le passage à la télé tout numérique ne doit pas se traduire par des coûts importants pour les foyers. Les chaî-

nes gratuites de la TNT et les chaînes locales sont disponibles sans abonnement. 

Il n’est pas nécessaire de changer le poste de télé. Il suffit d’avoir une prise péritel sur son poste de télévision 

(obligatoire depuis 1981) pour pouvoir brancher un adaptateur TNT. Par ailleurs tous les postes achetés après 

mars 2008 sont équipés d’un adaptateur TNT intégré. 

Faut-il changer son antenne râteau ? 

Cela n’est pas toujours nécessaire. Il se peut néanmoins que vous deviez faire contrôler votre installation. Dans 

ce cas n’hésitez pas à contacter un installateur agréé. 

 

Pour tout renseignement : un centre d’appel et un site internet : 

N° du centre d’appel : 0 970 818 818  

Un site internet : www.tousaunumerique.fr 

Insuffisance respiratoire 
Les personnes souffrant d'insuffisance respiratoire sont à la merci 

de coupures d'électricité. 

Pour pallier à cet inconvénient qui peut avoir des conséquences 

gravissimes, un protocole a été instauré. 

1) La personne utilisatrice fait une demande au responsable ERDF 

: Mr SALVAT Alain 

Tel 05.34.45.89.83 ou 06.26.46.43.03 Fax: 05.34.45.89.46 

2) Un dossier est alors envoyé au client par ERDF 

3) Le client envoie son dossier à l'ARS (Agence Régionale de Santé) 

4) la décision de l’ARS est transmise à ERDF 

5) ERDF notifie cette décision au client. 

Brassards ! 
Cette année encore, la commune met à 

disposition des collégiens, des brassards 

fluorescents gratuits. 

Sachant que malgré la nouvelle signali-

sation sur la route du bois d'Auch, les 

accès aux arrêts de bus par temps som-

bre, restent accidentogènes ; nous ne 

pouvons que vous inciter très fermement 

à venir les chercher à la Mairie. 



 

La gazette    commune d’Ordan Larroque      N°5 Juillet 2011 page 11 

Activités du centre de loisirs 
 
Durant les vacances d'hiver, les enfants fréquentant 

le centre de loisirs n'ont pas chômé! 

La première semaine, accompagnés par Françoise 

Lude, intervenante en environnement, ils ont fabri-

qué un composteur,  

Le centre de loisirs dispose d'un petit jardin, 

(aimablement prêté par un couple propriétaire d’une 

maison au village), avec le projet d'y pratiquer un 

jardinage éco-responsable. 

Le composteur, fabriqué par les enfants, a été mis à 

disposition des habitants du village pour y déposer 

leurs déchets verts. Il est situé à proximité des pou-

belles du carrefour près de l’école. 

Lorsque les déchets se seront transformés en humus, 

celui-ci sera utilisé pour enrichir le jardin des en-

fants. 

Programme tout aussi attractif lors de la deuxième 

semaine des vacances. 

Les animatrices ont organisé une immersion totale 

dans le nouvel an chinois. 

Les enfants ont préparé de la cuisine chinoise, confec-

tionné des masques, des dragons. 

Aidés par Christine Sasakura, de l'association Kesa-

co, ils se sont initiés à la calligraphie chinoise et ont 

présenté leurs créations, dont leur signe astrologique 

chinois calligraphié, lors du vernissage de la très jolie 

exposition qui clôturait des vacances bien remplies. 

Durant les vacances de Pâques, ce sont des planta-

tions qui ont été effectuées dans le jardin. Ainsi, au 

cours de l’été, les participants aux activités pourront 

profiter des légumes. La deuxième semaine, un ate-

lier animé par Perrine Lurcel de la Petite Pierre a 

initié les enfants au théâtre. 

L’IGN communique 
L’Institut Géographique National 

est un établissement public de l’é-

tat à caractère administratif. Il a 

pour mission d’exécuter les tra-

vaux nécessaires à l’implantation 

et à l’entretien des réseaux géodésiques et de ni-

vellement et de constituer et mettre à jour les ba-

ses de données géographiques et les fonds carto-

graphiques sur l’ensemble du territoire national.  

Dans le cadre de ces dispositions règlementaires, 

l’IGN va procéder à l’exécution de ces travaux sur 

le territoire du Gers. 

A cet effet un arrêté du préfet du Gers autori-

se les agents de l’IGN, ainsi que les personnes 

auxquelles il aura délégué ses droits, à circuler 

librement sur le territoire départemental et 

à pénétrer sur les propriétés publiques ou 

privées. 

Conservatoire Municipal 
Durant l'été 2011, grâce à la disponibilité de nos 

nouveaux guides, Thomas Saunier – Amélie Ru-

dent et Anaïs Serrecourt, le conservatoire munici-

pal sera ouvert en continu du 11/07 au 11/09 aux 

horaires suivants: 10h – 13h et 15h – 19h 

Une visite commentée est proposée gratuitement. 

Pour les groupes, prévoir une réservation: 

- En saison au Syndicat d’initiative de  

Jegun 05.62.64.54.62 

- Hors saison, auprès d’Alain Mestre : 

06.42.72.92.24 

Le conservatoire sera ouvert les 17 et 18/09 lors 

des journées du patrimoine. 

Le vendredi, c’est pizza ! 
Comme de nombreux villages ruraux, Ordan voit 

ses commerces disparaître et on ne peut que le 

regretter. 

Heureusement, quelquefois les commerces itiné-

rants viennent combler ce manque. 

Chez nous, ce sont deux jeunes femmes originai-

res de l'Oise qui sont venues implanter leur com-

merce de pizzas, tous les vendredis de 16 à 21 

heures, sur le parking de la salle polyvalente. 

Tel : 06 18 05 11 05 

Elles y proposent des pizzas originales et savou-

reuses, confectionnées devant le client. 
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Décès   Naissances  

Farret Bernard 30 janvier 2011  Saint-Agne Lylia 7 janvier 2011 

Berenger Xavier 24 février 2011  Rubinat - Walter Benjamin 7 mars 2011 

Loustalot Henri 8 Mars 2011  Loussier Alphonse 4 mai 2011 

Durrègne Marie Louise 31 mars 2011  Bajolle Léo 17 mai 2011 

Lonné Suzette 12 mai 2011  Arnaudie Matthys 2 juin 2011 

Starke Hermann 14 mai 2011    

État civil 
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Nouveaux professionnels à Ordan 

• Manu trial : Vente et réparation  Quad - vélo 

 Tel 05 62 64 67 44 / 06 03 66 36 24 

• Patrick Mathéou : électricien  

 Tel 07 61 00 45 50 Fax 05 62 61 10 40 

• Teyssonneyre et fils : élagage -travaux du jardin  

 Tel 06 70 60 31 82 / 05 62 64 41 38 

• Touchez du bois : Activités et création autour du 

bois 

 Tel 05 62 63 24 03 www.touchez-du-bois.com 

 Vous trouverez, jointe à cette édition, une liste 

de tous les artisans et commerçants d’Ordan-

Larroque. Cette liste sera désormais mise à jour et 

diffusée dans chaque Gazette. Ne manquez pas de 

vous faire connaître pour toute parution ou modi-

fication. 

Commune d’Ordan Larroque 

Secrétariat : 
Du lundi au mercredi :  9h 12 h — 13H30 17H30 

Jeudi et vendredi :  9h 12 h  

Téléphone : 05 62 64 60 09 

Télécopie : 05 62 64 63 81 

Courriel :  communeordanlarroque@wanadoo.fr 

 
http://www.ordan-larroque.net 

Pièces jointes…����    
Invitation ciné plein air  

Liste des artisans et commerçants 

3° parution de la lettre de la sécurité routière 

Plaquette ACO 

ACO ? Kesaco ? 
ACO est une nouvelle association ordanaise. 

Son but est de fédérer les artisans de la com-

mune afin de promouvoir leur activité. 

Vous trouverez leurs coordonnées ci-joint, en 

pièce annexe. 

Calendrier des manifestations 
Date Festivités Organisateur 

13 juillet Pique nique au village et ciné plein air Mairie 

29, 30 et 31 juillet Fête locale et concours de pétanque Comité des fêtes 

20 et 21 août Randonnée les 2 jours d’Ordan Culture et loisirs au village 

28 août Fête des moissons à Saint Jean de Bazillac Comité des fêtes 

10 et 11 septembre Voyage au Pays Basque Culture et loisirs au village 

9 octobre Journée aux Plantes Rares Culture et loisirs au village 

Permanences du conseiller général 
Bernard Ksaz conseiller général 

du canton de Jégun tiendra une 

permanence à la mairie d’Ordan-

Larroque le 3° samedi de chaque 

mois, de 10 h à 12 h. 


