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Noël frappe à la porte … déjà ! Mais 

que sont donc les 12 mois devenus ? A 

l'échelle des dossiers et des obligations 

publiques, le temps joue un rôle essen-

tiel. Incontournable, il nous guide,  

nous oblige ; implacable, il nous presse,  

nous irrite ; vertueux, il nous rassure, 

nous modère ! 

 

Le temps des réunions, le temps des 

études, le temps des dossiers, le temps 

des marchés publics,  le temps des de-

vis, le temps des travaux … nous som-

mes pressés de voir aboutir nos projets, 

mais, inéluctablement, le temps com-

mande, il nous contraint ! Et c'est sans 

doute là, j'en conviens, un mal néces-

saire ! 

 

Les gros travaux ont démarré : la réha-

bilitation du réseau d'assainissement 

collectif, la rénovation de l'escalier de 

la mairie, le déplacement du monu-

ment aux morts ; ils ouvrent la voie 

aux suivants, que seront l'aménage-

ment du cimetière et de « derrière la 

tour » qui figurent dans le projet global 

du village. 

 

Et pendant ce temps … la vie continue, 

au service d’Ordan et des Ordanais, 

avec son lot de bonnes et de mauvaises 

nouvelles. Et de mauvaises nouvelles, il 

y en eut cette année. 

 

Sur le plan humain d'abord. 

Mes pensées se dirigent vers nos aînés 

disparus ; ceux qui ont écrit, à leur fa-

çon, un peu de l'histoire d'Ordan. Ceux 

que l'on a toujours connus, et qui ont 

participé, chacun à leur manière, à la 

vie publique. Qu’ils soient du village, 

de la commune ou de Saint Louis, je 

tiens à leur rendre l'hommage qu'ils 

méritent, par le biais de cette Gazette. 

Je pense aussi à ceux qui ont dû quitter 

leur domicile pour rejoindre des struc-

tures mieux adaptées à leur état de 

santé. Je ne les oublie pas non plus et 

leur souhaite de vivre sereinement 

dans leur nouvel environnement. 

 

Sur le plan économique ensuite. 

Je ne peux que déplorer, comme d'au-

cuns, l'abandon des commerces du vil-

lage. S'il est un domaine qui me tient à 

cœur, c'est bien celui-là ! J'ai vécu dans 

ce village où parvenaient à prospérer 

une boulangerie, une épicerie, un café-

restaurant et la Poste. Un boucher, un 

poissonnier, une banque, des magasins 

ambulants d'habillement, de linge de 

maison et d'ameublement y station-

naient régulièrement. 

 

C'était une autre époque ! Celle des 

commerces de type familial où l'entrai-

de était le moteur de la réussite. Il est 
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prouvé aujourd'hui que ceux là n'ont plus leur 

place dans notre société. Ils sont confrontés aux 

règles toujours plus drastiques (notamment en 

matière d'hygiène, de sécurité, de responsabilité, 

… etc.) vouant souvent à l'échec certaines initiati-

ves. 

Je ne suis pas nostalgique, c'est un fait … c'est 

tout ! 

 

Après avoir étudié la faisabilité d'un commerce 

multiservice initié par la commune, force est de 

constater les limites d'un tel projet à Ordan (si 

proche d'Auch où la majeure partie des habitants 

travaillent). Malgré moult réunions et discussions 

avec les partenaires privés comme publics 

(Communauté de Communes détentrice de la 

compétence « économique », Chambre de Commer-

ce et d'Industrie, Chambre de Métiers, … etc.), il 

en ressort que les pouvoirs publics ne peuvent pas 

toujours, ni systématiquement se substituer aux 

initiatives privées. 

Je ne critique pas, c'est un fait … c'est tout ! 

 

Pour pallier à l’absence de pain au village, le bou-

langer Clarens d'Auch (le seul à répondre à l'ap-

pel d'offres ouvert à la Chambre de Métiers) nous 

dépanne avec la fourniture de pain à la cantine et 

par un point vente. Mais, rentabilité oblige, sa 

prestation se réduit peu à peu, pour ne livrer que 

lorsque l'Agence Postale Communale est ouverte. 

Je ne juge pas, c'est un fait … c'est tout ! 

 

Si des actions innovantes ont pu s'avérer produc-

tives dans certaines zones très rurales ou de mon-

tagne, elles ont beaucoup plus de peine à voir le 

jour en zones périurbaines. Il faut bien reconnaî-

tre qu'Ordan n'échappe en rien à la difficulté que 

rencontrent d'autres villages, d'accéder aux servi-

ces les plus simples. En trente ans, le nombre de 

magasins de proximité a chuté, en France, de 123 

000 à 25 000. De 1910 à 1960, le nombre de cafés 

est passé de 500 000 à 200 000, pour n'être plus 

que de 40 000 aujourd'hui (source : Bulletin des 

élus locaux – n° 272). 

Je ne commente pas, c'est un fait … c'est tout ! 

 

Pourtant, je pense qu'il y a du potentiel à Ordan. 

Certes, la crise actuelle et la réalité des chiffres 

ne facilitent pas l'entreprise, mais j'espère assis-

ter à la réouverture de ces commerces de proximi-

té que sont, a minima, la boulangerie et le café-

restaurant, à côté de « la poste » reprise par la 

municipalité. Certes, des temps « plus rigoureux » 

nous sont annoncés, mais je veux croire qu'il re-

donneront aux mots engagement, solidarité et 

convivialité, tout leur sens. 

 

Je suis convaincue que les difficultés d'aujourd'hui gé-

nèreront les métiers de demain et qu'une idée neuve de 

la ruralité reste à inventer … 

 

Je formule le vœu, très sincère, que 2012 voit arriver 

des entrepreneurs volontaires et capables de s'adapter 

pour relever le défi du commerce au village ; ils conti-

nueront d'avoir, auprès de la municipalité, une écoute et 

une collaboration bienveillantes. 

 

Avec les élus à mes côtés, 

je serai heureuse de vous retrouver  

à la réception des vœux 

le dimanche 8 janvier 2012 à 11 heures  

à la salle polyvalente. 

 

Les personnes dans l'incapacité de se déplacer peuvent 

appeler la mairie (05.62.64.60.09), mes collaborateurs 

ou moi-même (06.76.62.94.96) ; c'est avec plaisir que 

nous les conduirons. Je compte sur votre présence pour 

ce moment de convivialité, dédié aussi aux nouveaux 

habitants de la commune. 

 

Je souhaite à chacun d'entre vous, ainsi qu'à ceux qui 

vous sont chers, de très belles fêtes de Noël et du Nou-

vel An. Qu'elles soient l'occasion d'un bonheur en famil-

le et entre amis. Je pense à ceux qui sont seuls ou dans 

la souffrance et je veux leur redire que les élus restent à 

leur disposition en cette période, comme  pendant le res-

te de l'année. 
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Les 2 jours d’Ordan √‚√‚√‚√‚ 
Les 20 et 21 août, les 2 jours d’Ordan réunissaient 

cette année une vingtaine de courageux randonneurs 

sur les sentiers de la commune. Le repas du soir fut 

pris à la fraiche sur l’aire de repos de l’Auloue après 

une journée caniculaire. Repartis le dimanche matin, 

après avoir entre autre traversé l’Auloue sur la nou-

velle passerelle. Ce week-end sportif a été clôturé par 

un déjeuner, organisé comme à l’habitude par les bé-

névoles de CLV. 

Fête locale 
Du 30 au 31 juillet le comité des fêtes proposait la tradi-

tionnelle fête du village. Avec son repas toujours appré-

cié, ses animations musicales, tournoi de basket, 

concours de pétanque et structures gonflables pour les 

enfants. Elle a apporté encore cette année une sympa-

thique animation au village. 

Rallye des clochers  
Le dimanche 4 septembre, l’équipe paroissiale organi-

sait pour la première fois un rallye avec des questions, 

des jeux, des cadeaux pour tous ainsi  que des épreuves 

spéciales pour enfants. Partis du Brouilh, avec pause 

repas à Saint-Lary et messe à Peyrusse-Massas, les par-

ticipants ont passé une bonne journée. 

         Ça s’est passé à Ordan... 

Maîtres et Maîtresses  
Ce fut un beau concert que celui donné par la chorale 

Maîtres et Maîtresses en l’église d’Ordan, à l’initiative 

de CLV, le mardi 28 juin. Ce chœur, à l’origine formé 

par  des instituteurs et institutrices amateurs de chant, 

s’est depuis élargi. La chorale est sortie de l’église sous 

une haie d’honneur au son de « Bella Ciao ». Ce n’est 

pas si souvent que les villageois s’endorment de si belle 

manière ! 

Pétanque … avec la JSO 
Le 3 septembre,  la JSO organisait un concours de pé-

tanque amateur où 35 équipes ont participé. Les vain-

queurs Poirau et Chamo sont footballeurs à Ordan. La 

soirée s’est terminée par des grillades. 

Pétanque … sans la JSO 
Dans le cadre de la Coupe de France, la Pétanque 

Joyeuse de l’Auloue recevait Seignosse le 9 octobre. 

Après avoir fait jeu égal en tête-à-tête, les trois doublet-

tes locales se sont inclinées sans démériter ; une victoire 

en triplette ne fut pas suffisante pour l'emporter. 

Les Crabos du FCAG au vert   ≠≠≠≠ 
Pour préparer la nouvelle saison de rugby les 

« crabos » du FCAG se sont délocalisés à Ordan. Ac-

cueillis notamment par Christian Saint-Martin et 

Michel Garros, le groupe de joueurs, sous la houlette 

de leur encadrement, a pendant trois jours alterné 

ateliers de rugby et détente dans notre commune. 

Culture et Loisirs au Pays Basque îîîî 
En septembre, les Ordanais et autres adhérents de 

Culture et Loisirs au Village, ont pu découvrir le 

Pays Basque, lors d’un week-end très ensoleillé placé 

sous le signe de la bonne humeur. 

Ce fut une rencontre avec toutes les facettes de la 

culture basque ;  de Sauveterre-de-Béarn à la citadel-

le de St Jean-Pied-de-Port, puis St Jean-de-Luz et la 

Rhune, en passant par Cambo-les-Bains et la villa 

Arnaga d’Edmond Rostand. Ce fut une rencontre avec 

la culture basque, du piment d’Espelette au chocolat 

en passant par la littérature, l’histoire, sans  oublier 

l’agriculture ... 

Vide-greniers 
L’APE organisait les 19 et 20 novembre derniers son 

vide-greniers annuel.  

Avec ses buvette, crêperie, vente de moules frites il 

a attiré cette année une belle affluence. Bravo à cet-

te dynamique association pour son excellente orga-

nisation, aux cuisiniers bénévoles pour leur vérita-

ble talent. Le bénéfice réalisé aidera l’APE à organi-

ser des manifestations et des sorties pour les élèves 

de l’école. 
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Centre de loisirs 
Vacances d’été placées sous le signe de l’art. Le thè-

me de cet été portait sur les artistes tableaux et 

peintures. 

Une visite au château de Lavardens, pour l’exposi-

tion d’art naïf s’imposait. 

La vingtaine d’enfants de 3 à 11 ans qui a eu le pri-

vilège de cette visite a été captivée par les coloris de 

ces tableaux pleins de vie.  

Emerveillés ils sont repartis, avec des idées plein la 

tête ! Le vendredi 19 août ils ont exposé leurs tra-

vaux.  

 

Durant les vacances d’automne, c’est vers les plai-

nes du far-ouest que les enfants se sont transportés. 

Et plus particulièrement sur le thème des Indiens. 

Fabrication de tipis, apprentissage du tir-à-l’arc grâ-

ce à la participation du club « les archers de Boé » ce 

fut encore une fois des vacances bien remplies pour 

tous les participants. 

Nouvel essor pour la Country  
Le club de Country a redémarré ses activités en septembre sous le nom de « Ordance Line Club ». Les cours 

ont lieu le mardi soir avec 3 niveaux : débutants, 2ème année et confirmés, dans la salle polyvalente. Sylvie et 

Edwige Agier, les animatrices, sont respectivement Présidente et Trésorière. La Secrétaire est Céline Bigot. 

La cotisation annuelle a été fixée à 75 €. 

« Ordance Line Club » est une Association indépendante. Son but est la pratique de la danse en ligne, sur des 

musiques Country, en différenciant bien les divers styles et rythmes : Celtique, Chachacha, Valse, East et 

West Coast Swing, Two-step, ou sur des musiques modernes : on l’appelle alors « line dance ». 

 

La danse Country et Line est un véritable sport, favorisant la coordination, le rythme et la mémoire. C’est un 

bon cardio-training. Elle permet de pratiquer, sans avoir nécessairement de partenaire, des danses sociales 

qu’on aura plaisir à retrouver lors des nombreux bals country qui sont organisés un peu partout actuellement. 

 

Les vacances de Toussaint ont été l’occasion d’organiser un 

cours de révisions où tous se sont retrouvés dans la bonne hu-

meur et la convivialité, et ont partagé le verre de l’amitié et 

quelques gâteaux faits par les adhérents. 

 

Les cours se poursuivent le mardi à partir de 17 h 45 pour les 

débutants. Renseignements au 05 62 64 66 73. 

Beau succès pour l’été jeunes 
Ce sont 140 jeunes qui ont participé durant l’été, à 11 

chantiers sur les 14 communes de cœur de Gascogne. 

Débutés le 14 juillet, ces chantiers se sont terminés le 

4 août à Ordan, avec 14 jeunes encadrés par Julien 

Bataille et Alain Mestre. Ils ont reçu les félicitations 

de Michel Baylac, président de Cœur de Gascogne, 

Laurent Trinqué directeur, et Jean-Claude Cochet 

adjoint au maire d’Ordan Larroque.  

Au programme de la semaine, nettoyage des jardins 

de l’école, rangement de la bibliothèque, entretien et 

peinture des équipements sportifs, défrichage de che-

mins de randonnée, construction d’un jeu pour 

« Jouons en Cœur »… et encore d’autres activités d’in-

térêt public. Pour cette participation, chacun a reçu 

60 euros, une entrée pour la base de loisirs de Casté-

ra et pour le festival de théâtre de rue « N’amasse pas 

Mousse » également à Castéra-Verduzan, ainsi qu’un 

tee-shirt « Eté jeunes 2011 ». 
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L’Etoile de Valentine 
Valentine a 10 ans et est scolarisée à Ordan-

Larroque. Atteinte de cytopathie mitochodria-

le (une maladie génétique) elle a déjà subi 

deux greffes du foie. Elle doit se rendre très 

régulièrement à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre à 

Paris pour des examens très contraignants. 

Pour aider sa mère à assumer le coût très im-

portant des traitements et des examens, une 

association est née « l’Etoile de Valentine » 

dont le siège est à Montégut. Elle organisait le 

samedi 22 octobre, une soirée récréative, à la 

salle polyvalente, dont les bénéfices étaient 

destinés aux soins de Valentine. 

Malgré un programme attractif de danses gas-

connes, musique avec Mr et Mme Lagleize, 

auteurs-compositeurs et guitaristes émérites, 

cette soirée n’a pas attiré le public espéré. Ce-

pendant, grâce aux dons de la municipalité et 

d’associations locales, un petit coup de pouce 

aura été donné à cette petite famille sympa-

thique et courageuse. 

 

Diaporama sur la Chine 
Vendredi 18 novembre, CLV nous conviait à 

un diaporama réalisé par Yves Durand sur la 

base des photos de son récent voyage dans les 

provinces du sud de la Chine. Cette sympathi-

que et enrichissante soirée a déplacé une tren-

taine d’habitués. 

Zoom sur ... 
 Stéphanie Tauzias 
Bienvenue Maîtresse 

A la suite du départ de Gérard Lacrampe, remplacé depuis la 

rentrée au poste de directeur de l’école par  Pierre Agras, 

Madame Stéphanie Tauzias est venue renforcer l’équipe pé-

dagogique. Après avoir enseigné dans la région parisienne 

puis assuré pendant 4 ans le poste de la coordinatrice ZEP 

des écoles du Garros, elle a choisi d’intégrer notre école.  

Habitant à Embats, sa fille a été scolarisée cette année en 

CM2. Les 19 élèves de CP/CE1 ont donc eu la primeur de 

cette nouvelle et sympathique institutrice. 

Elle apprécie le changement d’approche d’une population 

enfantine moins en demande d’affect, et souhaiterait dans 

l’avenir poursuivre sa carrière ici, avec une prédilection pour 

les sections maternelles avec lesquelles le champ d’activité 

est plus ouvert. 

Bienvenue donc ! Nous ne pouvons que vous souhaiter tous 

les enrichissements possibles auprès des enfants et de l’équi-

pe enseignante.  

 

 

Zoom sur ... 
 Bastien Carrère 
La plupart d’entre vous le connaissent ! En effet après avoir 

obtenu un BEP en élevage de gibier, puis un BP de responsa-

ble d’exploitation agricole, il est venu pendant un an rejoin-

dre l’équipe communale pour son apprentissage dans le ca-

dre d’un Bac Pro travaux paysagers. 

Il nous a confié avoir été très bien accueilli par l’équipe, qui a 

apprécié son attitude et ses compétences, et dans laquelle il 

s’est bien intégré.  

Il est ressorti satisfait de cette expérience. Il a particulière-

ment aimé la diversité des travaux proposés : des espaces 

verts à l’entretien de la voirie ou des bâtiments, il a pu abor-

der de nombreuses techniques, tout en ayant un contact per-

manent avec les habitants. Il est très heureux d’avoir pu 

s’impliquer dans la vie de la commune, et encore plus, d’avoir 

obtenu en juin dernier son diplôme ! 

Aujourd’hui à 21 ans, il est en recherche d’emploi depuis le 5 

décembre et prêt à accepter ce que la vie lui proposera avant 

de pouvoir affiner sa demande avec ses goûts et ses compê-

tences. 

Son mot d’ordre : « Vite du travail » ! Et il y croit ; C’est le 

mal que nous lui souhaitons ! 
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D'UN ESCALIER A L'AUTRE 
 

Au sein du village, le monument aux morts et l'escalier de pierre menant au plateau de la mairie menacent rui-

ne : il faut restaurer l'escalier aux marches difficiles et remplacer le monument fissuré. Or l'histoire de l'escalier 

pose un curieux problème qui mérite d'être évoqué. 

 

Au Moyen Age, deux portes médiévales, et probablement trois, permettaient d'accéder de la rue basse au pla-

teau sommital qui porte aujourd'hui la mairie. Au XIXème siècle, seule subsistait encore la porte principale 

d'accès au plateau. Elle surplombait l'emplacement de l'actuel monument aux morts. Elle était dominée par une 

imposante tour en pierre. En juin 1853, la municipalité décida de construire, pour accéder à cette entrée, un 

escalier en pierre. Or, nous dit le texte, on profita de la construction de l'escalier pour niveler la  

« rue basse » (1). Une seule explication à cela : avant que l'escalier ne soit construit, on devait accéder à cette 

porte, par deux rampes convergentes en terre, comme c'était le cas à l'emplacement des deux autres portes, si-

tuation bien visible près de l'église et que l'on devine encore à l'opposé, côté jardins. On retrouve cette disposi-

tion dans beaucoup de villages du Gers munis d'entrées voûtées. Impécunieuse, la municipalité créa un "atelier 

de charité" pour employer les pauvres de la commune et la préfecture alloua un secours de 100 francs. 

Vers 1925, les Ordanais décidèrent de bâtir une salle des fêtes sur le plateau. Les cruels problèmes d'argent se 

posèrent à nouveau. Nos édiles prirent une décision catastrophique : démolir la vieille tour pour en récupérer 

les pierres. Nous disposons heureusement d'une carte postale représentant l'escalier, l'ancienne porte et la tour 

médiévale avant la disparition de celle-ci. Le monument aux morts n'existe pas encore ; il a été inauguré le 8 

mai 1921 (2). Deux hommes et une dame (inconnue) sont assis de part et d'autre du départ de la volée de mar-

ches centrale. A gauche, M. Sainte-Marie, qui bien plus tard fut maire d'Ordan. A droite, M. Saint-Pierre, un 

autre Ordanais très attaché au valeurs républicaines. Derrière ces deux hommes, on aperçoit une volée de 12 

marches en pierre conduisant au plateau. 

Rendons-nous aujourd'hui au même endroit. Le monument aux morts est présent. Comptons à nouveau les mar-

ches : il y en a 22 ! Il existe donc une volée de 10 marches supplémentaires, absentes sur la photo !! 

Lorsqu'on décida, il y a peu de temps, d'enterrer des conduites d'eau et des câbles électriques sur la place de la 

mairie, on découvrit au fond des tranchées, profondes de 1 mètre à l,50 m environ, un remplissage de gros blocs 

de pierre travaillés, notamment des meneaux de fenêtres, visiblement très anciens. 

La famille Castéra était autrefois propriétaire d'une partie du plateau et notamment d'une pièce de terre conti-

guë au petit square public actuel. Le sol en était plus bas de 1m à l,50 m que le reste de la place (3) tout comme 

le jardin de M. Mozzi de l'autre côté de la rue. De plus il y a, dans la maison de M. Mozzi, un escalier ancien, 

aujourd'hui obstrué. Il a été, lui aussi, augmenté de quelques marches dans le haut pour accéder à la place. 

Conclusion aussi étonnante qu'incontournable : le niveau du sol de la place de la mairie fut considérablement 

rehaussé vers 1925 après que furent démolies la vieille tour et la porte ancienne. 

Il suffit par ailleurs d'observer la place pour comprendre que seule la partie EST où sont implantés les marron-

niers et où se tiennent les repas de fête du village a été rehaussée. La place descend ensuite vers l'ouest. Les 

deux maisons les plus anciennes, appartenant, l'une à la famille Martin, l'autre à la municipalité, ont des en-

trées au niveau primitif de la place. 

Comment et pourquoi les édiles, qui avaient justifié la démolition de la vieille porte sous le prétexte de manquer 

d'argent pour construire une salle des fêtes (l'actuelle mairie et ses salles annexes), ont-ils pu réaliser les nom-

breux charrois de terre et ces travaux considérables pour l'époque ? Comment les Ordanais ont-ils pu oublier cet 

important et curieux épisode de l'histoire de leur village ? Qui trouvera un jour quelque vieux document nous 

apportant enfin une réponse ou qui nous racontera que son arrière-grand-mère lui a dit que.... ! 

 

 

1 Lettre préfectorale du 4 juin 1853. Archives de la mairie d'Ordan. 

2   Ordan-Larroque, chroniques de la vie d'un terroir, p.74. Ed. Culture et Loisirs au village. Imprimerie du 

Prieuré, Auch, 2004. 

3 Information transmise par Mr. Jacques Castéra 
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Connaissez vous Ordan ? 
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Commission voirie, bâtiments 
 Jean-Claude Cochet, Anne-Laurence Claverol, Michel Garros France Liénard et Stéphane Maroquesne avec la collaboration 
d’Huguette Pallarès et Alain Mestre. 

 

Voirie et entretien du réseau routier de la commune 

Le programme voirie 2011 a été réalisé dans son intégralité. Le montant total des travaux s’élève cette année 

encore à plus de 100 k€. Cet investissement important traduit bien le souci permanent de l’é-

quipe municipale de conserver et améliorer l’état de nos 70 km de voies de circulation y com-

pris les routes empierrées. 

 

Entretien des locaux et amélioration du cadre de vie 

Logement de l’ancienne poste: 

Après une mise en concurrence obligatoire, le choix des entreprises a été validé en fin d’année. 

Les travaux de réhabilitation commenceront dès le début de l’année 2012. Ils devraient être 

terminés à la fin du 1er trimestre 2012. 

Ce logement comprendra : au rez-de-chaussée, une grande salle de séjour avec cuisine aménagée et, au pre-

mier étage, trois chambres, une salle de bain et des toilettes. 

Dans un souci de préserver un effectif relativement constant de notre école, la location sera réservée aux fa-

milles avec des jeunes enfants. 

 

Rénovation de la « salle de la Tour » 

Cette salle fut un temps réservée aux jeunes de la commune. Il a été décidé qu’afin de renforcer notre parc de 

salles de réunions, elle serait désormais ouverte à toutes les associations de la commune.  

Le principe d’occupation sera identique à celui pratiqué pour les autres lieux de réunion du village. Les réser-

vations se feront à la Mairie, selon les modalités définies. 

Cette salle sera disponible vraisemblablement fin janvier 2012 dès que les travaux de rénovation seront ter-

minés. 

 

Cadre de vie 

Des travaux esthétiques ont été effectués (suppression des dernières lignes EDF et télécom en surplomb de la 

rue) et plantation de végétaux en pied de façades. 

Commission agriculture tourisme environnement  
 Huguette Pallares, Laurent Barthe, Eric Boursin, Anne Laurence Claverol, France Liénard 

Conservatoire municipal 

Malgré une faible fréquentation en juillet, août et la journée des plantes rares ont permis de maintenir un bon 

niveau de fréquentation. 

Afin de pouvoir valoriser ce lieu tout au long de l’année, une visite commentée par audio guide est possible en 

français et en anglais. Remercions la communauté de communes Cœur de Gascogne pour son soutien finan-

cier, Monsieur Pierre Dupouey pour la préparation des textes, Amélie et Rose pour les enregistrements et tra-

duction. 

Le conservatoire figurera désormais sur les cartes touristiques éditées par le comité départemental du touris-

me et des loisirs, à compter de 2012. 

Soyez curieux : visitez et faites visiter.  

Pour visiter hors période estivale : 

 SI de Jégun : 05 62 64 54 62 

 Alain Mestre 06 42 72 92 24 

 Huguette Pallares 06 71 03 16 87 
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Commission urbanisme 
 Christophe Girault, Eric Boursin, Bernard Mange, Stéphane Maroquesne 

 

- Modification simplifiée du règlement du PLU : 

La modification a été validée par les différents services consultés et entérinée par le Conseil Municipal du 3 

octobre. 

  

- Réhabilitation du réseau d'assainissement : 

Les travaux de réhabilitation du réseau ont commencé comme prévu fin novembre. Cette réhabilitation per-

mettra de remettre en état un réseau dégradé notamment par des effondrements, fissures, … etc. Ce réseau 

installé il y a plus de 40 ans, avait bien besoin de ce lifting ! 

D’autres travaux nécessaires, non repérés par l’entreprise qui a effectué le diagnostic, devront être réalisés 

dès les premiers mois de 2012. 

 

- Déménagement de la SPA : 

La presse locale (La Dépêche du Midi du 29 septembre 2011) a fait état du déménagement de la SPA sur notre 

commune. A l’heure actuelle, la municipalité n’a pas été officiellement saisie et aucun dossier d’urbanisme 

concernant ce projet n’a été déposé.  

Transport à la demande 

Ce service est bien apprécié par les quelques utilisateurs. N’hésitez pas à l’utiliser. (Tel : 06 11 59 69 24) 

Eclairage public 

Dès janvier la pose d’un réducteur d’intensité, permettra de baisser les consommations d’énergie d’environ 

30% sur les lampadaires du centre du village, tout en maintenant un bon niveau lumineux. 

Electricité et Réseau de France 

 Veuillez noter le nouveau N° de dépannage en service en lieu et place du 0810 333 009 

Appeler le  0972 675 032 + code postal 32350 

Rappelons que des fascicules « Mode d’emploi » édité par ERDF sont à votre disposition en mairie concernant : 

• Le raccordement de votre installation au réseau 

• Le raccordement de votre installation de production 

• Les conseils de sécurité sous les lignes électriques 

Date Manifestations Organisateur 

31 décembre Réveillon de la St Sylvestre ACO 

6 janvier Galette  des rois et diaporama des activités 2011 CLV 

7 janvier  Concert à l’église de Larroque par la chorale de Biran à 15 h CLV 

8 janvier  Vœux de la municipalité Mairie 

11 mars Bal Country Texas Ordance 

31 mars Carnaval des enfants de l’école APE 

23 juin Kermesse de l’école APE 

7 juillet Journée pétanque Pétanque Joyeuse 

Quelques dates pour 2012 
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La fin de l’ingénierie publique d’Etat 
Après des siècles de semi-isolement des communes rurales, par défaut de routes dignes de ce nom, l’Etat s’in-

vestit fortement aux 19ème et 20ème siècles pour désenclaver les campagnes en modernisant le réseau routier 

national. Au cours des trente dernières années, l’Etat a transféré la quasi-totalité de son patrimoine et de son 

personnel aux départements qui gèrent désormais 385 000 km de voies aux cotés des communes (600 000 

km).  

 

A compter du 1er janvier 2012, l’Etat mettra malheureusement fin à son activité d’ingénierie publique à desti-

nation des communes et conservera à peine 10 000 km de routes nationales. 

Quelques dates font foi d’une compétence ancienne de l’Etat. 

• La restauration (loi de 1831) délimite les attributions de compétences et les modes de financement des 

chemins vicinaux (communes) et des chemins de grande circulation (département et communes) 

• Le Second Empire développe le réseau secondaire et favorise une première ouverture des campagnes. 

• La 3° république (loi de 1881) met en place un réseau routier irriguant le pays tout entier dans le but 

de structurer l’unité nationale. 

• 1920 : Les réseaux sont modernisés avec notamment la pose de goudron sur les axes principaux 

• 1950 : Les voies communales commencent à leur tour à être goudronnées. 

 

Pour maintenir leur voirie en bon état, les communes rurales avaient l’habitude depuis des décennies, de fai-

re appel, pour un coût supportable aux ingénieries publiques. Or, fin 2011, l’Etat abandonnera définitivement 

cette compétence. Toutefois, il « conservera une ingénierie publique pour les collectivités locales et les EPCI 

(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) qui disposent de moyens limités et dans les dépar-

tements ruraux où l’offre du secteur privé est défaillante ». (Brice Hortefeux - 32° congrès des Maires de 

France).  

 

Il faudra désormais, en plus des frais d’entretien de voirie, financer des études coûteuses d’ingénierie privée. 

Quel en sera le coût pour les communes ? Quelle sera leur capacité à le supporter ? Pourtant, à juste titre, les 

usagers veulent bénéficier sur l’ensemble des réseaux, de le même sécurité et de la même qualité de revête-

ment. Ils veulent circuler partout et par tous les temps avec la même facilité. 

Il en va de l’attractivité de tous nos villages, aussi dispersés soient-ils, car toutes les habitations doivent être 

correctement desservies, même là où la densité de population est réduite. 

   Source : Claude Térouinard - Bulletin des élus locaux Juillet Aout 2011 

 

Rénovation de l ‘assainissement     Aménagement du carrefour de la ranquette -        Enfouissement de la ligne électrique 
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Services à la personne 
La communauté de communes Cœur de Gascogne nous 

informe qu’une charte de partenariat a été conclue avec 

le LEGTA d’Auch Beaulieu-Lavacant, concernant la for-

mation BTSA « services en espace rural ». Dans ce cadre, 

les élèves de 1ère année établiront un diagnostic sur les 

services à la personne en milieu rural. Ces étudiants in-

terviendront sur chacune des 19 communes de Cœur de 

Gascogne entre le 1er décembre et le 21 mars 2012. Ils 

iront, sur rendez vous, à la rencontre des bénéficiaires et 

acteurs locaux pour les questionner sur les thèmes de la 

santé, l’action sociale et la formation. Réservez leur votre 

meilleur accueil. 

Village fleuri 
Les 4 fleurs d’Ordan sont une source de fierté pour 

les habitants et la découverte du village un émer-

veillement pour les visiteurs. 

Malgré l’expérience, c’est une remise en cause per-

manente et des efforts continus pour le responsable 

du fleurissement et son équipe. Courant juillet, de 

nombreuses visites ont eu lieu. Ce fut d’abord, la 

visite du jury départemental, de la ville de Cahors 

et des communes de la basse vallée du Lot et enfin 

du jury régional. 

Parents attention à vos enfants    
Un jeune ordanais nous a fait part de sa frayeur, 

lorsque partant de son domicile, par un de ces ma-

tins de brouillard épais, qui ne sont que les pre-

miers de la saison, il se trouva devant une masse 

sombre ! Il roulait au pas heureusement ! En effet, 

la masse indistincte s’avéra être deux collégiens 

qui partaient prendre le bus ... 

Rien ne les signalait à la vue ; ni bande réfléchis-

sante, ni lampe de poche, ni bien sûr aucun de ces 

brassards si seyants qui sont distribués gracieuse-

ment par la municipalité ! 

Nous ne pouvons qu’insister une fois de plus sur le 

danger encouru par nos enfants et la nécessité de 

les protéger. 

Inutile d’attendre qu’un accident ait eu lieu pour 

en prendre conscience. Il sera bien temps alors de 

chercher des responsables. 

Un seul mot d’ordre donc ! Tous à vos brassards. 

S’adresser à la mairie … c’est gratuit ! 

L’école de St Jean de Bazillac 
Sa construction fut décidée en 1875 par le conseil munici-

pal d’Ordan pour remplacer l’école la plus ancienne si-

tuée alors à la Capellanie. Cependant, les travaux ne fu-

rent engagés qu’en 1900 et la construction ne fut termi-

née qu’en 1938 ! Madame Le Poittevin y fut nommée en 

1939 et y enseignera jusqu’à la fermeture de l’école en 

1970. Cette institutrice dont le souvenir est toujours vi-

vace chez ses anciens élèves, pratiquait la méthode Frei-

net. Cette méthode d’enseignement fondée sur l’autono-

mie et la liberté contrôlée de l’enfant s’appuyait sur l’ob-

servation directe de la nature, le dessin et l’impression 

par les élèves d’un journal mensuel dont la vente alimen-

tait la coopérative scolaire. Les registres de l’école de St 

Jean-de-Bazillac et les carnets des élèves ont été récem-

ment joliment mis en boite par Maïté Candau Gillard. Ils 

sont mis à disposition de chacun au secrétariat de la mai-

rie. 

Ci-dessous : 

Couverture du cahier de Mars - avril 1958 « Notre hameau » 

Et un texte de l’année 1958-1959 

Cabine fantôme  !!! N° d’urgence  
seulement  
A une époque où beaucoup d’entre nous sont déten-

teurs d’un téléphone portable, sachez  que chaque 

village doit néanmoins rester doté d’une cabine 

permettant à tout moment d’appeler les services 

d’urgence. 

A Ordan elle se situe sous l’abri derrière l’église, à 

l’entrée du conservatoire. Elle fonctionne unique-

ment pour les N° d’urgence :  

15 SAMU 

17 Police 

18 Pompiers  

Le Numéro à 10 chiffres inscrit dessus sert unique-

ment à identifier la cabine, mais en aucun cas à se 

faire appeler. 
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Décès   

DUPUY Juliette Vve BRAMBATI       15 septembre      BARTHE Tristan  05 septembre                                                                                                    

LE DROFF Lucienne Vve SEREIN       31 octobre                     

BERGES Jeanne Vve CAZENEUVE    08 novembre                

Naissances  

État civil 
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Nouveaux professionnels à Ordan 
• Aurore Vigouroux : Assistante maternelle  

 Tel 06 84 06 04 27 

• Marion Baudoin : Peinture décoration 

 Tel 06 09 68 79 16 

 Vous trouverez, jointe à cette édition, une liste 

de tous les artisans et commerçants d’Ordan-

Larroque. Cette liste est mise à jour et diffusée dans 

chaque Gazette. Ne manquez pas de vous faire 

connaître pour toute parution ou modification. 

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…����    
La lettre de la sécurité routière 

Information sur les risques liés au monoxyde de car-

bone 

Invitation aux vœux de la municipalité 

Liste des artisans 

FONTAN Cédric  et de FAUTER Aurélie  13 Août 

FERNANDEZ Alvaro-Alfonso et de GARCIA LOPEZ Vanesa  27 Août 

CONSUL Julien et COURREGES Marlène  17 septembre 

MIQUEL Jean-Baptiste et CIANCIA-PILLETO Aurélie  17 septembre 

Mariages  

Agence postale communale 
 

Le bureau de poste renoue avec ses horaires 

d’ouverture initiaux : 

Du mardi au samedi : de 9 h à 12 h 


