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La
Gazette

J

e viens vers vous, comme
chaque fin d’année, par le
biais de notre Gazette (dont
la nouvelle mouture ne vous
a pas échappé…) pour vous
présenter tous mes vœux les meilleurs
à l’aube de l’an nouveau. Puisse
2016 apporter à chacun d’entre vous,
santé, bonheur et sérénité. Puisse
2016 apporter à chacun d’entre
vous, travail et réussite. Puisse 2016
combler chacun d’entre vous dans
ses souhaits les plus légitimes.

édito
Marie-Line Everlet
Maire d’Ordan-Larroque

Mes pensées les plus chaleureuses
vont vers ceux qui ont vécu des
moments douloureux, ceux qui ont été frappés par de
dures épreuves. Je voudrais vous transmettre, au nom
des élus à mes côtés, toute notre très sincère compassion.
A plus grande échelle, puisse 2016 engager notre pays,
l’Europe et par-delà les frontières, les états, dans la
voie de la paix. Les attentats sanglants provoqués par
l’obscurantisme et la barbarie ont endeuillé notre
République, faisant de 2015 une bien triste année et
motivant l’état d’urgence décrété pour 3 mois par le
Gouvernement (Journal Officiel 21.11.2015). Restons
dignes et unis pour faire face à l’indicible. Restons
unis aussi pour faire face aux grands défis climatiques
et mettre en place des dispositions durables afin de
préserver l’équilibre naturel de notre planète.

Commune d’Ordan-Larroque

Je vous laisse maintenant à la
lecture de cette Gazette qui vous
informe régulièrement des actions
conduites pour vous et je vous donne
rendez-vous à notre traditionnelle
cérémonie des vœux qui aura lieu :

Dimanche 10 janvier
11 h 30
à la salle polyvalente

Les élus et moi-même vous
attendons
nombreux
à
ce
moment de convivialité qui rend
concrètement compte de notre bilan
de l’année écoulée et des projets. Nous attendons aussi
les nouveaux arrivants qui ont rejoint Ordan en 2015
afin de faire connaissance avec eux et de leur présenter
leur commune.
L’année qui s’achève aura été marquée dans la vie
publique, par l’adoption de la loi NOTRe que j’aborde
dans les pages qui suivent. Il s’agit d’une réorganisation
administrative du modèle français par, entre autre, le
renforcement des intercommunalités.
La cérémonie des vœux sera aussi l’occasion d’évoquer
la fusion de la communauté de communes Cœur de
Gascogne avec l’agglomération du Grand Auch.
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Commissions

Finances et Affaires Générales
BONNE NOUVELLE DU
COTE DES DOTATIONS DE
L’ETAT POUR LE BUDGET
2015

Pour l’établissement du budget en mars
dernier, le calcul des dotations d’Etat a été
effectué en fonction de données communiquées par l’AMF (Association des maires
de France) qui prévoyait une baisse
estimée à 24 K€. Lors de la publication
des dotations aux collectivités, nous avons
effectivement constaté une diminution de
la DGF (Dotation globale de fonctionnement) ; en revanche, la DSR (Dotation de
solidarité rurale) et la dotation nationale
de péréquation ont augmenté, ce qui se
traduit par une hausse globale des dotations de 11 K€.

ture (du mardi au samedi de 9 h à 12 h).
Le prix du jeton a été fixé à 2 € et il couvre
1 heure de chauffage. Il n’est ni repris, ni
remboursé.

DETR

Pour la réfection de la toiture de l’école,
une demande de DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) a été faite
auprès du Préfet. Ce dernier nous a
octroyé une subvention de 14 440 € pour
un coût de travaux de 23 201 € HT.

EMPRUNT

Afin de financer partiellement les travaux
d’investissement de voirie et de toiture
de l’école, un emprunt de 32 500 € sur 5
ans (1,20 %) a été contracté auprès de la
Banque Populaire.

HISTOIRE DE BALLONS
JETONS DE CHAUFFAGE
2

En raison des frais de chauffage de la salle
polyvalente et après débat avec les présidents d’associations, les élus, soucieux
d’œuvrer à la maîtrise de l’énergie, ont
décidé d’installer un monnayeur dans cette
salle. Il est entré en service cet automne.
La vente des jetons s’effectue à l’agence
postale communale aux horaires d’ouver-

Compte tenu de la mise en sommeil du club
de football JSO et de la demande émanant
du FCAG, une convention de mise à disposition (payante) a été signée avec ce club
auscitain pour l’entraînement de certaines
de ses équipes. Il s’agit là d’une belle
preuve de mutualisation des moyens, terme
entendu de plus en plus souvent en ces
temps de réorganisation territoriale ...

GERS NUMERIQUE ET
TRES HAUT DEBIT

Le syndicat Gers Numérique a bien
entamé l’installation du Très Haut Débit
sur la communauté de communes Cœur
de Gascogne. La première étape est la
mise à niveau de la couverture WIFI. Le
relais ordanais est le premier à être mis en
service. Les travaux terminés, Gers Numérique a analysé les offres des opérateurs
(Alsatis, Ozone, Territoire sans fil) pour la
gestion de ce réseau aérien. La mise en
activité devrait être effective d’ici peu.

Important
Pour toute information, question,
demande, concernant votre accès au
réseau, contacter directement :

Gers Numérique / 05 31 00 46 90
Vous pouvez également suivre l’actualité de Gers Numérique via son site
internet.
Concernant votre offre personnelle
auprès de votre opérateur internet, il
convient de le contacter pour vérifier
si votre offre est adaptée au débit
disponible.

Urbanisme, Environnement, Réseaux
• Le PLU va occuper la municipalité
pendant les deux années à venir
et nous vous en parlerons régulièrement (site, journaux, Gazette, ...).
Derrière ce sigle, nous avons tous
tendance à traduire « mon terrain
peut-il devenir constructible ? » ou
« est-il possible de rénover, dans le
bois, la ruine dont j’ai hérité ? ». Si
le PLU répond à ces questions légitimes qui ont bien sûr des conséquences financières pour le requérant, le législateur a aussi voulu que
les PLU s’inscrivent dans un autre
schéma au regard, notamment, de
l’aspect environnemental et des
coûts induits pour les collectivités. C’est pour répondre à toutes
ces questions que la municipalité a
organisé une réunion publique le 14
octobre 2015.

• Le PLU est le fruit d’une réflexion
approfondie sur l’avenir de toute
commune. Il s’agit d’imaginer ce
que sera Ordan dans 15 à 20 ans et
de mettre en place le cadre réglementaire pour que les conditions
de vie des habitants soient les plus
satisfaisantes possibles, dans le
respect du territoire et de son identité. L’habitat en est une des composantes au même titre que le cadre de
vie, les équipements, la circulation,
les paysages, l’environnement…
• Le PLU est la traduction réglementaire d’un Projet d’Intérêt Général (PIG). Notion d’intérêt général
dans l’intérêt de tous, qui prime sur
l’intérêt particulier du seul propriétaire foncier. Le PIG est élaboré sur
la base d’un diagnostic communal
très complet, en cours de réalisation. Un cahier citoyen ouvert en
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mairie est à votre disposition pour
recueillir vos observations.
• Installation de la SPA. Au moment
où nous rédigeons ce journal, aucune nouvelle officielle n’est parvenue en mairie et aucun comité
de pilotage n’a eu lieu en 2015.
Nous subissons ce dossier et les
délais d’installations ne sont pas
une préoccupation prioritaire ! En
revanche, nous restons toujours
vigilants sur les conséquences (nuisances, accès, ...)
• Projet de sécurisation de l’accès
à l’école. En raison d’un problème
administratif, la visite prévue en
novembre dernier par le juge de l’expropriation dans le cadre de la Déclaration d’utilité publique (DUP), a
été reportée en janvier 2016.

Commissions

Travaux et Voirie
LES “CANTONNIERS”
Quelques
persiflages
laissent
entendre que nos cantonniers
s’occupent
exclusivement
du
nettoyage et du fleurissement du
village pendant la période estivale.
Voici quelques lignes pour faire
oublier cette idée préconçue et
énumérer
succinctement
leurs
principales tâches estivales :
• broyage des bords de routes,
• réfection de la chaussée sur les
zones dégradées,
• entretien des fossés (creusement,
pose de drains),
• busage pour l’évacuation des eaux
stagnantes,
• encadrement des étés jeunes,
• aide aux associations communales
pour la préparation d’évènements
festifs,
• entretien et remise en état des
locaux scolaires.
Cette liste n’est pas exhaustive car
ils font bien d’autres choses encore,
notamment de manière récurrente
dans le cadre de l’entretien courant
(station d’épuration, bâtiments communaux, cimetières, etc.)… sans
compter les imprévus et les urgences
qui tombent aussi pendant la période
des congés !
Profitons de cette tribune pour leur
rendre hommage et saluer la qualité
de leur travail, ainsi que celui de tous
les autres agents de la commune.

Le programme des
travaux routiers 2015

I

l s’est scindé en deux
phases : la première
concernait
la
voirie
“rurale”. Courant août,
6 km de routes ont été
totalement traités par
l’apposition d’un enduit
superficiel d’usure qui met
en œuvre un film de bitume
gravillonné assurant ainsi
l’étanchéité de la voie et
l’adhérence des véhicules.
La deuxième concernait la réfection
de la rue principale du village par
apposition d’un enrobé. En raison
des modalités d’attribution de la
subvention sollicitée, ces travaux ont
été reportés au 1er semestre 2016.
En complément de ce programme,
deux campagnes de point à temps
automatique et de reprofilages ont
permis d’effectuer des reprises

localisées. Ces travaux permettent,
à moindre coût, de prolonger la vie
des voies qui ne justifient pas une
réfection totale. Préalablement aux
chantiers de réparation de chaussées,
de nombreuses voies ont bénéficié de
travaux importants : curage de fossés,
remplacement d’aqueducs, pose
de drains, etc., de façon à éliminer
les eaux stagnantes qui minent les
soubassements des chaussées.

BâTIMENTS

OBLIGATION
D’ACCESSIBILITé

C’est l’école qui, cette année, a
bénéficié de travaux conséquents
avec le remplacement d’une partie des menuiseries et la réfection
de 2/3 de la toiture (un premier 1/3
avait été réalisé en 2014). Le projet
de construction d’un local de stockage du matériel des associations
prévu dans le prolongement de la
salle polyvalente est maintenant au
stade de la demande de permis de
construire.

Pour répondre à la loi qui impose aux
acteurs publics et privés de se mettre
en conformité vis-à-vis de l’accessibilité des établissements recevant du
public, la commune a déposé auprès
des services de la Préfecture, un
agenda d’accessibilité programmé
(Ad’Ap). Ce document de programmation engage la commune à réaliser des travaux de mise aux normes
dans un délai de 6 ans.
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actualité ordanaise

DERNIèRE-NéE
DES ACTIVITéS

Quand les fils se croisent... L’amitié se noue !

A l’initiative
d’Hélène
Querci,
quelques passionnées de travaux
manuels tirent l’aiguille, tortillent le
crochet, croisent les fers, dans la
bonne humeur... Et les langues travaillent aussi ! C’est le mardi de 14H
à 17H à la bibliothèque d’Ordan.
C’est ouvert à toutes et à tous, n’hésitez pas à les rejoindre. Et si la bibliothèque est trop petite, on avisera…

4

PASSAGE DU JURY
DEPARTEMENTAL DES
VILLAGES FLEURIS

Ordan-Larroque est classé 4 fleurs au
label des villes et villages fleuris. La
commune a fait l’objet de l’attention du
Jury départemental lors d’une visite de
courtoisie le vendredi 3 juillet après la
visite faite également à Castin, village
voisin labellisé 2 fleurs. Cette visite a
porté plus particulièrement sur la politique conduite par la municipalité dans
le domaine du fleurissement, ses initiatives et son niveau d’implication dans
la préservation de la biodiversité. Les
actions en faveur du développement
durable et l’amélioration du cadre de
vie pour ses habitants sont prises en
compte. L’ensemble des critères, en
lien avec l’Agenda 21 du conseil départemental et la stratégie touristique avec
Terra Gers, est évalué également par
le Jury départemental.

Des activités pour
tous les jours !

S

i vous pensez que
la vie associative
ordanaise se résume à
quelques dates annuelles,
qu’il n’y a plus de lieux de
rencontres au bourg… ce
petit topo vous sera utile !
Lundi : après midi, scrabble à la bibliothèque puis
musique (Lyre d’Orphée)
à la salle de la mairie, en
soirée, gymnastique suivie
de danse en ligne à la Salle
Polyvalente.
Mardi
:
après-midi,
“jeux” d’aiguilles avec Hélène Querci
à la Bibliothèque ainsi que, tous les
15 jours, réunions du Club des Ainés
suivis de la musique toujours à la salle
de la mairie ; en soirée, danse en ligne à
la salle polyvalente.
Mercredi : après-midi, permanence
de la bibliothèque, dernier jour de la
semaine pour les cours de musique,
puis tennis à la salle polyvalente.
Jeudi : après-midi, aquarelle, salle
de la mairie puis, en soirée, basket de

+ photo pbroderie
manquante

loisirs à la salle polyvalente.
Vendredi : petite pause, avec, pourquoi
pas, dégustation des pizzas de la
pizzeria ambulante Le Panthéon,
stationnée sur le parking de la salle
polyvalente !
Samedi : matin, permanence de la
bibliothèque.
Dimanche : matin, randonnée
pédestre, départ Derrière la Tour à
9h00.
Vous voilà maintenant éclairés, il ne
vous reste plus qu’à choisir !

Des crayons pour l’été Jeunes

G

râce au travail des adolescents
de l’opération Eté Jeunes de la
Communauté de Communes
Cœur de Gascogne, vingt énormes
crayons de toutes les couleurs,
appréciés par quelques papillons et
coccinelles, ornent le portail d’entrée
de la cour de récréation. Inutile de
dire que ce nouveau portail a fait le
bonheur des jeunes élèves à la rentrée
des classes ! Cette année encore, les
Jeunes ont contribué à la remise en
peinture de la signalisation au sol près
de l’école, à la réalisation de divers
travaux d’entretien des espaces publics
et ont participé à l’encadrement des
enfants du centre aéré.
Un grand merci à tous ces Jeunes
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qui, avec entrain et bonne humeur,
ont rempli les missions assignées par
Alain Mestre et les élus d’Ordan sous la
surveillance discrète mais efficace de
Charlotte et Jennifer, les animatrices de
la communauté de commune.

actualité ordanaise

Assemblée générale du caue

L

e
Conseil
d’architecture
d’urbanisme et d’environnement
du Gers (CAUE 32) organisait le
17 juin 2015 son assemblée générale
annuelle à Ordan. Elle a rassemblé
plus de 60 personnes, élus et
professionnels de l’aménagement. À
l’occasion du bilan d’activité, Gérard
Fauqué, le Président, et Philippe Bret,
le Directeur, soulignaient notamment
l’augmentation de l’activité de
l’Espace Info Energie consacré aux
conseils aux particuliers pour la
rénovation énergétique et les aides
financières existantes.
Ils insistaient également sur la hausse
du nombre de sollicitations de la
part des collectivités qui trouvent
auprès du CAUE 32 conseils et
accompagnement de projets. Il
s’affirme de plus en plus comme
un acteur clef de l’aménagement et
un interlocuteur essentiel pour les
collectivités.
L’accent a été mis sur le thème du

LES AGAVES
EN FLEURS
Durant quelques semaines cet été,
notre village s’est orné de curieuses
et magnifiques inflorescences issues
de deux agaves plantées à l’aplomb
des fenêtres de la mairie. La hampe
florale pousse à partir du centre de la
rosette de feuilles à épines et atteint
5 à 10 m de hauteur environ. Ses
grandes hampes portent beaucoup
de fleurs. La floraison est malheureusement unique
car très épuisante pour la
plante. À son
issue, l’agave
américain
meurt et laisse
des rejets qui
prendront
la
relève.

paysage et de l’aménagement, illustré
par la sortie récente du guide Paysage
de Midi-Pyrénées, de la connaissance
au projet, fruit d’un travail mené avec
tous les CAUE de Midi-Pyrénées, en
partenariat avec l’Union Régionale
des CAUE et la DREAL Midi-Pyrénées.
Les participants ont pu également
profiter de la découverte du village
par Jean-Claude Cochet Alain Mestre
qui ont expliqué les grands principes

d’aménagement et de fleurissement
mis en œuvre à Ordan.
La journée s’est terminée par la visite
du cimetière. Entre amélioration
de l’accessibilité, embellissement
et entretien zéro phyto, ce projet a
particulièrement retenu l’attention
de la délégation confrontée à ces
problématiques. Ce projet a été
réalisé sous la houlette de Daniel
Bruggeman, architecte-urbaniste.

FêTE DES VOISINS
A LARROQUE

une passerelle
pour les petits

Voilà 12 ans déjà que l’idée a germé.
Depuis, chaque année les voisins
fidèles se retrouvent pour fêter la
venue de l’été, sous les frondaisons
des arbres devant la chapelle. Moment
convivial où chacun apporte sa contribution dans la plus grande simplicité
et toujours la même bonne humeur.
Moment précieux pour faire connaissance et tisser des liens amicaux. Et
chaque fois, la même promesse : rendez-vous à l’année prochaine !

Un nouveau jeu est installé depuis le
début du mois d’août dans l’aire réservée du jardin au carrefour de la Vierge.
Il s’agit d’une passerelle en bois et en
cordage. Ce jeu très ludique permet
aux enfants de 5 à 6 ans de se mesurer aux lois incertaines de l’équilibre. Il
est tout particulièrement recommandé
aux enfants ayant le “pied marin”, ne
craignant ni tangage, ni roulis ! Ce jeu
a été financé par la Communauté de
Communes Cœur de Gascogne.
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du côté des enfants

UN BRUMISATEUR
CONTRE LA
CHALEUR
En juin, après avoir courageusement
travaillé par une chaleur caniculaire,
les enfants furent récompensés par
l’installation d’un brumisateur. Posé
par les agents communaux, à l’ombre
des deux arbres de la cour, il a fait la
joie des enfants et a été le bienvenu
pour tous ceux qui fréquentaient le
centre de loisirs cet été.

Une rentrée
sereine

C

6

UNE POULE
à L’ECOLE
Une poule et ses 7 poussins ont élu
domicile sur la pelouse de l’école cet
été. Cette petite famille a comblé de
joie les enfants du centre aéré. C’est
à Françoise Lalubie, directrice du
centre, que nous devons cette heureuse initiative. Les excès de chaleur n’ont perturbé ni les enfants ni la
basse-cour. Les gentils gallinacés ont
été choyés par les petits qui ont pris
la curieuse habitude de leur réserver
une part de leurs repas ! La poule
et ses 7 poussins sont repartis avec
Françoise…

e fut un matin comme un
autre, presque comme si
on n’était pas partis. Pas
un pleur, on retrouve les copains,
les jeux, les maitresses, Aurélie,
Véronique, Florian, Brigitte, Patrice...
Sauf que les parents se sont attardés,
peut-être, un peu plus ce matin-là…
En cette rentrée 2015, les 60 enfants
de l’école se sont retrouvés répartis en

3 classes. La classe de Mme Bouaült,
directrice, est composée de 12 CE2/
CM1/CM2, celle de Mme Lamarque,
de 23 CP/CE1 et la maternelle de
Mme Claverol, de 25 PS/MS/GS.
Le ½ poste accordé provisoirement
à la maternelle n’a pas été reconduit,
l’effectif de la classe ne le rendant
plus nécessaire.

Kermesse de l’école

C

e chaud après-midi sentait
l’été et les vacances… Enfants,
parents,
grands-parents,…
étaient réunis à l’ombre des arbres de
la salle polyvalente autour de divers
jeux et parcours, assurant le succès
et la bonne humeur de la kermesse.
Après les jeux, tous les élèves se sont
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retrouvés
pour un spectacle musical
reprenant les
aventures de
Loup au Pays
des Contes.
La
classe
de CP/CE1,
après une année d’apprentissage
du chant choral, a assuré avec brio
la partie chantée. La soirée s’est terminée à la belle étoile autour d’une
excellente paella. Bravo aux enfants,
à l’équipe de l’école et à l’ape pour
ces bons moments.

Artisans
ordanais

7
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Artisans
ordanais
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Assos
ordanaises
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Assos
ordanaises

10

• n°14 • automne-Hiver 2016

Actualité des assos

Un Halloween
mooonstruueux
pour l’ape !

P

our bien terminer les vacances
d’automne, l’Association des
Parents d’Elèves avait organisé
une soirée Halloween. Après
la chasse aux bonbons dans
le village, une envolée d’enfants accompagnée de leurs
parents, tous déguisés, se
sont retrouvés sur la place
de la mairie. Tous les enfants
ont défilé devant le jury, et
tous ont reçu récompenses
et félicitations. Chacun a pu
se restaurer avec la fameuse
soupe au potiron de Cricri,
accompagnée de sandwiches

La fête locale

et de pâtisseries. Cette première manifestation de l’année scolaire fut un
gros succès familial !

M

algré la pluie du samedi soir
et le repli à la salle polyvalente, tout s’est très bien
déroulé. La paëlla fut, comme d’habitude, un grand succès. Félicitations à
toute l’équipe du comité des fêtes et
à tous ceux qui ont prêté main forte.
La journée Trial du dimanche fut
une très grande réussite, notamment
grâce à la contribution de Manu Trial
et Julien Perret Lufau Urbantrialshow. Encore une belle fête à mettre
au crédit du comité et qui s’est tout
de même terminée avec le soleil !

PREMIER
FORUM DES
ASSOCIATIONS

Une participation en demi-teinte
pour cette première manifestation à
Ordan. La moitié, seulement, des
associations était représentée. Mais
grâce à des stands attrayants et à
l’enthousiasme des participants, les
visiteurs ont pu trouver leur bonheur.
Expérience à renouveler… Un grand
merci aux associations présentes.

JOURNéE
DE LA PETANQUE

Culture & Loisirs au village

D

eux soirées ont été organisées
par CLV à la (presque !) Belle
saison. La première, une soirée
cabaret animée par le groupe Musical’Ail a dû oublier le charme des
marronniers pour celui, plus sec, de
la salle polyvalente. Malgré la météo
incertaine, la manifestation a réuni
une centaine de personnes autour de
grillades et pâtisseries.
Fin Juin, dans un tout autre registre,
c’est Carméla Acuyo de la Cie Vandaval qui a présenté son spectacle
dansé Soif. Sur le terme difficile de la

torture et des camps, elle a, par une
expression dansée éblouissante, la
force du texte, réussi à transmettre à
un public réceptif, une émotion forte
et bouleversante.
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Ce premier samedi de juillet, le
président Christian Soulan et son
équipe ont organisé la Journée de la
Pétanque Joyeuse de l’Auloue. Ce fut
l’occasion de remercier les sponsors
Jean-Charles et Tony Navajas pour la
dotation en nouveaux maillots.
Le concours amical de pétanque et
l’excellent repas concocté par Bruno
Bleda et Bernard Huillet ont clôturé
une manifestation très conviviale.

11

Infos utiles

Du côté de l’état et de la
communauté de communes

LA LOI notre
E

n débat depuis la fin 2014, le projet
de loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe)
a été adopté par le Parlement en juillet
dernier. Elle intervient après la loi d’affirmation des métropoles (2014) et la loi redécoupant la carte des régions (2015). Présentée comme l’acte III de la décentralisation
après les lois Defferre de 1982 et Balladur
de 2004, la loi NOTRe affiche l’ambition
d’en finir avec « le mille feuilles territorial
», cette superposition de quatre échelons
politico-administratifs locaux (commune –
intercommunalité – département – région)
aux compétences parfois redondantes,
jugée préjudiciable à l’efficacité de l’action
publique.

12

La loi NOTRe s’emploie à clarifier le rôle de
chaque échelon territorial et réorganise la
répartition des compétences entre les collectivités :
• Suppression de la clause générale de
compétences pour les régions et les
départements (excepté pour les communes), clause qui permet d’intervenir
dans tous les domaines.
• Renforcement des responsabilités régionales en matière de développement
économique, d’aménagement et de
développement durable du territoire,
de prévention et de gestion des déchets
et attribution de compétences départementales en matière de transports y
compris les transports scolaires.
• Les départements conservent les compétences de solidarité, la gestion des voiries
et des collèges. Ils conservent en outre la
possibilité de participer aux projets de
communes et peuvent mettre à leur disposition une ingénierie territoriale.
• •Extension des périmètres intercommunaux et renforcement de leurs compétences d’ici 2017.
• La loi NOTRe renforce les intercommunalités dans leur périmètre et leurs attributions obligatoires :
• La taille minimum : 15 000 habitants au
moins pour les intercommunalités à fiscalité propre en tenant compte des bassins
de vie (dérogation pour les territoires de
montagne et peu denses).

• Des compétences étendues : tourisme,
déchets, aires d’accueil des gens du
voyage, eau et assainissement (délai :
2020 au plus tard).
• Suppression des syndicats intercommunaux : les préfets pourront modifier
le périmètre, fusionner ou dissoudre
tout syndicat de communes ou syndicat
mixte par arrêté d’ici au 31/12/16.
• Autres dispositions majeures : ouverture
des données publiques, dématérialisation comptable d’ici 2019, transparence
financière renforcée, etc.
Sources : Journal des Maires (sept 2015) – AMF dispositions relatives à l’intercommunalité (oct 2015)

C’est dans le cadre de cette loi NOTRe que
le Préfet a préconisé le rapprochement de la
communauté de communes Coeur de Gascogne vers l’agglomération du Grand Auch.
D’autres communautés du département
sont également concernées, puisqu’il n’en
resterait plus que 10 au lieu de 16 actuellement. Il est donc question que les 19 communes de Cœur de Gascogne fusionnent
avec les 15 du Grand Auch pour former une
entité de près 40 000 habitants afin de se
placer au sein de la future grande région qui
doit naître de la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc- Roussillon.
Le calendrier est contraint puisque les
communes et EPCI doivent délibérer sur le
projet de fusion avant le 31 décembre 2015.
L’arrêté du préfet fixant le nouveau périmètre doit intervenir avant le 31 décembre
2016 pour une entrée en vigueur dès le 1er
janvier 2017.
De grands débats légitimes voient déjà le
jour et vont avoir lieu. Bien des questions
sont désormais, objectivement, sur toutes
les lèvres : calendrier, personnels, fiscalité,
services publics, gouvernance, etc.
Les élus devront y répondre très concrètement pour organiser au mieux le territoire
de demain. Personne ne devra être oublié...
Je pense notamment, toujours, aux plus
faibles d’entre nous.
Les parutions sur le site et dans la Gazette
vous informeront de l’avancée des travaux.
Une réunion publique sera organisée pour
une présentation citoyenne du projet.
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LA PETITE HISTOIRE
DE LA GRANDE
HISTOIRE DES
COMCOM
La loi n° 92-125 (dite « loi Joxe »)
a créé les « communautés de communes » destinées aux zones rurales
et les « communautés de villes » attribuées aux zones urbaines.
La loi n° 99-586 (dite « loi Chevènement ») a réformé les modalités
d’organisation de l’inter-communauté
en supprimant certaines formes d’établissements intercommunaux, en améliorant le fonctionnement d’autres et en
créant les communautés d’agglomérations.
La loi n° 2004-809 a vu simplifier les
règles de fonctionnement des établissements intercommunaux, renforcer
leurs possibilités de transformation et
de fusion et encourager une intégration
intercommunale accrue.

LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE
DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE
La CDCI est l’organe de concertation
entre les élus et le préfet. Monsieur
Biaute (adjoint à Jégun), Monsieur
Baylac (président de la communauté
de communes Cœur de Gascogne,
maire de Roquelaure) et Monsieur Ksaz
(conseiller départemental de la Gascogne Auscitaine) siègent parmi les 52
membres de la CDCI composée d’élus.
La commission participe à l’élaboration
du SDCI, auditionne les élus, requiert
leur avis et a le pouvoir d’amendement
sur le projet de schéma.

Infos utiles

Développement durable

L’ARBRE ET LES HAIES
CHAMPêTRES : Pensez à
vos plantations !
LA CHENILLE
PROCESSIONNAIRE
DU PIN
Il s’agit de la larve d’un papillon nocturne
qui éclos durant l’été. La femelle pond sur
un résineux. Elle se nourrit des aiguilles
de diverses espèces de pins, provoquant
un affaiblissement important des arbres.
Au printemps, les chenilles quittent en
procession leur nid volumineux pour aller
s’enfouir dans la terre et se transformer
en chrysalide. Elles sont recouvertes de
poils très urticants. Une protection de la
peau et des yeux est nécessaire lors des
manipulations. Moyens de lutte :
• L’éco-piège, système simple et peu
coûteux, posé par cerclage du tronc.
• Les pièges à phéromones sexuelles,
suspendus dans les arbres.
• La pulvérisation d’un bio pesticide (bacillus thuringiensis) sur les aiguilles des
résineux.
• La lutte chimique, traitement à base
d’insecticide homologué « espace
vert ».
• La lutte mécanique par échenillage qui
consiste à retirer les nids à l’aide d’un
échenilloir.

CIMETIèRES
La procédure de reprise des sépultures
en état d’abandon des cimetières
d’Ordan et de St-Jean-de-Bazillac
arrivera à échéance en juillet 2016. Il
appartient aux descendants désireux de
conserver les sépultures de formuler leur
décision par courrier ou de s’adresser à la
mairie. Faute de quoi, les emplacements
seront levés et les restes post-mortem
déposés dans l’ossuaire prévu à cet effet.
Dès lors, selon les textes en vigueur, les
reliquaires déposés ne pourront plus être
récupérés par les familles.

A

utour de la maison, dans un
champ, le long d’une route,
au bord d’une rivière, devant
un bâtiment agricole, les arbres et
haies champêtres offrent de multiples intérêts : clôture et embellissement de l’habitation, protection
des bâtiments, des cultures et des
élevages, équipement et fleurissement des communes, stabilisation
des sols, production de biomasse et
valorisation des produits de taille,
habitat pour la faune sauvage, les
pollinisateurs et le gibier, beauté des
paysages et qualité du cadre de vie…

Un service personnalisé
ouvert à tous
L’association Arbre et Paysage 32
assure le conseil, l’appui technique,

la fourniture des plants (essences
locales) et le suivi des plantations
auprès des particuliers, des agriculteurs et des collectivités.

Les aides à la plantation
Les plantations de haies et d’agroforesterie sont soutenues par la
Région, le Département, la Fédération Départementale des Chasseurs, l’afac-Agroforesteries. Ces
différentes aides permettent d’en
réduire considérablement le coût.
Contact
Arbre & Paysage 32
10, avenue de la Marne
32000 Auch
Tél. : 05 62 60 12 69
contact@arbre-et-paysage32.com

DéCHETS VERTS
L’aire de réception des déchets verts
Depuis quelques temps, nous
constatons certaines dérives qu’il
faudra corriger si l’on veut conserver
ce service.

L’importance des dépôts
Les quantités importantes de
déchets déposés sur cette aire,
soulignent son intérêt. Cependant,
il est bon de rappeler que seuls les
déchets verts issus des végétaux
plantés sur la commune sont
acceptés. Merci de respecter cette
consigne.

L’utilisation des broyages
Une fois broyés, les résidus sont
stockés sur l’aire de dépôt. Ils
représentent un intérêt pour “les
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jardiniers amateurs”. C’est pour
cette raison que la commune les
met à la disposition de tous ses
résidents.
Cependant,
chaque
“consommateur” doit se montrer
raisonnable. Merci aux utilisateurs
de faire preuve de civisme et de
considérer le partage comme une
remarquable vertu !
Rappelons aussi que cette collecte
des végétaux n’est pas obligatoire et
représente un coût dans le budget
communal. La municipalité a
imaginé ce service (gratuit) pour le
confort des habitants de sa seule
commune. Le strict respect des
consignes sera le seul gage de la
continuité de ce service. A suivre
donc ...
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En bref

Connaissez-vous Ordan ?

LE FOYER CASTEL ST-LOUIS

L

’histoire raconte qu’en des
temps lointains, une congrégation de moines fut venue
des environs de Lyon pour
s’implanter sur le site ancien
de « Plaisance » afin de fabriquer
la bénédictine, fameuse liqueur de
plantes provenant d’un vieil élixir.
Plus tard, l’épidémie de phylloxéra
eut raison de l’entreprise et les religieux quittèrent les lieux, le laissant
à l’abandon.
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En 1860, Madame de Sonis d’Espujos,
également propriétaire du domaine
du Grasset, eut la pieuse pensée de
faire don de sa métairie de «Plaisance »
à l’archevêché d’Auch, à condition d’y
établir un service du culte catholique.
L’archevêque fit ainsi appel à l’ordre
des Bénédictins olivétains qui, en
souvenir de la maison-mère de leur
ordre en Toscane, donnèrent au lieu
le nom informel de « Mont Olivet » et
installèrent le couvent au hameau de
« Maniou ».
Bien des années après (1888/1889),
les Sœurs franciscaines de Seillon y
fondèrent un orphelinat pour garçons. Ainsi naquit l’orphelinat à
vocation agricole qui prit le nom de
« Saint-Louis » pour perpétuer la mémoire de Monseigneur Louis Joseph
Gouzot, son véritable fondateur. En
1893, fut inauguré le nouveau bâtiment de « Maniou » dominant le
hameau. C’est probablement cette
majestueuse bâtisse qui prit, par la
suite, le nom de « Castel »… ?
Cette œuvre prospéra jusqu’en 1971,
où l’archevêché, pour des raisons
financières,
ferma
l’orphelinat
ainsi que l’école et mit les biens
en vente. Ce sont 1 105 enfants
perdus, abandonnés, meurtris par
les guerres, ou sans famille qui ont
trouvé dans ce « couvent », le foyer
qui leur manquait. Nombreux sont
encore les ordanais qui ont fréquenté
Castel Saint-Louis. Nombreux sont

Photo manquante

encore aussi les (grands) enfants
des environs qui y ont été instruits,
lorsque leur école de Peyrucole ferma
ses portes en 1956.
Au début des années 70, le lieu
a représenté le cadre idéal aux
membres de l’association ARREAHP
dirigée par Monsieur Duprat. Ils
cherchaient un lieu d’hébergement
pour accompagner de jeunes
handicapés, selon des principes
novateurs où chaque déficient
pourrait bénéficier, tout au long
de sa vie, d’un accompagnement
personnalisé en milieu ouvert, dans
une ambiance de liberté et d’amour.
Le projet s’est concrétisé en
1975. Les
premiers
résidents
sont arrivés, accompagnés des
équipes qui sauraient favoriser leur
épanouissement dans le respect
absolu dû à leur personne et à leur
handicap.
Toujours guidé par ces valeurs
fondamentales,
Castel
Saint-
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Louis, premier employeur de la
commune, a fêté cette année ses 40
ans. C’est un bel âge pour une belle
institution où chacun doit être salué
pour sa contribution : les résidents
en premier lieu, la direction et les
services administratifs, les équipes
éducatives, médicales, techniques...
D’hier, d’aujourd’hui… et de demain !
Une grande reconnaissance à tous
ceux qui ont su garder la philosophie
du lieu et maintenir ses principes
fondateurs. Puisse « l’esprit SaintLouis » perdurer et être défendu, pour
longtemps encore…
Merci à Christiane Fourcade,
Marie-Hélène Loustalot, Jean-Antoine
Araque, Louis de Marcillac et Pierre
Puyol pour leurs témoignages.
Source : Orphelinat Saint-Louis
(la vie de Bernard André) de
Marcel d’Hers aux Presses du Midi

En bref

zoom sur
ANTONY
FERRIèRE,
11 ANS

Agenda
1er semestre

2016

en cours

à

l’âge de 6 ans, il choisit la
natation au Cercle des Nageurs
Auscitains après avoir essayé
plusieurs autres sports. Sans chercher
l’exploit mais à force de persévérance
et d’entraînement, il est devenu
le meilleur nageur de son groupe,
l’équipe des benjamins. Il s’entraîne
trois fois par semaine et participe à
une compétition au moins une fois par
mois. Ces courses lui permettent de se
confronter aux meilleurs nageurs des
clubs des différents départements.
Il a su trouver dans la natation

P

> Vœux de la
municipalité
// à la Mairie
9 avril

l’épanouissement qui correspond à
son tempérament. Enfant calme, qui
aime entre autre la lecture, il aimerait
devenir pilote de ligne ou vétérinaire.
Il va devoir continuer à faire preuve
d’endurance et de volonté. Mais
comme toute force tranquille, il ne
manquera pas de ressources pour
poursuivre ses rêves !

CONSERVATOIRE
MUNICIPAL

renons ou reprenons plaisir à
aller au conservatoire municipal
d’archéologie et d’histoire… La
fréquentation le confirme puisque

10 janvier

le nombre de visiteurs a augmenté,
passant de 414 en 2014 à 461 sur
les seuls mois de juillet et août !
Les raisons ? Découvrir le site, le
patrimoine, bénéficier d’un peu
de fraîcheur les jours de canicule
et s’attarder grâce à l’accueil et
l’efficacité de nos jeunes guides
Maguelone, Nicolas et Thibaut
qu’il convient de féliciter pour leur
engagement et la qualité de leur
prestation. Un grand merci aux
bénévoles qui se mettent à disposition
de ce lieu pour les accueils hors
saison. Globalement, se sont environ
1 000 personnes qui poussent chaque
année la porte de notre petit “musée”.

> Carnaval
de l’école
22 mai

> Vide-grenier de
printemps de l’ape
// xxxxxxx

xxxxx

> CLV
// xxxxxxx

xxxxxxxx

> Tournoi de tennis
// xxxxxxxxx

24 ou 25 juin

> Kermesse
de l’école
// xxxxxxx

AVERTISSEMENT : Il arrive que des personnes mal intentionnées prospectent les habitants de la
commune ou délivrent des messages téléphoniques invitant à des démarches diverses et variées (contrôles,
diagnostics, etc.…). Ces initiatives n’émanent en aucun cas de la municipalité.
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Pour une
fameuse
journée des
plantes,
il vous faut :
• 9 mois de gestation,
• Une petite cinquantaine
d’exposants,
• De généreux partenaires
financiers,
• Pas loin de 60 bénévoles,
• Une bonne once de
patience,
• Une ou deux pointes de
diplomatie,
• Quelques officiels, mais
pas trop…

…vous malaxez le tout, y
ajoutez un bon rayon de
soleil, quelques milliers
de visiteurs par le fumet
appâtés, et vous serez prêts
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à recommencer.

