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Commune d’Ordan-Larroque

Le PLU et la grande
désillusion

C

contenu du PLU pour une meilleure prise en
compte des enjeux contemporains de l’urbanisme. Ce nouveau règlement propose
des outils de planification et s’articule
autour de trois axes reprenant les grandes
orientations de la loi ALUR , permettant de
restructurer le règlement en fonction du but
poursuivi par chaque règle et une meilleure
adaptation aux projets :
•
l’affectation des zones et la destination des constructions,
•
les caractéristiques urbaines,
architecturales, naturelles et paysagères,
•
les équipements et réseaux.

’est bien en ces termes que
nous abordons la révision du
document d’urbanisme. Il
n’est pas si lointain le temps
où les communes avaient « la
main » sur ce sujet qui représentait, il faut
bien l’avouer le « nerf de la guerre » pour
Quelles conséquences pour nos petites
nombre d’élus. Peut-être à tort d’ailleurs
communes rurales en général ? Tout
… trop de liberté, trop de générosité, trop
d’abord, une difficulté dans la gestion
d’insouciance, trop de faiblesse, ont conduit
administrative eu égard à l’absence de
très certainement à trop d’abus qui vont
Marie-Line Everlet
moyens humains spécialisés. Ensuite, la fin
pénaliser toute une génération. Si l’on peut
Maire d’Ordan-Larroque
d’une certaine proximité et d’une approche
affirmer qu’il nous faut aborder les docubienveillante des dossiers présentés par les
ments d’urbanisme sous un angle différent
administrés. Mais surtout, le fait que les communes seront écartées
et que plus rien ne sera jamais comme avant, il faut expliquer
dans l’élaboration des documents d’urbanisme.
pourquoi.

édito

La loi ALUR (Accès au logement et un urbanisme rénové) n° 2014366 du 24 mars 2014, vise à moderniser l’urbanisme dans une
perspective de transition écologique des territoires, au travers de
grands principes tels :
•
la densification des zones urbaines (construire là où sont les
besoins),
•
la lutte contre l’étalement urbain (préservation des terres
agricoles, limitation des déplacements, ...),
•
la mise en place des PLUi (Plan locaux d’urbanisme intercommunaux),
•
le développement de l’habitat léger.
En outre, de nouvelles normes de construction seront nécessaires
pour parvenir à un développement écologique de l’urbanisme.
Une réglementation sur les matériaux à utiliser sera mise en place
auprès des constructeurs et promoteurs.

Pour Ordan en particulier, on peut affirmer qu’il s’agit de notre
dernière révision du PLU. En effet, il relèvera désormais du ressort
de l’inter-communalité, comme le prévoit la loi.
Même si nous voulions entrer en résistance, et il en a été question
entre nous, nous n’arriverions qu’à une chose : bloquer tout dossier
et tout projet sur le territoire de la commune. Nous n’avons pas été
élus pour cela et nous devons continuer à assumer nos responsabilités.
Concrètement, on peut aujourd’hui confirmer ce qui a déjà été
avancé lors de la réunion publique du 14.10.2015. La commune
possède actuellement trop de zones constructibles. Le PADD devra
fixer un nombre d’habitants supplémentaires dans les 10 années
à venir. Ce choix devra prendre en compte plusieurs facteurs tels
: la proximité avec la ville d’Auch, la difficulté à maintenir ou
implanter des commerces, l’investissement dans des structures

Par ailleurs, le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 réforme le
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Commissions

Finances et affaires générales

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 mars 2016

budget 2015
49.24% : Proportion des dotations de l’Etat dans les
recettes de fonctionnement de 2015.

34.61% des recettes : Impôts directs (taxes foncières
et d’habitation, taxes diverses, attribution de compensation).

SECTION DE FONCTIONNEMENt
Dépenses

budget
2016
SECTION DE
FONCTIONNEMENt
Dépenses

Recettes

4

n XX%
n 48%

n 13%

n 49%

n 6%

n 21%

Autres charges
de gestion (dt
subventions et
cotis. div.)

n 35%

n 2%

Frais de personnel
Frais généraux

n 14%

n 4%

Fournitures

Intérêts dettes

Dotations Etat
Impôts directs

n 7%

Revenus
immeubles /divers

Produits services
Rembt charges
sociales

n 1%
Produits
exceptionnels

Virement section
investiss.

n XX%

Dépenses
imprévues fonction.

Immobilisations
incorporelles
n 20% TerrainsTravaux bâtiment

n 20%

Travaux voirie /
autres réseaux

n 8%

Immobilisations
incorporelles

n 6%

Mat. outillage / mat.
Bureau / autres

n XX%

Frais de personnel

n XX%

Fournitures

n XX%

Intérêts dettes
Charges
exceptionnelles

n XX%

Frais généraux

Recettes

Recettes

n XX%
n 46%

Autres charges
de gestion (dt
subventions et
cotis. div.)

n XX%

SECTION D’INVESTISSEMENt
Dépenses

n XX%

n 56%

Excédent de
fonctionnement

n 27%

FCTVA/Taxe
aménagt

n 13%

Souscription
emprunts &
cautions

n 4%

Subventions
investissement
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Revenus immeubles
/ divers

n XX%

Produits services

n XX%

Dotations Etat

n XX%

Excédent antérieur

n XX%
Rembt charges
sociales

n XX%

Impôts directs

n XX%

Produits
exceptionnels

Commissions

Finances et
affaires générales

Urbanisme, environnement, réseaux

Le PLU … encore !

Personnel
communal
Le conseil municipal du 2 décembre
2015 a décidé l’attribution de chèques
cadeaux en faveur des agents communaux, pour les évènements suivants : Noël, naissance, mariage ou
PACS, départ à la retraite.

Gers numérique
Une réunion publique a eu lieu le 21
janvier dernier à Ordan. Tous les habitants et toutes les entreprises de la
commune seront directement raccordées au réseau public en fibre optique.
Le déploiement est en cours sur la
commune notamment par WIFI (relai
château d’eau St Jean de Bazillac)
pour bénéficier d’un débit de 20 Mbit/s.
Pour tout renseignement, contacter le
Syndicat Gers Numérique au Conseil
Départemental ou les opérateurs retenus : Alsatis et Ozone.

Aides au
logement
et aux jeunes
Les élus ont reconduit la participation
au financement du Fonds de solidarité
pour le logement et du Fonds d’aide
aux jeunes. Le FSL accorde des aides
financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les
dépenses de leur logement. S’adresser à la CAF ou aux services sociaux
du Département. Le FAJ quant à lui,
est une aide financière ponctuelle destinée à soutenir les parcours d’insertion
sociale et professionnelle. Contacter :
services sociaux du Département.

L

a commission urbanisme se réunit
comme à son habitude toutes les
semaines pour traiter des dossiers
mais l’essentiel du son travail réside
actuellement dans la révision du PLU.
Tous les élus sont associés aux réunions qui visent à définir des orientation réalistes de développement de la
commune.
L’hypothèse de développement validé
à ce jour serait de porter la population communale aux environs de 1170
habitants en 2030, soit 170 habitants
supplémentaires par rapport à 2017.
Cet objectif s’appuie sur la création
d’environ 70 nouveaux logements
par rapport à la population estimée à
1000 habitants en 2017.
Le bilan des surfaces constructibles
restant disponibles dans le PLU de
2006 actuellement en vigueur est de
45 ha. Cette analyse doit être complétée par un diagnostic auprès des
différents services gestionnaires de
réseau (eau et électricité), mais aussi
de la voirie. En effet, si les réseaux sont
généralement présents en bord de
route, ils ne seront pas forcément suffisants pour desservir les terrains en
profondeur. Le bilan des réseaux sera
un élément clé de la détermination
des zones constructibles.
Quoiqu’il en soit de nombreuses
zones ne sont pas desservies actuellement et, de ce fait, ne pourront pas
être maintenues en zone construc-
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tible. De plus, selon les services de
l’État, toute demande d’ouverture de
nouvelle zone à l’urbanisation devra
faire l’objet d’une dérogation au SCOT.

Un projet d’intérêt général
La commission travaille donc à la
rédaction d’un document qui représentera bien un projet d’intérêt général, au delà des intérêts particuliers.
Moderniser, renforcer les réseaux
existants ou les amener sur des zones
constructibles représente un coût
pour la collectivité, et donc pour notre
fiscalité propre. Le diagnostic va permettre de bâtir ce projet communal
d’aménagement et de développement
qui vous sera présenté en réunion
publique. Ce qui donnera à chacun
l’occasion de s’exprimer et la possibilité pour tous d’appréhender les
enjeux. A l’issu de la concertation, cela
nous permettra d’arrêter des choix et
de les justifier sur des éléments techniques affichés et connus par tous.
C’est la seule façon de garantir l’équité
de traitement entre les habitants et de
s’assurer que la prise en compte des
demandes individuelles et légitimes
soient effectivement compatibles avec
la réglementation, avec les finances
communales et s’inscrivent dans le
cadre du développement harmonieux
de la commune pour le bien être et le
bien vivre de tous.
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Urbanisme,
environnement,
réseaux

Travaux et Voirie

un entretien régulier
de nos routes

Chenil
L’enquête publique concernant l’installation de la fourrière départementale
sur le territoire communal s’est déroulée du 15 février au 16 mars 2016. Pour
information, trois personnes, dont la
commune, se sont présentées devant
le commissaire enquêteur et ont formulé des avis.
Par ailleurs, le conseil municipal a délibéré le 30 mars dernier en réitérant ses
réserves quant aux nuisances sonores,
à l’accès routier et aux compensations
financières. C’est sans enthousiasme
que nous verrons le démarrage des
travaux dans quelques semaines.

6

Abris de jardin
Les constructions dont la hauteur est
inférieure à 12 mètres et qui n’excèdent pas 5 m2 de surface de plancher sont dispensées de toute formalité
en matière d’urbanisme. En revanche,
les abris de jardin dont la surface est
inférieure à 20 m2 sont soumis à déclaration préalable et au-delà, à un permis
de construire. L’abri peut être démontable ou non, avec ou sans fondations.
Une dépendance dotée d’une pièce à
vivre ne peut être considérée comme
un abri de jardin.

G

râce à un effort financier
constant, les routes de la
commune bénéficient d’un
entretien régulier en cohérence
avec le programme pluriannuel fixé.
Dans un premier temps c’est la rue
principale du village qui va bénéficier
d’une réfection. Précisons que pour
ces travaux, Madame BIEMOURET,
Députée du Gers, a octroyé à la
commune, une subvention au titre de
sa réserve parlementaire. Nous lui en
sommes reconnaissants.
La partie de la voirie située derrière
l’église fera l’objet d’un aménagement
ultérieur.
Le programme des routes 2016 sera
réalisé entre juillet et septembre, sur :
•
VC 9 de Lasserre : revêtement
pour partie et renforcement d’un
accotement,
•
VC 2 : renforcement des sections
déformées de « Bartelle » à « Las
Moulères »,
•
VC 8 : renforcement et revêtement pour la section mitoyenne
avec Saint Lary.
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Préalablement à ces travaux, une
campagne de curage de fossés et
remplacement de traversées de routes
busées est programmée. Ces travaux
d’assainissement et de drainage sont
d’une importance capitale pour la
pérennité des voies.
Comme tous les ans en complément
de ce programme deux campagnes
de point à temps automatique vont
permettre dans un premier temps,
avant l’été de réparer les dégradations
hivernales, puis à l’automne de
limiter ces dégradations.
Par ailleurs, les trottoirs de l’école ont
subi une cure de jouvence ! C’est au
cours du mois de mai que l’équipe
technique s’est attaquée à leur
réfection. Cette portion très abîmée,
obligeait à un cheminement sur la
chaussée, venant à l’encontre du
souci permanent de la municipalité
en terme de sécurité aux abords du
groupe scolaire.

Commissions

Travaux et Voirie

Urbanisme,
environnement,
réseaux

Bâtiments et
accessibilité

L

’agrandissement de la salle
polyvalente et la rénovation
de la toiture de la salle des
associations sont en cours. La pose
des panneaux d’adressage va débuter
en septembre. En septembre aussi,
la rénovation du toit de l’église de St
Jean de Bazillac. La transformation
du garage de l’ancienne Poste pour,
notamment, l’activité de l’école de
musique est en projet. Désormais
classé EPR (établissement recevant
du public), ce bâtiment est soumis
à une réglementation nécessitant
l’appel à un architecte lequel doit
déposer son dossier d’ici l’été. Le
bâtiment de l’école a, quant à lui,

bénéficié de l’installation de volets
roulants. Le programme concernant
l’accessibilité des EPR se poursuit,
avec, d’ici la fin de cette année des
travaux d’accès à l’Agence Postale
Communale et à la mairie.
Notre petit journal communal étant
un lien d’information, il convient de
dire un petit mot sur l’église du village
dont la réouverture est soumise au
confortement de la partie effondrée
de la falaise sur la partie effondrée.
Force est de constater que ce dossier
est soumis aux longueurs de la
procédure en cours avec l’assurance,
les avocats et experts désignés.

Villages Fleuris

Concours
pour le maintien
du classement 4 Fleurs
“Les unes après les autres, les fleurs
éclosent et le pommier sourit”.

L

e nom de l’auteur demeure
inconnu ! Cependant, ces quelques
mots empruntés traduisent bien
l’apparition des premières lueurs
printanières observées à OrdanLarroque. Ces magnifiques fleurs
proviennent de trois pommiers plantés
à la fin de l’hiver dans les rues du
village. Cette heureuse initiative fut
le préambule poétique à l’évolution
végétale en vue du passage, en juillet
prochain, du jury national des villes et
villages fleuri
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Sécurisation
accès école
Le juge de l’expropriation a rendu son
jugement concernant les parcelles
impactées par la déclaration d’utilité
publique et a fixé les indemnisations.
Le dossier suit son cours, associé,
maintenant, avec la révision du PLU.

Adressage
La dénomination des voies et l’attribution des numéros ayant été réalisées,
les panneaux de rues et les numéros
pour les maisons sont disponibles.
La pose sera effectuée en septembre
par les agents communaux, auxquels
nous vous demandons de réserver le
meilleur accueil. Chaque habitant sera
informé de sa nouvelle adresse, en
temps voulu, par courrier.

Achat de
matériel
Les agents des ateliers travailleront
désormais dans de meilleures conditions avec l’achat d’une bénette grand
volume, d’une tondeuse adaptée à
l’entretien des cimetières, d’une tarière
thermique nécessaire, entre autre,
pour la mise en place des poteaux
d’adressage. L’épareuse, quant à elle,
a fait l’objet d’adaptations avec le changement et l’amélioration de ses commandes hydrauliques.

7

actualité ordanaise

Notre bon vieux
café a vécu...
Le dernier commerce du village a
fermé ses portes et s’est soldé par une
énième liquidation judiciaire avec vente
aux enchères, en ce début d’année.
C’est la mort dans l’âme que tous ceux
qui sont attachés à une vie sociale ont
vécu cet événement. Il a bien fallu se
rendre à l’évidence et en comprendre
toutes les raisons, aussi entendables
respectables ? les unes que les autres.
Quant à la licence, s’agissant de
l’unique sur la commune, les élus ont
décidé qu’elle lui resterait attachée.
Elle devra vivre au moins une fois par
an. C’est dans ce sens qu’une offre a
été faite au liquidateur, pour un montant de 500 €. Quiconque souhaiterait
l’acquérir devra l’exploiter sur la commune. Avis aux amateurs...

8

Procédure
de reprise des
sépultures
La procédure de reprise des sépultures aux cimetières du village et Saint
Jean de Bazillac arrive à son terme
en juillet 2016. Un représentant de
la Société ELABOR viendra sur les
sites procéder à un nouvel état des
lieux afin d’établir la liste définitive des
sépultures à reprendre. Un affichage
sera fait sur les lieux, en mairie. Dès
lors, il ne restera qu’un mois aux personnes qui ont souhaité garder leurs
sépultures pour se mettre en conformité, dans l’hypothèse où elles ne
l’auraient pas déjà fait. Passé ce délai,
les reliquaires issus de l’opération dite
«de relevage » seront déposés dans
l’ossuaire pour y demeurer définitivement, comme l’exige la règlementation
funéraire. Une fois cette procédure de
reprise de concessions achevée, la
commune disposera d’emplacements
disponibles.

Coup d’essai,
coup de maître
à la Ferme du Serré

U

ne prairie, un petit cours d’eau,
un grand soleil, des copains,
des produits locaux tous aussi
succulents les uns que les autres, voici tous les ingrédients qui ont assuré
le succès de la journée « printemps
à la ferme » organisée par Fabien
Pédemanaud et sa compagne, Cindy
De Pugnet sur leur exploitation « du
Serré » à Ordan-Larroque. Plus de 250
personnes ont pu apprécier toutes
les spécialités qui leur étaient proposées : chevreaux grillé et fromage de
chèvre pour la ferme du Serré, le Domaine du Grand Comté pour le vin,
la famille Rey de Loubersan pour son
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porc Gascon, la ferme d’Emberray
(famille Roumat) pour les produits
issus du canard gras, une gentille bretonne et ses délicieuses crêpes, enfin,
la fourniture du pain bio assurée par
le « Fournil de Gascogne » à Auch. Les
grillades ont été assurées de mains de
maître par Alain Missio et Francis Escadillas. Pour le bonheur des enfants
le château gonflable avait été fourni
par l’entreprise « Quad Concept » de
Roquelaure. Un grand bravo aux organisateurs et espérons que cette très
agréable journée sera renouvelée et
devienne une institution !

actualité ordanaise

Challenge VTT

Blason
Une rencontre porteuse d’un projet
intéressant a frappé à la bonne porte ...
L’association Histoire de Transmettre
dont le siège est à Sainte-Christie a
proposé à la municipalité, de réaliser
le blason de la commune, en lien avec
les Archives départementales et la
commission nationale d’héraldique. Ce
long et très sérieux travail intergénérationnel, accompagné d’une méthodologie précise, sera mis en œuvre
en collaboration avec un groupe de
volontaires et la directrice de l’école
(CM1 et CM2). Une réunion publique
aura lieu cet automne afin de désigner
un groupe de travail d’une dizaine de
personnes volontaires pour participer à
ce projet culturel. Qu’on se le dise ...

L

e 16è challenge de la Lomagne
s’est terminé pour la 4è et dernière épreuve à Ordan-Larroque.
Le représentant de la municipalité,
Michel Garros, a remercié tous les
bénévoles et félicité les courageux

cyclistes. Patrick Mathéou, l’organisateur, les a aussi tous remerciés sincèrement et a remis à tous ceux qui
ont œuvré pour cette manifestation
une récompense, avant de distribuer
les trophées aux diverses catégories.

En référence aux articles du Code
général des collectivités territoriales,
une note de la Préfecture impose aux
communes un affichage de la liste
des opérateurs de pompes funèbres
habilités. Cette liste est consultable en
mairie et accessible sur le site de la
Préfecture.

Noël à St-Jean
de Bazillac

C

’est grâce à MarieHélène
Loustalot
que la chapelle
de Saint Jean de Bazillac
vit de beaux moments de
fraternité. En 2014 déjà,
elle avait demandé aux
habitants
du
hameau
ainsi qu’aux enfants, de
participer avec elle à la
création de la crèche. Cette
heureuse initiative ayant
reçu le succès escompté,
elle a été renouvelée en
2015. C’est ainsi que le 20 décembre
après-midi, Marie-Hélène a organisé
un chaleureux goûter de Noël pour les
personnes qui, comme elle, demeurent
attachées à ce lieu. Moment précieux

La liste des
établissements
funéraires
habilités

Le foyer
Castel St Louis

aussi pour les adultes qui se retrouvent
et qui échangent, mais aussi pour les
enfants à quelques jours de Noël !
Merci à Marie-Hélène pour ses actions
en faveur de notre si belle chapelle.
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Le foyer a vécu une belle soirée de
fête à l’occasion du départ à la retraite
de son directeur, Pierre Puyol. C’est
dans une ambiance chaleureuse que
les résidents ont organisé un petit
spectacle retraçant la carrière de leur
directeur et souhaité la bienvenue au
nouveau, Michel WEBER. Nous travaillerons avec lui dans le même esprit
où la confiance était de mise.

9

du côté des enfants

Une année scolaire bien
remplie pour nos élèves !
Comme chaque année, Ordan a accueilli les écoles de Jégun, St Jean Poutge,
Biran et Roquelaure, pour des rencontres sportives, amicales et toujours au sec !
Ribus aut eicium
ne explaut intia qui
ipicae voluptam
quiatqui re si
am illoresequi
cus as vollaut
es mo quis as
rempost, secabor
acepellut fuga.
Ut re nullandis
aperum nonse
volorerum facepel
ilique velitat ut
am dis eossuscia
autemolum
inullento
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Le CPIE à l’école

• Sur le plan culturel, les deux
classes élémentaires ont assisté à
deux spectacles vivants au Dôme
de Gascogne, proposés par La
Ligue de l’Enseignement en lien
avec CIRCA et l’ADDA32.
• Les maternelles ont découvert
les peintures et sculptures de la
collection Simonov et l’art du
portrait à l’abbaye de Flaran.

Le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement est intervenu sur
deux thèmes importants concernant
la préservation de l’environnement.
Les maternelles ont travaillé sur les
déchets. Ils ont appris à les trier et compris la notion de recyclage en fabriquant
du papier recyclé. Les CP/CE1 ont été
sensibilisés au thème de l’eau : le cycle
de l’eau dans la nature, le cycle de l’eau
domestique, les propriétés de l’eau, la
vie dans l’eau…

• La classe des CE2/CM1/CM2
est partie plusieurs jours en
Dordogne
approfondir
sa
connaissance du Moyen-Age au
travers du patrimoine historique
de Montignac.
• Les CP/CE1 et les maternelles
se sont penchés sur la faune
pyrénéenne. Les premiers sont
partis deux jours à Puydarrieux
(65) étudier les oiseaux et les
seconds ont découvert la diversité
de la faune au Parc Animalier des
Pyrénées.
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• Les plus grands, grâce à la
Fédération de pêche, ont pu
découvrir la richesse des rivières,
lacs ou mares gersois. Ils ont
même accueilli pendant plusieurs
semaines un aquarium avec ses
poissons d’eau douce.
• Enfin, pour clore l’année, tous les
enfants ont découvert la langue
chinoise grâce à l’intervention
de Mme Liu, maman d’élève et
professeur de chinois.

Artisans
& commerçants
ordanais

à vérifier

Cette liste a été réalisée avec les éléments en notre possession,
si vous n’apparaissez pas en tant que professionnel nous nous en excusons
et vous prions de nous contacter pour la prochaine parution.
Agencement intérieur, roulottier

Brunet Ludovic

06 08 88 61 93

Assainissement terrassement enrobé, élagage

Lasbats Eric

06 80 05 49 14

Assistante maternelle agréée

Mestre Christine

05 62 64 67 54

Assistante maternelle agréée

Hombrouck Morgane

05 81 41 90 85

Assistante secrétariat

Brunet Patricia

06 08 88 61 93

Camping « Les Cabanes-Au Marquet »

Brunet Ludovic

06 08 88 61 93

Carreleur mosaïste

Mazenq Jean-Luc

05 62 64 67 84
06 10 09 15 84

Collecte et approvisionnements agricoles

O.G.R. S.A.S

05 62 64 67 55

Dépannage informatique
et électronique à domicile

Da Cruz Helder

05 62 64 68 43
06 15 27 31 00

Elagage abattage entretien parcs et jardins
TEYSSONEYRE ET FILS

Teyssoneyre Laurent

05 62 64 41 38
06 70 60 31 82

Electricien

Matheou Patrick

07 61 00 45 50

Eleveur de gibier

Raget Marie-Josée

05 62 61 10 32

Formateur agricole BRF
SARL TERRE EN SEVE

Domenech Gilles

06 30 03 97 11

Foie gras et viande de canard frais

Van De Vyver David & Yves

Fromage de chèvres (production)

De Puniet Cindy &
Pedemanaud Fabien

06 68 66 22 10

Généalogie

Franzin Blandine

06 88 30 25 77

Gîtes et hébergements

Barbat Jacques

05 62 64 62 31

Gîtes et hébergements

Maroquesne
Stéphane & Frédérique

05 62 64 68 44/
06 79 27 92 50

Gîtes et hébergements

Touteau Béatrice

06 30 46 54 14

Infirmières

Cabinet
Lemaitre Marie-Hélène

05 62 64 62 70

Instruments de musique d’occasion
en cuivre & réparation

Coste Guillaume

06 74 82 52 39
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05 62 64 67 18
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Artisans
& commerçants
ordanais

12

à vérifier

Isolation bardage

Gosserez Ghislain

06 18 88 75 49

Kinésithérapeute

Rifflart Patricia

05 62 64 61 84

Maçon

Algeri Alain

05 62 64 60 34

Maçon

Dos Santos Manuel

05 62 61 10 95

Maçon

Nogarotto Patrice

05 62 05 24 68
06 79 29 42 20

Maçon, entrepreneur bâtiment

Rubinat Laurent

05 62 06 48 45
06 87 73 33 44

Maçon

Voisin Patrick

05 62 64 61 31

Menuisier, artisan poseur

Saccu Christian

06 08 89 49 51

Menuisier, bâtiment, piscines

Estingoy Frederic

05 62 68 16 43

Motocycles-quad : vente et réparations
TRIAL ET COMPAGNIE

Prieto Emmanuel

05 62 64 67 44
06 03 62 36 24

Nouvelles énergies : conception, installations,
maintenance // TETTIS

Maroquesne Stéphane

05 62 64 68 44
06 13 99 26 65

Peinture décoration

Baudoin Marion

06 09 68 79 16

Peintre, tapisserie, revêtement sol,
restauration intérieure

Pravisani Franck

06 78 55 78 32

Pension canine

Hemard-Finck Pascale

05 62 64 64 83

Petits travaux de maçonnerie

Cappato Pierre

05 62 64 60 66
06 75 73 88 12

Piscines // 	SARL PISCINES RAMAJ’EAU

Ramajo Laurent

05 62 05 68 96

Plombier chauffagiste, plâtrerie
traditionnelle

Boyer Laurent

06 78 73 13 99

Plombier chauffagiste

Khedim Vincent

05 62 05 12 83
06 01 92 07 37

Plombier chauffagiste

Picault Samuel

06 33 02 34 27

Pneumatique
ETS RIVIERE PNEUS

Riviere & Fils

05 62 05 64 21

Relaxation et massage bien être
NATURE ZEN

Bigot Céline

05 62 61 80 06
06 70 84 03 45

Travaux agricoles

Dupront Jean-Marc

06 82 11 73 24

Travaux agricoles et travaux publics

Muller Patrick

06 09 39 34 32

Vente de vêtements de sport // FOR BIKE

Pedemanaud Francois

forbike.net
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Assos
ordanaises

Association des parents d’élèves (APE)
FELIX Tommy
VILLEMAINE Jennifer

15, rue Vergogne - 32350 BARRAN

06 95 93 91 87
ape.ordan@gmail.com

Société de chasse de Larroque
DUPROND Jean-Marc

Hameau de Lasserre – 32350 ORDAN-LARROQUE

06 82 11 73 24

Société de chasse la Diane Ordanaise
PORCU Roger

Endoumenget – 32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 64 03
06 31 38 81 79

Tennis Ordanais Club (TOC)
VOISIN Cathy

13
Gaugens – 32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 61 31
06 84 12 16 85

Laouerre – 32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 61 12 54

Le Gouthe – 32350 Le BROUILH-MONBERT

05 62 64 62 77

32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 64 82

Enguillot – 32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 69 86

Gymnastique volontaire
PREUD’HOMME Danièle
Pétanque joyeuse de l’Auloue
SOULAN Christian
Basket club Ordanais
PEDEMANAUD Roger
Club des Trois Vallées
MELLIET Marie-Claude

Association des anciens combattants
MULLER Roger

Le Pez - 32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 60 39

La lyre d’Orphée (école de musique intercommunale)
PEDECHES Marie-Claude

A Laouerre – 32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 61 18 89

Téoulet – 32350 ORDAN-LARROQUE

06 89 22 22 36

2 rue Assas – 32000 AUCH

05 62 63 23 21
07 77 04 43 39

Comité des fêtes
CASTEX Sébastien
Ball trapclub ordanais
MAIONE Charly
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Assos
ordanaises

Culture et loisirs au village (CLV)
GARROS Michel

As Campets – 32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 61 86

Association des commerçants ordanais (ACO)
DOUSSIN Laurent

Hargues - 32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 67 96

Meilhan - 32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 62 78

Lasserotte - 32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 61 10 91

Gers moto vitesse Ordanaise
BRUNET-LUGARDON Jean-Claude
Saint-Hubert d’Arbalanie
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NOIROT Bernard

Envol parapente Ordanais (EPO)
CASTERA Jacques

Lamothe - 32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 65 51

Roulettes festives Ordanaises (RFO)
BERGES Fabien

Mesternaut - 32350 ORDAN-LARROQUE

Ordance line club
AGIER Sylvie

La Salotte – 32350 ORDAN-LARROQUE
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05 62 64 66 73

Infos utiles

Développement durable

disparition des produits
phytosanitaires
ADASEA

Depuis 2003, l’ADASEA du Gers anime la
Cellule d’assistance technique aux zones
humides (CATZ) avec pour objectif la
préservation des mares, étangs, prairies
humides… vis-à-vis de leurs intérêts
pour la gestion de l’eau et la biodiversité.
Aujourd’hui, la CATZH anime un réseau
de 500 gestionnaires de zones humides
dans le Gers (agriculteurs, particuliers,
collectivités) auxquels elle apporte des
informations et des conseils techniques
pour une gestion adaptée de ces milieux.
Elle a réalisé un diagnostic des zones
humides sur 15 bassins-versants définis
comme prioritaires vis-à-vis de l’enjeu
de préservation de la qualité de l’eau
et mené 12 réunions pour restituer les
résultats de ces diagnostics à tous les
acteurs locaux concernés par les zones
humides : élus, agriculteurs, syndicats de
rivière, conseil départemental, Agence de
l’eau et tous les partenaires techniques et
institutionnels dans le domaine de l’eau.
Ces réunions ont donné lieu à de
nombreux échanges sur les intérêts
des zones humides, les problématiques
de gestion et sur les actions à proposer
pour préserver ces milieux avec leurs
fonctions.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à
contacter l’ADASEA du Gers :
Tél : 05.62.61.79.50
Email : a032@adasea.net
www.adasea32.fr

D

epuis plus de 5 ans, la municipalité s’est engagée à ne plus
utiliser de produits phytosanitaires sur l’ensemble du domaine
public. Cette action novatrice et
anticipative a été récompensée en
2013 par l’attribution d’un label
national. Ces bonnes pratiques font
maintenant référence et sont citées
en exemple. C’est ainsi que le Centre
Nationale de la Fonction Publique
Territoriale a organisé à Ordan, à
l’attention d’employés communaux
issus de différentes communes de
notre département et des départements limitrophes, une session de
formation ayant pour thème la gestion des cimetières (aménagement,
entretien, pratiques environnemen-

tales, etc.). Nos trois cimetières ont
servi de supports pédagogiques.
Une mention particulière a été
adressée aux élus et agents chargés de cet accompagnement par
le CNFPT et les communes représentées pour l’ampleur du travail
accompli.
Il est à noter également que la
commune a été sollicitée par l’IME
Mathalin à Auch, pour participer à
des actions pédagogiques en faveur
de l’environnement. C’est ainsi
qu’un groupe d’élèves, encadré
par leur éducateur, a participé, ce
printemps, à la végétalisation du
cimetière du village. Un merci doit
leur être adressé pour leur bonne
conduite et leur bonne humeur !

Trier ses déchets
un geste simple pour
l’environnement !
Que deviennent nos déchets ? Où, comment et par qui sont-il triés ? Vous voulez trier vos
déchets mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous triez déjà mais vous n’êtes pas
certain d’avoir les bons gestes ? N’hésitez plus, il n’est jamais trop tard pour commencer !
Particulier, seul ou en groupe, visitons le centre de tri du Gers.
Pour toute demande ou réservation, appelez ou écrivez-nous :
Tél : 05.62.61.25.15. // Email : contact@trigone-gers.fr
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Infos utiles

Du côté de…
La gendarmerie
nationale, un
partenaire de
votre sûreté

16

Se préserver des cambriolages dans
les habitations : les habitudes en cas
d’absence, la protection des biens …
Les séniors face à la délinquance : les
risques, les gestes de prudence, les
déplacements, les visites à domicile …
Si vous êtes victime : avisez le plus
rapidement possible la gendarmerie
en composant le 17.
En savoir plus sur :
www.referentsurete.com

La Garantie
Jeunes
Elle s’adresse
aux jeunes âgés
de 16 à 25 ans
révolus,
sans
emplois,
non
étudiants
et
non apprentis, subissant une grande
précarité. Piloté par le ministère de
l’Emploi, via les missions locales, le
dispositif permet aux jeunes de s’inscrire dans un parcours actif d’insertion professionnelle. Durant un an, il
les accompagne pour déceler les opportunités d’emploi tout en leur apportant un soutien financier. La Garantie
Jeunes s’adresse également aux PME
rencontrant des difficultés de recrutement. Elle leur permet de diversifier
leur vivier de recrutement en accueillant des jeunes en immersion professionnelle.

… l’état et du
Département

L

’article 98 de la loi NOTRe instaure à partir du 1er janvier 2016
la mise en place d’un schéma
départemental
d’amélioration
de l’accessibilité des services au
public élaboré conjointement par l’Etat
et le Département, en associant les établissements publics de coopération intercommunale. Ce schéma qui doit voir
le jour avant le 31 décembre 2017 et définir pour six ans un programme d’actions
visant à renforcer l’offre de services au
public dans les zones fragiles ou en déficit et à accompagner la structuration de
ces services sur l’ensemble du territoire.
3 phases constituent cette démarche : un
diagnostic prospectif et partagé de l’offre
de services (avril à septembre 2016), l’éla-

boration du plan d’actions su schéma (octobre 2016 à janvier 2017) et la validation
du schéma qui interviendra durant le 1er
semestre de l’année 2017. L’élaboration
d’un tel schéma est une démarche particulièrement stratégique pour un département hyper-rural comme le Gers. Le Préfet
et le Président du Conseil départemental
ont souhaité mobiliser une large diversité
d’acteurs. C’est pourquoi, en complément
des réunions publiques de territoires, une
enquête a été lancée auprès des habitants. Elle permettra aux citoyens du Gers
d’exprimer leur avis sur la qualité des services du quotidien. Vous avez récemment
trouvé l’affiche correspondante, sur le réseau d’affichage de votre commune (site,
tableaux, lieux publics).

… De la communauté
de communes

A

vant que chaque commune
ne délibère, le Président
Baylac a réuni les maires et
délégués communautaires
dans le cadre du projet de
fusion de la communauté de communes
Coeur de Gascogne avec la communauté
d’agglomération du Grand Auch, pour
évoquer le périmètre, le nom (il est proposé Grand Auch en Gascogne) et le siège
de la future communauté d’agglomération
(Auch), mais également se prononcer sur
la composition du nouvel organe délibérant (67 sièges de droit : 32 pour Auch, 3
pour Pavie et 1 pour chacune des 32 autres
communes ou bien 61 sièges par dérogation selon l’accord local avec l’Association
des maires de France : 27 pour Auch, 2 pour
Pavie et 1 pour chacune des 32 autres communes). C’est en conseil municipal du 9
juin que les élus d’Ordan ont décidé d’approuver le périmètre tout en maintenant
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leur position en faveur du redécoupage à
l’intérieur même des périmètres actuels, de
fixer le siège à Auch, de proposer la dénomination de Grand Auch et de valider la gouvernance selon la procédure dérogatoire.
Le président Baylac a organisé par ailleurs
des réunions sur l’avenir de l’école en milieu rural. Cette rencontre avait pour but de
dresser un état des lieux des écoles et RPI
(Regroupement pédagogiques intercommunaux) de la communauté de communes
Coeur de Gascogne. En conclusion, il paraît
judicieux de travailler ensemble en amont
de la carte scolaire, dans le cadre du protocole d’accord avec l’Education nationale
(élus, enseignants, parents d’élèves). Ce
travail demande une étude fine et cohérente du territoire. C’est dans cet esprit
que les élus d’Ordan ont sollicité une rencontre avec Madame l’Inspectrice, qui s’est
déroulée dans une ambiance objective et
constructive, le 8 juin. Affaire à suivre…

Infos utiles

SCoT de
Gascogne

L

e syndicat mixte du SCoT de Gascogne, dont le siège est à Jégun et
englobe la commune d’Ordan, a en
charge l’élaboration du Schéma de cohérence territoriale qui a pour objet d’articuler les différentes politiques publiques
ayant trait notamment au logement, au
développement économique, à l’environnement… Le syndicat mixte prononce
désormais un avis sur les projets de documents d’urbanisme, au même titre que
l’Etat, le Conseil Départemental ou la
Région. Dès lors, les communes engagées
dans une procédure de révision ou d’élaboration de PLU ou de carte communale

doivent transmettre les projets au syndicat mixte dont l’avis doit être joint à l’enquête publique. Les objectifs de SCoT :
• construire un projet de territoire cohérent et partagé ;
• assurer un développement harmonieux
en prenant en compte les enjeux du
territoire (renforcement du chef-lieu
départemental, maîtrise des espaces,
renouvellement de l’attractivité des
territoires « hyper-ruraux ») ;
• conforter la solidarité et la cohésion ;
• affirmer l’identité gersoise ;
• promouvoir un développement maitrisé et durable.

BLOCTEL : fini le
démarchage
La nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique : à partir du
1er juin 2016, les consommateurs
peuvent s’inscrire sur une nouvelle
liste d’opposition au démarchage
téléphonique. Ainsi, les professionnels devront respecter ce
choix et faire effacer de leurs fichiers les numéros des personnes
inscrites. Il suffit d’entrer le numéro de téléphone (fixe et/ou mobile)
sur le site : www.bloctel.gouv.fr
Les spams vocaux et les SMS ne sont pas concernés par BLOCTEL car il existe déjà un numéro de
signalement à composer (33 700) pour s’en débarrasser. Rappel : le Code de la consommation autorise
le démarchage dans certaines situations (en cas de relations
contractuelles préexistantes, en vue de la fourniture de journaux,
lors d’appels émanant d’instituts de sondage ou d’associations à but
non lucratif, dès lors qu’ils ne sont pas de prospection commerciale).
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œuvrer à
des relations
sociales
apaisées
Préserver les droits des usagers
dans leurs relations avec les services publics, défendre les droits de
l’enfant, lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité, veiller
au respect de la déontologie par des
personnes exerçant des activités de
sécurité constituent les principaux
axes d’intervention et d’action du
Défenseur des droits.
Un réseau de 400 délégués du Défenseur des droits présents en métropole et outre-mer dans plus de 600
points d’accueils reçoivent, informent, orientent le public et traitent
directement les réclamations qui leur
sont soumises. Leurs coordonnées
et leurs lieux de permanence sont
disponibles sur le site :

www.defenseurdesdroits.fr

ERIC 32 (Education
et Ressources pour un
Internet Citoyen)

Développé par l’association Imaj’
avec le soutien financier de la MILDECA (Mission Interministérielle
de Lutte contre les Dérives et les
Conduites Addictives), le site internet ERIC 32 propose aux professionnels, aux encadrants, aux parents et
aux enfants, des conseils, des outils,
des expériences, des articles de
fonds, sur toutes les problématiques
liées à l’usage de l’internet.
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Actualité des assos

Culture & Loisirs
au village

Club de Gymnastique

> cours d’aquarelle

Tous les jeudis, de 17h à 20h, des
peintres amateurs, débutants ou
confirmés, se retrouvent autour de la
talentueuse aquarelliste Carole Joubin pour approfondir leur technique.
Dûment accompagné, chacun peut
s’exercer sur des sujets variés.
Contact : Carole Joubin - 06 07 53 24 17
www.armagnaquarelle.odexpo.co

> Rando du dimanches

RDV à 9 heures derrière le village pour
parcourir les chemins si agréables de
la commune et d’ailleurs.

> Cie Mômes en Zique

L

a GVOrdanaise se porte plutôt
bien, avec un nombre correct
d’adhérents et de nouvelles têtes
chaque année. Grâce à Marie-Pierre,
l’animatrice, et à ses séances dynamiques, on trouve l’énergie et la motivation nécessaires à la pratique de
ce sport. Souplesse, endurance, équi-

libre, tonus musculaire, voilà tout ce
que l’on peut améliorer au cours de
l’année grâce à des exercices et du
matériel variés : ballons, élastiques,
bracelets lestés, steps, etc… Les
séances sont toniques, toujours en
musique et dans la bonne humeur.
Jeune ou moins jeune, on bénéficie
des conseils et de la pédagogie d’un
professionnel pour adapter ses efforts selon ses capacités. Une activité
régulière dans une ambiance conviviale, quoi de mieux pour se sentir
bien dans son corps et dans sa tête ?
Reprise des cours le 12 septembre,
tous les lundis de 19h15 à 20h15.
Pour tous renseignements :
05. 62.61.12.54.

Pétanque Joyeuse de l’Auloue

E
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En juin, un concert pour jeunes et
vieilles oreilles par la Cie Mômes en
Zique, organisé en lien avec la médiathèque départementale du Gers, a rassemblé du monde place de la Mairie
un samedi de juin pour un cours d’histoire très ludique sur la musique classique. Deux musiciennes prennent un
pupitre, des partitions, des portraits de
compositeurs, des extraits musicaux
sur «bande»... puis mélangent le tout,
et ainsi l’on découvre ou redécouvre
cette musique «déjà entendue» en
la remettant dans son contexte historique. Ce rendez-vous s’est clôturé
sous les marronniers par un chaleureux goûter. Excellente initiative et félicitations pour cet événement !

> Le voyage des plantes

Cet hiver, CLV a organisé une conférence avec M. Chandeigne, qui a présenté le parcours dès le XVIè siècle des
plantes qui ont façonné nos actuelles
pratiques alimentaires et agricoles.

n ce dimanche 27 mars, ce sont
76 joueurs qui ont ferraillé tout
l’après-midi pour remporter
le challenge Sylvain Soulan. Le
président n’a pas manqué de
remercier tous les bénévoles et amis
de la société qui ont participé au bon
déroulement de cette journée.

L’ADMD

T

hierry Decrock, qui habite Ordan
avec son épouse depuis deux
ans et demi, vient d’être nommé
Délégué du Gers de l’Association pour
le Droit de Mourir dans la Dignité
(ADMD). Cette association, créée il
y a trente ans, et qui compte près de
70.000 adhérents, oeuvre pour que
chacun, en toute conscience, puisse
choisir librement sa fin de vie, dans
le respect de ses convictions. Thierry

Decrock viendra à la rencontre
des adhérents de l’ADMD et plus
généralement des habitants du
Gers en organisant, après l’été, des
réunions par zones géographiques
dont l’une d’elles pourrait se tenir à
Ordan.
Pour tous renseignements :
Thierry Derock
09 73 01 54 75 ou 06 26 81 36 28
www.admd.net

Le TOC

L

a Cathy la présidente, était heureuse d’accueillir les toqués du
TOC pour leur traditionnelle journée de tournoi printanier ! Ravie aussi
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de remettre la coupe des vainqueurs
à Flo Bergès et Fred Voisin. Une bien
sympathique journée, comme à l’accoutumée !

Actualité des assos

Les 4L de l’Espoir
La Lyre d’Orphée
Des cours individuels de piano et de
guitare pour tout âge et tout niveau !
Si la demande est suffisante, il est
envisagé de reprendre les cours
d’éveil musical pour les plus jeunes.
Contacts : Americo (secrétaire) au
06 85 20 32 39 ou Camille (trésorier)
au 06 09 40 95 14

forum des
associations

D

epuis 5 ans, cette association
de Jégun œuvre en faveur de
missions humanitaires. Cette
année, deux jeunes ordanais se
joignent à cette équipe pour participer, en octobre prochain, à une mission en faveur des élèves de l’école
du village de Oued Zem, au Maroc.
Afin de les aider dans leur action
vous pouvez contacter : Florent
BERGES 06.37.37.73.83 et Charlène
CAZES 06.87.65.13.90. L’aide peut
consister, outre des fonds, en un

dépôt de vêtements, accessoires de
sport, fournitures scolaires, couvertures et autres… Une malle est prévue à cet effet dans le couloir de la
Bibliothèque d’Ordan. N’hésitez pas
à contacter nos jeunes volontaires
que nous félicitons chaleureusement
pour leur implication. Vous pourrez
également les suivre au cours de leur
périple sur la page Facebook : Flo
Chachou Au Maroc.
www.les4ldelespoir.com

Le goûter de Noël de 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, accom-

pagnée de sandwiches et de pâtisseries. Cette première manifestation
de l’année scolaire fut un gros succès
familial !
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Suite au débriefing de l’édition 2015,
le forum viendra en septembre, compléter une autre activité. Pierre-Henri
Broncan a établi des contacts et se
rapprochera des présidents d’associations.

La pêche

C’est avec la société de Jégun que
les ordanais ont accès à la pratique
de la pêche : ils privilégient cette
société qui intervient en faveur des
actions piscicoles (lâchers de poissons : truites, goujons, gardons, etc.).
Cette année ont eu lieu 3 journées
au lac du Houresté réservées aux
pêcheurs de la société, ainsi que les
éliminatoires pour le concours fédéral au lac du Baïset et une manifestation pour la fête de la pêche réservée aux enfants avec initiation de la
pêche à la mouche.
Renseignements auprès du
secrétaire M. Duffau : 05.62.64.56.62
et du correspondant local
André Mozzi : 05.62.64.66.12.
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En bref

Hommage

Pierre DUPOUEY
nous a quittés
L’inhumation de l’urne funéraire de
Pierre se fera en sa terre ordanaise,
le samedi 29 juillet 2016 à …..
Sa famille nous invite ensuite à lui
rendre hommage. Puissent ceux qui
le souhaitent assister à ce moment
chaleureux et amical, tel qu’il
l’aurait aimé.
Il s’en est allé notre ami, laissant
derrière lui la tristesse et la mélancolie
de ceux qui l’estimaient...
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O

rdan est orphelin.
Le soleil ne s’est pas
levé en nos cœurs en
ce ....... Né en ....., fils
des instituteurs qui
ont élevé des générations d’ordanais,
il a grandi à Ordan qu’il a quitté pour
de brillantes études. Docteur en médecine, il était chercheur à l’Institut
Pasteur à Paris. Marié et père de trois
enfants, il s’est rapidement tourné,
par passion, vers la recherche archéologique et l’histoire locale. Ordan lui
doit tout sur la vulgarisation de son
passé. Ordan lui doit son chantier de
fouilles de Saint Brice à Cassan, ses
recherches, ses écrits. Ordan lui doit
aussi son « musée », sa bibliothèque,
son association Culture et Loisirs au
Village. Ordan lui doit enfin son livre
Chroniques de la vie d’un terroir. Ses
œuvres, il les a imaginées, organisées,
soutenues et finalisées avec la collaboration de tous ceux qui peuvent
s’honorer d’avoir travaillé avec lui,
depuis les années 60 jusqu’à ces derniers temps.
Au-delà de mon amitié indéfectible pour lui et pour sa famille, cet
Homme, cet humaniste, ce passion-

né, mérite au nom de tous les ordanais qui l’ont connu et apprécié, un
hommage sur notre Gazette. Certes,
point trop, n’en faut... son humilité
en pâtirait !
Notre ami Pierre Dupouey laisse un
bel héritage culturel aux jeunes générations, prenons en soin, sachons le
perpétuer ... sans oublier que l’histoire d’Ordan continue ... A vous les
amateurs … l’héritage est riche et le
travail passionnant !

Il s’en est allé notre ami, lui qui se
faisait un devoir de renseigner tout un
chacun sur l’histoire de la commune…
Il s’en est allé notre ami, dans la
crainte que son énorme travail ne soit
pas repris par un passionné d’histoire
locale...
Il s’en est allé notre ami…

le petit musée d’ordan
Notre petit musée sera de nouveau ouvert cet été du 5 juillet au 11 septembre.
Victoria BENOIT, Thibaut CORBIERE et Nicolas RUDENT sauront faire découvrir avec dynamisme et bienveillance ce lieu chargé d’histoire. Faisons-le connaître autour de nous sans
modération, d’autant qu’il s’enrichit… En effet,
ce n’est autre qu’un peson de métier à tisser qui
vient se rajouter cette année sur les présentoirs
de ce lieu culturel. Merci à Gaëtan LACOSTE
et à sa fille Gisèle, du Canonge, pour leur don.
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En bref

zoom sur

sœur
cécile
C

écile est née dans le Tarn, d’une
famille d’agriculteurs. Rapidement, elle s’engage dans la
voie de la religion et se rapproche des
pauvres, des sans-grades, des laissés
pour compte. Toute jeune, sœur Cécile
est envoyée comme catéchiste et responsable ACE (Action catholique des
enfants). A vingt ans, elle entre chez
les sœurs de la Croix de Lavaur. Durant
25 ans, sa congrégation l’a envoyée
comme travailleuse familiale dans
divers foyers : familles portugaises,
maghrébines, israélites, françaises et

Agenda
2ème semestre

2016

autres. Sœur Cécile croit en la valeur
de l’amitié. « Jésus me précède et m’accompagne. Il m’invite à la confiance.
Avec lui, j’essaye de vivre mes limites,
mes faiblesses, mes échecs », confie
Sœur Cécile qui toujours ira vers la personne qui croisera son chemin…
Par delà ses engagements on ne peut
qu’être reconnaissant à Cécile pour sa
bienveillance et son abnégation, elle
qui entretient les lieux de culte, qui fait
visiter le petit « musée » hors saison,
qui s’occupe des fleurs du village et de
la distribution du Carillon.

Le yoseikan… quès aquo ?

I

l s’agit d’un sport de combat moderne et complet,
mixant toutes les techniques
d’arts martiaux. Il dépend de
la Fédération Française de
Karaté depuis 1970. L’ordanais Stéphane Ragage y est
tombé dedans il y a 12 ans
maintenant, après être passé
par le full contact, le judo, la
moto, l’équitation, le snow
board, et autre ping pong… Stéphane
est arrivée en 2008 dans le club d’Auch,
qui compte plus de 200 sportifs et prépare les compétiteurs. De simple adhérent, il devient compétiteur, puis gradé

état civil

et est nommé enseignant
grâce à une formation très
sérieuse (physio, nutrition, etc.). La pratique du
yoseikan a permis à Stéphane de développer des
valeurs auxquelles il est
attaché : la rigueur et le
respect notamment. Il y
trouve en outre la possibilité d’évoluer constamment dans un bon état d’esprit. Cette
année sportive lui a procuré un grand
bonheur : une de ses élèves a obtenu le
titre de championne de France... Bravo
à elle, mais également à Stéphane !

1er SEMESTRE

naissances
SIOURD Benjamin
(1er mars)
DESBOUIGES Léonie
(26 mars)

mariages
LASPORTES Arnaud et
TRéMONT Marie (14 janvier)

2016

VAN de VYVER Frédéric et
MORGANTI Nathalie (19 mars)
BOURRUST Benoît et
MAURENS Audrey (11 juin)

décès
BOUTEILLER Philippe (11 janvier)
EVERLET Nicole (2 février)
PEDECHES Jean-Michel (12 juin)
VERCAEMER Renée (18 mai)
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