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J
e suis particulièrement heureuse 
cette année d’aborder notre Gazette 
avec des fleurs et plus précisément 
avec notre label « Village 4 Fleurs », 
dont le maintien du titre vient de 

nous être confirmé après le passage du 
jury national en juillet dernier. 

Tous les trois ans en effet, cette distinction 
suprême qui n’est pas automatique, loin 
s’en faut, est remise « en jeu ». A chaque 
visite, il est nécessaire de développer les 
argumentaires précis sur le bien-fondé des évolutions entre-
prises. Bien sûr, la commune n’est pas novice en la matière. 
L’aménagement paysager est une histoire ancienne puisque 
les premiers travaux ont débuté il y a de plus de quarante ans. 
Cette progression, cette expérience accumulée au cours des 
années, n’est pas le fruit d’un seul décideur. Je sais bien que 
d’aucuns persiflent sur le sujet, pourtant nos fleurs méritent 
de s’y intéresser à plusieurs titres. 

Concernant, d’abord,  notre engagement pour un développe-
ment durable et maîtrisé. Précurseur en matière de techniques 
alternatives, Ordan fait aujourd’hui référence et ses bonnes 
pratiques sont citées en exemple. Ainsi, les instances nationales 
ont particulièrement apprécié le choix de végétalisation des 
espaces publics et  relevé la politique de non utilisation de 
produits désherbants, notamment au cimetière. 

Enjeu touristique, ensuite. La commune est maintenant reconnue 
pour l’exemplarité de son patrimoine végétal et elle attire de 
nombreux visiteurs. Avant le passage du  jury national, une 

équipe de tournage de TF1 est venue faire 
un reportage télévisé sur le thème du label 
4 Fleurs. Ce reportage a été diffusé le 21 
juillet au journal national de 13 heures. 
L’impact médiatique a été immédiat par 
un afflux exceptionnel de touristes durant 
plusieurs jours, profitant au territoire, par 
delà les frontières de la commune. 

Au niveau patrimonial, enfin. La démarche 
de fleurissement initiée par la volonté des 
élus qui se sont succédés depuis les années 
70, a véritablement sublimé le bâti existant, 
créant un patrimoine végétal d’une très 
grande valeur. C’est le résultat de la mise 
en place d’une démarche, validée par les 
habitants, relayée par les bénévoles et 
auprès des enfants par leurs enseignants 

et finalement concrétisée grâce à la passion qui anime notre 
équipe technique.

Je ne peux que remercier et féliciter chaleureusement tous 
ceux qui oeuvrent à mes côtés et particulièrement aux agents 
techniques. C’est donc avec nos 4 Fleurs confirmées que mes 
collaborateurs et moi-même vous souhaitons nos voeux les 
plus sincères et chaleureux pour l’année 2017. 

Puis c’est avec nos 4 Fleurs enfin que je vous invite à la 
traditionnelle cérémonie des vœux :

Dimanche 8  janvier – 11h 
Salle polyvalente

Vos élus vous attendent nombreux à ce rassemblement convivial, 
moment de rencontre et de bilan municipal. Cette invitation 
s’adresse aussi aux nouveaux arrivants à qui nous demandons 
de nous rejoindre pour faire connaissance et leur présenter 
leur commune, afin qu’ils se sentent intégrés, comme il se doit.

édito
Marie-Line EVERLET

Maire d’Ordan-Larroque

Le dire avec  
des fleurs...
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La mise en place de la numérota-
tion des voix de desserte des habi-
tations dont la Gazette s’était déjà 

fait l’écho a été réalisée. Ce travail s’est 
inscrit dans la démarche d’adressage 
initiée au niveau national par l’asso-
ciation des maires de France, en par-
tenariat avec La Poste. Notons que 
Madame Grelier, secrétaire d’Etat 
chargée des collectivités territoriales 
auprès du Ministre de l’Aménage-
ment du territoire, de la ruralité et des 
collectivités territoriales s’est rendue 
dans le Gers dernièrement où elle a 
signé une convention d’adressage à 
Lamothe-Goas.
C’est ainsi qu’à l’image de bien d’autres 
communes, la municipalité d’Ordan a 
été la première du territoire Cœur de 
Gascogne à s’engager dans cette dé-
marche (actuellement en cours pour 
les autres communes de Cœur de Gas-
cogne). Ce très gros travail a été mené 
en interne par France Liénard à la tête 
d’un groupe composé d’élus et de vo-
lontaires, avec des périodes de forma-
tion, supervisé par l’association des 
maires et La Poste. Reconnu d’utilité 
publique eu égard à la distribution du 
courrier et à la localisation des habita-
tions (très utile et parfois vitale lors de 
l’intervention des services d’urgence), 
l’adressage est désormais officiel et 
s’applique à tous (La Poste, livraison, 
SDIS, IGN, GPS) dans l’intérêt de tous. 
Les travaux ont été réalisés en régie 
par nos agents techniques. Le coût de 

l’adressage s’est résumé, pour notre 
commune, à la fourniture des plaques 
(numéros et dénomination des voies), 
pour un montant de 7 600 euros. Le 
travail mené en interne a économisé 
les frais d’un service payant dédié aux 
communes comme a pu le proposer 
La Poste, postérieurement à notre 
engagement. Véritable enjeu d’intérêt 
général, l’adressage a enfin vu le jour 
à Ordan et nous ne pouvons que re-
mercier France Lienard et son groupe 
pour l’énorme travail mené à bien.

MISE EN PLACE DE 
LA NUMÉROTATION 

Finances et Affaires Générales

PROTOCOLE 
SCOLAIRE 
COMMENT ÉVITER 
LE COUPERET DE LA 
CARTE SCOLAIRE 
Il s’agit d’un accord triennal (2015/2017) 
signé par plusieurs instances (Etat, col-
lectivités, élus) qui a pour objet d’assurer 
une réelle équité des conditions de réus-
site pour les élèves du département du 
Gers en réduisant de façon progressive 
et programmée le déséquilibre constaté 
dans la répartition des moyens. En 
d’autre terme, il assure la stabilité des 
postes pendant 3 ans.

Or, il n’est pas question de regarder ces 
trois années passer sans être force de 
proposition sur le territoire. C’est pour-
quoi, les élus d’Ordan ont multiplié les 
démarches auprès de leurs collègues de 
la communauté de communes de Coeur 
de Gascogne, ainsi qu’auprès de Direc-
tion académique des services de l’Edu-
cation Nationale (DASEN). Lors de ces 
différents entretiens et notamment avec 
Madame la  Directrice Académique, suite 
à sa visite du groupe scolaire à la rentrée, 
nous lui avons clairement manifesté notre 
volonté d’être acteurs dans ce domaine. 
Cependant, les élus d’Ordan, ne peuvent 
pas, seuls, signer un avenant à ce pro-
tocole ! Il s’agit d’une volonté commune 
qui va dans le sens d’une étude de ter-
ritoire et qui semble difficile d’organiser 
à Coeur de Gascogne, notamment en 
raison du fait que chaque commune est 
compétente en matière de scolarité. Nous 
ne perdons pas espoir... En l’état actuel, 
notre école ne risque rien. Mais les effec-
tifs, quoiqu’en augmentation significative, 
ne permettent pas dans l’immédiat, la 
réouverture de la 4e classe (de toute évi-
dence, en fermer cause moins de soucis 
à l’administration...). 

En tout état de cause, plusieurs réflexions 
pertinentes sont à mener en concertation 
avec l’équipe enseignante et les parents 
qui sont les premiers concernés par la 
question. Affaire à suivre donc, d’autant 
que le questionnaire réalisé par la commu-
nauté de communes auprès des maires, 
peut servir de base à cette réflexion. 

FINANCES
Au cours de l’année 2016, un emprunt 
de 74 000 euros a été souscrit auprès 
de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrenées  
sur une durée de 6 ans avec un taux 

fixe de 0,52 % l’an. Cet emprunt sert à 
financer partiellement : le programme 
voirie de l’année, les prestations du 
bureau d’études pour le PLU et la 
réfection de la toiture de la salle des 
associations. Le budget est respecté 
et les finances sont saines.
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Urbanisme, Environnement, Réseaux 

COMMISSIONS

La procédure de révision du Plan 
local d’urbanisme (PLU) suit son 
cours. C’est ainsi que les élus ont 

approuvé le Projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD) au 
cours du conseil municipal du 1er sep-
tembre 2016. Ce document valide les 
orientations générales retenues pour 
la commune : politiques d’aménage-
ment, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces na-
turels, agricoles et forestiers et de pré-
servation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques concernant 
l’habitat, les transports et les déplace-
ments. Le PADD doit fixer des objectifs 
chiffrés de modération de la consom-
mation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
Le conseil a souhaité maintenir la 
dynamique démographique conforme 
au rythme enregistré depuis la fin 
des années 60, soit 215 habitants 
supplémentaires pour une population 
de l’ordre de 1 215 habitants en 2030. Ce 

FOURRIÈRE 
DÉPARTEMENTALE  
/ SPA   

Le syndicat mixte des Trois Vallées a 
engagé les travaux qui ont démarré 
en novembre pour une ouverture en 
2018. La petite route champêtre de 
Meilhan a perdu sa tranquillité, ainsi 
que le voisinage immédiat du site. 

Inutile de revenir sur ce malheureux 
dossier maintes fois évoqué dans 
notre Gazette, excepté concernant 
les dédommagements. Au nombre de 
trois, ils ont toujours été ardemment 
défendus par les élus d’Ordan lors des 
comités de pilotage à la Préfecture, 
à savoir :

•  une vigilance régulière et particu-
lièrement accrue sur les incidences 
sonores de jour comme de nuit ;

•  l’aménagement routier pour sécuriser 
l’accès des riverains les plus proches 
du site (en cours de réalisation par 
la DIRSO) ;

•  les compensations financières au 
titre du fonds départemental de 
péréquation  pour les communes 
à qui est imposée une installation 
nuisante d’utilité publique. 

Ci-dessous, les travaux 
commencent pour le futur chenil.

VÉLUX
(art R 421-17 du Code de l’urbanisme)

Il faut déposer une déclaration préalable 
pour la pose d’un velux comme pour 
tous travaux ayant pour effet de modifier 
l’aspect extérieur d’un bâtiment existant 
(à l’exception des travaux de ravalement). 
Les antennes paraboliques sont aussi 
soumises à déclaration préalable. 

DU NOUVEAU 
SUR LE PLU

qui devrait permettre la construction de 
85 nouveaux logements en structurant 
l’urbanisation autour du village et des 
secteurs équipés.
Le PADD prévoit de privilégier le dé-
veloppement cohérent du village en 
continuité immédiate des construc-
tions existantes, de renforcer et sécu-
riser l’accès aux réseaux, dans la limite 
des capacités financières de la com-
mune et de préserver la ruralité en 
maintenant les coupures d’urbanisa-
tion entre les nombreux pôles d’habi-
tat. Ces perspectives restent en cohé-
rence avec la loi.
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Travaux et Voirie

CIMETIÈRES

La procédure de reprise des sépultures 
en état d’abandon, étalée sur 3 ans, 
vient de s’achever sur les cimetières 
du village et de Saint-Jean de Bazillac.

Au cours du 1er semestre 2017, il sera 
procédé au relevage des tombes figu-
rant sur la liste arrêtée lors du dernier 
contrôle sur site le 26 octobre 2016 
par le cabinet Elabor. Les reliquaires 
seront ensuite déposés dans l’ossuaire 
communal, conformément à la règle-
mentation en vigueur.

Cette procédure permet aux communes 
de disposer à moindre coût, de places 
supplémentaires dans les cimetières. 
Pour ce qui nous concerne, se sont 
environ 50 emplacements de plus pour 
le cimetière du village et 10 pour celui 
de Saint-Jean de Bazillac. 

Urbanisme, Environnement, Réseaux 

(art 653 à 673 du Code civil) 
Les propriétaires sont libres de laisser 
pousser des arbres et plantations dans 
leur jardin. Toutefois, certaines règles 
sont à respecter. 

DISTANCE 
• pour une hauteur inférieure 

ou égale à 2 mètres, la distance 
minimum à respecter en limite 
de propriété est de 0,5 mètre,

• pour une hauteur supérieure à 
2 mètres, cette distance est de 2 
mètres.

La distance est mesurée à partir du 
milieu du tronc. La hauteur, depuis le 
sol jusqu’à la cime. Si les plantations 
ne respectent pas les distances 
légales, le voisin peut exiger qu’elles 
soient arrachées ou réduites à la 
hauteur légale (courrier de demande 
adressé en recommandé avec accusé 
de réception), à moins que ces 
plantations, situées :
• à moins de 0,5 mètre de la limite 

de propriété existent depuis au 
moins 30 ans,

• entre 0,5 mètre et 2 mètres de la 
limite de propriété, dépassent 
2 mètres de hauteur depuis au 
moins 30 ans.

ENTRETIEN 
La coupe des branches relève de la 
responsabilité du propriétaire des 
plantations. Le voisin « victime » 
de l’avancée de plantations peut 
contraindre leur propriétaire à 
couper les branches qui avancent 
mais il ne peut les couper lui-même. 
Pour obtenir gain de cause, en cas 
d’inaction, il devra saisir le tribunal 
d’instance. En effet, en dehors 
des plantations en bordure des 
voies publiques, le maire n’est pas 
compétent. Si ce sont des racines, des 
ronces ou des brindilles qui empiètent 
sur la propriété, il est possible de 
librement les couper. Toutefois, la 
taille ne doit pas dépasser la limite de 
propriété.

CUEILLETTE 
Dans le cas de plantations mitoyennes 
(appartenant en copropriété aux 
deux voisins) : leurs produits (fruits, 
fleurs,...) appartiennent pour moitié 
à chacun des copropriétaires. 
Dans le cas contraire : le voisin n’a 
pas le droit de cueillir les fruits et 
les fleurs d’un arbre qui débordent 
sur sa propriété. En revanche, il peut 
ramasser librement ceux qui tombent 
naturellement sur sa propriété.

PLANTATIONS ET VOISINAGE 
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Travaux bâtiments et Voirie 

LA SALLE DES 
ASSOCIATIONS RELOOKÉE 

L’ÉCOLE RAFRAÎCHIE

BÂTIMENTS RÉNOVÉS

Devenue tristounette, cette 
salle, de par ses dimensions 
et son volume reste, plus que 

jamais, intéressante pour accueillir 
différentes manifestations. C’est pour 
rendre cet accueil plus adapté que 
la municipalité a décidé d’y engager 
des travaux,  notamment en terme 
de mise aux normes. C’est par la 
toiture que le chantier a commencé. 
Et quel chantier, puisqu’il s’est agi de 
travailler sur un ensemble contenant 

de l’amiante ! L’entreprise Troisel s’est 
chargée de cette tâche compliquée et 
très encadrée. La réfection du double 
plafond et les travaux de peinture 
(intérieur/extérieur) seront réalisés par 
notre équipe technique. Les huisseries 
seront rénovées pour une meilleure 
qualité énergétique. Dans ce souci de 
respect  environnemental, le système 
de chauffage peu confortable et 
gourmand en énergie, sera remplacé 
par des appareils nouvelle génération. 

Avant que l’heure de la rentrée ne 
sonne, l’équipe technique a réalisé 
un beau travail pour permettre 

aux enfants et à leurs maîtresses une 
reprise des cours dans de meilleures 
conditions. C’est le vœu toujours exprimé 

et maintenu par la municipalité que de 
permettre le meilleur environnement 
de travail à l’école. C’est ainsi que deux 
classes ont été complètement repeintes, 
des installations mises en place, du 
matériel acheté, etc.  

Plusieurs bâtiments communaux 
ont également bénéficié de 
travaux de rénovation :

• remaniement et nettoyage de la 
toiture de l’église de Saint Jean de 
Bazillac,

• remplacement de la toiture du 
garage de l’ancienne poste.

D’autres ont fait l’objet d’études pour 

des travaux à réaliser dans les mois à 
venir. C’est le cas pour le chantier de 
construction d’un local de stockage à 
la salle polyvalente dont le permis de 
construire vient enfin d’être accordé.  
Pour finir, le programme de travaux 
lié à l’accessibilité aux établissements 
recevant du public (ERP) suit son cours 
selon l’échéancier établi. 

PROGRAMME  
DES TRAVAUX  
DE LA VOIRIE
Les travaux de la rue principale du 
village prévus initialement pour le 2nd 
semestre 2015, ont finalement été 
réalisés cet été. Le chantier réalisé 
par l’entreprise Colas, a consisté 
en des opérations de «  fraisage  » 
et d’enrobage neuf sur l’ensemble 
de la surface, garantissant pour de 
longues années, une parfaite stabi-
lité de la bande de roulement pour 
cette chaussée qui n’avait pas subi 
de réfection significative depuis plus 
de 15 ans. 

 

Les travaux de réfection de la voirie 
dite «  rurale  » se poursuivent au 
rythme de 5 à 6 km traités par an. 
Ces travaux font l’objet d’une pro-
grammation pluriannuelle, réajustée 
chaque année en fonction de l’évo-
lution de l’état général du réseau.

Préalablement à ces travaux, une 
campagne de curage de fossés et 
remplacement de traversées de 
route busées ont été réalisés par 
notre équipe municipale. 

L’ensemble du reste du réseau 
communal à reçu la visite du point 
à temps automatique qui a effectué 
les réparations localisées qui per-
mettent de prolonger la vie de nos 
chemins.

La fin du «chemin blanc» à Coubot : 
c’est avec un certain regret que nous 
avons vu cette voie se recouvrir de 
bitume... C’est pour des raisons 
financières que nous nous sommes 
résolus à cette solution. En effet, 
l’entretien des «   chemins blancs   » 
représentent un coût supérieur à 
un entretien classique de bitume. Il 
faut bien reconnaître cependant, un 
confort de roulement incomparable!  
Ite missa est !

COMMISSIONS
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Gers Numérique 
La fibre optique arrivera partout 
à Ordan-Larroque                         

LE SECRÉTARIAT 
DE MAIRIE  
A CHANGÉ DE 
VISAGE 
La titulaire du poste ayant fait valoir 
ses droits à la retraite, c’est Nicolas 
DELCLAUX, domicilié à Mauvezin, qui 
la remplace. Nicolas, agent non titulaire, 
arrive du service de remplacement du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Gers.
Il travaille du lundi au vendredi midi  
(9 h - 12 h 30 // 13 h 30 – 17 h 30). 

Nous lui souhaitons la bienvenue.

BLASON  
CARNET DE 
NAISSANCE ! 
Bientôt Noël, chargé de secrets...

Ingrédients :

• une commune riche en histoire

• une association spécialisée en 
soutien

• quelques bénévoles pour 
transmettre

• quelques élèves très intéressés

• une maîtresse volontaire

• des travaux pratiques bien encadrés

• un esprit créatif et imaginatif 

Réunissez le tout dans une ambiance 
conviviale qui n’en demeure pas moins très 
sérieuse, supervisée par la très officielle 
commission nationale de l’héraldique. 
Laisser germer, mijoter, pour une éclosion 
que nous attendons début 2017, après 
laquelle nos écoliers des cours moyens 
présenteront le nouveau-né au conseil 
municipal, puis à la population ! 

A suivre donc...

Gers Numérique, qui ras-
semble le Conseil Départe-
mental et les communautés 

de communes du Gers, débutera le 
chantier de la fibre optique à Ordan-
Larroque en 2018. Toutes les entre-
prises et toutes les habitations (et 
pas seulement en centre-bourg) sont 
concernées par ce nouveau réseau 
100% fibre jusqu’à l’abonné qui pro-
posera des débits de 200Mbit/s. A 
l’occasion de ce chantier (qui s’étalera 
sur plusieurs mois), aucune coupure 

ne sera à craindre  : la fibre 
optique sera déployée en 
parallèle du réseau télé-
phonique historique.
Les habitants d’Ordan-
Larroque pourront, au 
fur et à mesure de l’avan-
cement des chantiers,   
souscrire un abonnement 
fibre auprès du Fournis-
seur d’Accès Internet de 
leur choix (parmi ceux qui 
auront choisi d’être pré-
sents sur le réseau de Gers 
Numérique). Le raccorde-
ment final sera alors réa-
lisé en 2 semaines.
Le réseau wifi de Gers 

Numérique, en service, permet 
d’attendre l’arrivée de la fibre optique 
jusqu’à son habitation avec un débit 
allant jusqu’à 20Mbit/s. Le matériel 
de réception et son installation par un 
professionnel agréé sont alors pris en 
charge par Gers Numérique  : l’abonné 
ne paie que les frais d’activation du 
service.

Plus d’infos  sur :
www.gersnumerique.fr

ACTUALITÉ ORDANAISE

La borne incendie devenue 
obsolète située au Village, au bas 
de la côte des Erigérons avait été 

mise hors service par les pompiers 
du SDIS lors de leur dernière visite 
de contrôle. L’équipe du syndicat des 
Eaux de Vic-Fezensac est venue la 
remplacer. 

Une borne 
incendie 
toute neuve  
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Pas besoin d’être citadin 
pour jouir du “street art”*

SPECTACLE  
DE FIN D’ANNÉE 

Les trois classes de l’école se sont réunies 
pour présenter une adaptation du conte 
breton des Deux Bossus. Sous la houlette de 
leurs enseignantes, les enfants ont travaillé 
dur pour incarner villageois et korrigans et 
maitriser chants et chorégraphies. Avec 
une mise en scène de Clotilde Bouaült et 
une mise en choeur d’Hélène Lamarque, 
le spectacle a conjugué avec bonheur 
« tubes  » modernes et conte traditionnel. 
Comme dans d’autres histoires bretonnes 
bien connues, l’aventure s’est terminée 
par un banquet  !

Pratiqué sur les murs depuis 
l’Antiquité, le graffiti est reconnu 
depuis quelques décennies 

comme  un véritable art de rue. 
Souvent réduit à tort aux signatures 
sauvages (les tags), le graffiti est une 
oeuvre artistique, une pièce aux 
dimensions  parfois gigantesques. 
Grâce à Florian Delpech, animateur à 
la communauté de communes Coeur 
de Gascogne, le graffiti a trouvé sa 
place à Ordan. Tout d’abord dans la 
cour de l’école où Florian a guidé de 
mains de maître les élèves de CM dans 
la réalisation d’une fresque inspirée 

des Mille et une nuits. Puis avec les 
ados de l’opération «Été Jeunes» en 
juillet dernier, il a transformé l’arrêt 
de bus au bas du village, en bordure de 
la RN 124. Ce dernier ayant été tagué 
sans trop de cohérence, il a paru plus 
constructif de recouvrir la chose d’une 
version plus aboutie de l’art du graffiti.. 
C’est ainsi que la commune a adopté  
une lumineuse adaptation de «la 
Semeuse». Il faut savoir que l’oeuvre 
d’origine a été dessinée en 1890 par 
Eugène Grasset, peintre, graveur et 
illustrateur d’origine suisse. Elle fut 
plusieurs fois modifiée et stylisée. 

Les jeunes d’Ordan ont 
donc créé une nouvelle 
interprétation de cette 
oeuvre mondialement 
connue.
Bravo à toute l’équipe 
et surtout à Florian qui 
a su, par ses qualités 
artistiques, sa patience et 
sa pédagogie, transformer 
nos ados (pas forcément 
doués en peinture !) en 
graffeurs avertis.

* : art de rue

DU CÔTÉ DES JEUNES
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DU CÔTÉ DES ENFANTS

Rentrée des classes

Les nouveaux élèves font connais-
sance avec les anciens, décou-
vrent les lieux et les adultes de 

l’école. Comme à chaque rentrée, en-
fants et parents restent un peu émus 
face à  cette situation nouvelle ou à 
ce retour à l’école  ! Mais tout s’apaise 
très vite et la classe reprend ses droits. 

Avec la venue de nouvelles familles, 
les effectifs ont augmenté d’une  
façon très significative pour atteindre 
pratiquement les 80 élèves à la ren-
trée de septembre et se stabiliser à 83 
en novembre. L’organisation risque 
d’être délicate en raison de l’exigüité 
des locaux… 

KERMESSE

Les maitresses et les enfants  
lors de la kermesse.

Pour la première fois cette année, la 
kermesse de l’école s’est déroulée lors 
du forum des associations. Les enfants 
ont profité des jeux et d’un énorme goûter 
concocté par les adultes. Ce fut pour 
les parents l’occasion de se rencontrer 
ou de se retrouver. L’Association des 
Parents d’Elèves, organisatrice de cette 
manifestation, a pu ainsi présenter ses 
activités et son mode de fonctionnement. 
De nombreuses bonnes volontés se sont 
proposées lors de ce moment convivial.

Cette nouvelle 
année scolaire 
voit l’arrivée 
de nouveaux 
élèves et de 
nouvelles 
familles dans les 
trois classes de 
l’école.

«J’avais 9 ans, je 
crois, c’était la 
fin d’année... 

Mes copains du CM2 
allaient partir en 6e, et 
je restais le seul CM1 à 
passer en CM2”. Quel 
élève Mattéo Rougé! 
Sa réputation n’est plus 
à faire à l’école et ses 
boucles blondes dont il est très 
fier sont toutes aussi célèbres.
Dans la classe, il était le plus grand 
« je ne suis pas très sérieux, dit-il, 
ça fait drôle d’être le plus grand ». 
Il devra assumer son rôle de tuteur, 
de grand frère… et il s’en acquittera 
sérieusement en classe,  sans perdre 

son côté  canaille et blagueur   
dans la cour de récré où il 

était la “coqueluche” des 
plus petits et le “meilleur 
pote”  des plus grands. 
Jusqu’à ce qu’à son tour, 
après les deux mois de 

vacances d’été, il prenne 
le chemin de la 6e, laissant 

sa place à une nouvelle équipe 
de CM2. Se faire du souci pour 

Mattéo ? Non… la 6e est pour lui une 
formalité ! Il dit ne pas regretter l’école 
familiale où il a grandi, ni même les 
plaisanteries sur son statut d’élève… 
unique ! « Le foot et le handball restent 
à ce jour mes passions », dit-il placide, 
avec un large sourire.

SACRÉ MATTÉO ! 
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ARTISANS
& COMMERÇANTS

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.

ORDANAIS

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 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 05 62 64 67 18

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 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

ISOLATION BARDAGE GOSSEREZ Ghislain 06 18 88 75 49

KINÉSITHÉRAPEUTE RIFFLART Patricia 05 62 64 61 84
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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

SHIATSU - Technique énergétique japonaise de bien être COUSIN Camille 06 09 40 95 14

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

ARTISANS
& COMMERÇANTS

ORDANAIS
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ASSOS
ORDANAISES

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)

CONSUL Marlène
VIGOUROUX Aurore

Route du Bois d’Auch – 32350 ORDAN-LARROQUE
 Au Village – 32350 ORDAN-LARROQUE

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

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE LARROQUE

DUPRONT 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 Gaugens – 32350 ORDAN-LARROQUE 05 62 64 61 31 
06 79 13 63 72 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

PREUD’HOMME Danièle Laouerre  – 32350 ORDAN-LARROQUE 05 62 61 12 54

PÉTANQUE JOYEUSE DE L’AULOUE

SOULAN Christian Le Gouthe – 32350 Le BROUILH-MONBERT 05 62 64 62 77

BASKET CLUB ORDANAIS

PEDEMANAUD Roger 32350 ORDAN-LARROQUE  05 62 64 64 82

CLUB DES TROIS VALLÉES 

MELLIET Marie-Claude Enguillot  – 32350 ORDAN-LARROQUE 05 62 64 69 86

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS  

MULLER Roger Le Pez - 32350 ORDAN-LARROQUE  05 62 64 60 39

LA LYRE D’ORPHÉE (ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE) 

S’adresser à DOS SANTOS SILVA Americo ou COUSIN Camille 06 85 20 32 39 
/ 06 09 40 95 14

COMITÉ DES FÊTES 

CASTEX Sébastien Téoulet – 32350 ORDAN-LARROQUE  06 89 22 22 36

BALL TRAP CLUB ORDANAIS  

MAIONE Charly 2 rue Assas – 32000 AUCH 05 62 63 23 21
07 77 04 43 39
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ASSOS
ORDANAISES

CULTURE ET LOISIRS AU VILLAGE (CLV) 

 GARROS Michel As Campets  – 32350 ORDAN-LARROQUE 05 62 64 61 86

GERS MOTO VITESSE ORDANAISE 

BRUNET-LUGARDON Jean-Claude Meilhan - 32350 ORDAN-LARROQUE 05 62 64 62 78

SAINT-HUBERT D’ARBALANIE

NOIROT Bernard Lasserotte - 32350 ORDAN-LARROQUE 05 62 61 10 91

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 05 62 64 66 73  
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INFOS UTILES

DISPARITION DE 
LA VAISSELLE EN 
PLASTIQUE 

La loi sur la transition énergétique inter-
dit, à partir du 1er janvier 2020, la mise 
à disposition des gobelets, verres et 
assiettes jetables en matière plastique. 
Restent autorisés ceux pour le com-
postage et ceux constitués de matières 
biosourcées (un minimum de 50 % en 
2020 et de 60 % en 2025). TRIGONE-
ELEMEN’TERRE anticipe en mettant 
en place une solution écologique pour 
les manifestations dans le Gers. L’idée 
est de remplacer la vaisselle jetable 
par du durable. La plateforme Trigone-
Elémen’Terre  prête tout le nécessaire  
(couverts, gobelets, assiettes, pichets, 
kits repas).
Le prêt est  gratuit, seuls le lavage et 
la perte/détérioration sont facturés. 
L’action est ouverte aux adhérents (par-
ticuliers, écoles, associations, comités, 
collectivités, etc.), à raison du paiement 
d’une cotisation (de 10 à 70 €). Le prix 
du service  (lavage, perte/détérioration) 
varie de 0,05 à 2 € selon le matériel. La 
réservation, le retrait, le retour et les 
formalités administratives (adhésion, 
convention, caution, facturation) se font 
à Trigone (ZI Lamothe à Auch) qui lave, 
séche et stocke dans des caisses scel-
lées avant réutilisation.

Pour tout renseignement, s’adresser 
à Marion Le Roy  :  06.33.93.35.45 
ou www.trigone-gers.fr  
(rubrique environnement).

Développement durable 

LES EFFORTS 
RÉCOMPENSÉS
C’est un sentiment de légitime fierté qui nous a animé lorsque 
nous avons reçu ce courrier du Président du Conseil National 
des villes et villages fleuris. Je tiens à vous faire partager notre 
joie, qui doit aussi être la vôtre !
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INFOS UTILES

Du côté…

L
’arrêté préfectoral du 21 octobre 
2016 porte création au 1er janvier 
2017, de la communauté d’agglo-
mération Grand Auch Coeur de 
Gascogne issue de la fusion de la 

communauté d’agglomération Grand 
Auch Agglomération et de la communau-
té de communes Coeur de Gascogne. Un 
nouveau conseil communautaire sera ins-
tallé après le 1er janvier 2017 et procèdera 
à l’élection du bureau et du président. 
La communauté d’agglomération exerce, 
de plein droit, en lieu et place des com-
munes membres, les compétences sui-
vantes :
• compétences obligatoires (dévelop-

pement économique, aménagement 
de l’espace communautaire, équilibre 
social de l’habitat, accueil des gens du 
voyage, collecte et traitement des dé-
chets des ménages et déchets assimilés);

• compétences optionnelles (création 
ou aménagement et entretien de voirie 
d’intérêt communautaire, protection et 
mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie, construction, aména-
gement, entretien et gestion d’équipe-

ments culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire, action sociale d’intérêt 
communautaire, création et gestion de 
maisons de services au public) ;

•  compétences facultatives (gestion et 
aménagement des cours d’eau, création 
et gestion d’une fourrière animale en 
vue d’une participation à la carte « four-
rière animale » du Syndicat mixte des 3 
Vallées, création et gestion d’un créma-
torium).

La communauté d’agglomération est 
administrée par un conseil constitué de 
67 membres répartis à raison de 32 sièges 
pour la commune d’Auch, 3 pour celle de 
Pavie et un pour chacune des 32 autres, 
dont le maire est membre de droit.

… DE L’ÉTAT ÉLECTIONS
Inscrivez-vous dès maintenant, et au 
plus tard le 31 décembre 2016, sur 
les listes électorales pour voter. 

L’inscription sur les listes électo-
rales est obligatoire. Elle permet de 
recevoir la carte d’électeur.

COMMENT FAIRE ? 

Rendez-vous dans votre mairie avant 
le samedi 31 décembre 2016 et munis-
sez-vous :

• d’une pièce d’identité en cours de 
validité (CNI, passeport);

• d’un justificatif de domicile 
(factures électricité, avis 
imposition, quittance loyer,...). 

Une permanence sera assurée à la 
mairie, le samedi 31 décembre 2016, 
de 10 h à 13 h.

LES PROCHAINS SCRUTINS SONT :

• l’élection présidentielle : 
dimanches 23 avril et 7 mai 2017,

•  les législatives : dimanches 11 et 
18 juin 2017.

Soyez vigilant : pas d’inscription... 
pas de vote !
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INFOS UTILES

INCIVILITÉS
A qui devons-nous ces incivilités qui 
coûtent cher : aux ordanais ? À des 
extérieurs à la commune ?

FEU DE POUBELLE…
Appelés à intervenir pour un feu 
de poubelle, il a été constaté qu’il 
s’agissait d’un sac de cendre dont les 
braises se propageaient aux détritus. 
Avec un peu d’imagination et de 
sérieux, d’autres solutions existent en 
rase campagne pour se débarrasser 
des cendres de nos installations de 
chauffage !

PANNEAUX DIRECTIONNELS 
ARRACHÉS ET JETÉS AU 
FOSSÉ… 
Ces actes scandaleux et irrespon-
sables de la part de leur(s) auteur(s) 
qui gagnerait(ent) à un peu plus de 
réflexion !

OU COMMENT SE 
DÉBARRASSER DE SA 
VIEILLE SALLE DE BAIN…
Lavabo, bidet, baignoire, gravats, le 
tout déchargé sans vergogne au fossé 
communal. Les agents de la mairie 
ont assuré le transfert et le nettoyage. 
Honte aux généreux donateurs que le 
sens civique n’honore pas !

P
arole à Michel Baylac, Président 
de la communauté de communes 
Coeur de Gascogne. « Les élus 
communautaires ont approuvé 
la proposition de M. Le Préfet du 

Gers sur le projet de fusion de la commu-
nauté de communes Coeur de Gascogne 
avec l’Agglomération du Grand Auch au 
1er janvier 2017. Ainsi, la future agglomé-
ration « Grand Auch Coeur de Gascogne » 
sera composée de 34 communes pour 
40 000 habitants. Je tiens à remercier tous 
les élus communautaires, les conseils mu-
nicipaux qui m’ont accordé leur confiance 
et permis de mettre en place ou de confor-
ter les services essentiels comme le Ser-
vice d’Aide à Domicile, le service jeunesse 
(CLAE, garderies, Centres de Loisirs), le Re-
lais des Assistantes Maternelles (RAM), le 
pôle ados, la Maison des Services au Public 
(MSAP) et l’Office de Tourisme.
Mes remerciements vont également aux 
nombreuses associations de ce territoire 
et aux habitants qui ont adhéré à cette 
démarche collective et solidaire. Je sou-

haite également remercier l’ensemble du 
personnel de Coeur de Gascogne de leur 
implication, au service de la population 
et du territoire. 15 ans après la création 
de la communauté de communes Coeur 
de Gascogne, on peut confirmer qu’il était 
pertinent de mobiliser ce territoire rural 
composé de 19 communes pour organiser 
les services à la population.
A l’heure où  nous fusionnons avec 
l’agglomération du Grand Auch,  nous 
sommes prêts pour poursuivre et 
construire ensemble un nouveau projet au 
service d’un territoire prenant en compte 
à la fois les questions urbaines, les enjeux 
des communes rurales et les besoins des 
femmes, des hommes et des jeunes qui  le 
constituent. 
La future agglomération « Grand Auch 
Coeur de Gascogne » sera la plus impor-
tante communauté du Gers et consti-
tuera un espace plus visible dans cette 
nouvelle et grande Région Occitanie. Face 
aux enjeux qui se présentent devant nous, 
ensemble nous serons plus forts. »

… DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
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LES 4L DE L’ESPOIR
Comme nous en faisions état dans 
notre dernière Gazette, les jeunes 
Ordanais, Charlène Cazes et Florent 
Bergès, ont participé à l’aventure des 
4L de l’espoir au Maroc. Les sept 
équipages participant à cette édition 
ont affronté 6 700 km dont 450 de 
pistes… Grâce à leur action et à la 
générosité des donateurs, ils aident le 
village de Oued Zem  à s’équiper et à 
se développer, améliorant le quotidien 
de ses habitants et notamment celui 
des enfants. Ainsi, cette année, la 
contribution des donateurs a permis 
la pose de panneaux photovoltaïques, 
le financement partiel de l’achat d’un 
minibus, une prothèse auditive pour 
une enfant. L’atelier de traitement 
des déchets plastiques a réalisé une 
progression importante, le financement 
d’une granuleuse est maintenant à 
l’étude. De plus, les vêtements et 
les équipements sportifs recueillis à 
Ordan ont été fort appréciés par les 
écoliers Marocains. Charlène et Florent 
remercient les généreux donateurs et 
gardent un excellent souvenir de cette 
action humanitaire. Bravo à eux.

PÊCHE
La société de pêche de Jégun offre aux 
enfants de moins de 12 ans le permis 
de pêche pour l’année 2017. Les 4 
matinées des samedis du mois de février 
2017 : pêche au lac de chez Monsieur 
Caverzan lieu-dit Houresté à Jégun. Pour 
tous renseignements, contactez André 
Mozzi : 05 62 64 66 12 ou 07 89 38 26 57

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
Couplé cette année avec la kermesse 
de l’école, il a eu lieu le  samedi 24 
septembre. Si des associations ont pu 
tirer leur épingle du jeu et profiter de 
cette journée pour enregistrer quelques 
nouvelles adhésions, la fréquentation est 
restée décevante eu égard aux efforts 
déployés par les bénévoles. De toute 
évidence, l’expérience peine à trouver 
sa place. Il reviendra aux associations 
organisatrices de décider quelle suite à 
donner à cette initiative.

ACTUALITÉ DES ASSOS

Le démarrage en 
trombe de l’APE

Avec la fête d’Halloween: le 31 
octobre, le village a vu déferler 
une cohorte de petits monstres, 

fantômes, vampires… Après une 
effrayante chasse aux bonbons dans 
les rues, ils ont tous défilé place de 
la mairie pour concourir pour le prix 
du meilleur déguisement. Le jury 
des parents a su récompenser tous 
les participants ! Après le tirage de 
la tombola, la soirée a continué, sur 
la place, hantée et citrouillée pour 
l’occasion, par la célèbre soupe de 
Cricri. Cette soirée fut un succès, 
attirant de très nombreux participants, 
venus parfois de loin pour cette 
soirée qui fait désormais date dans le 

La Lyre d’Orphée est orpheline. 
Marie-Claude nous a quittés le 27 
septembre dernier. Malgré sa mala-

die et les terribles épreuves traversées 
cette année, Marie-Claude s’est inves-
tie dans la vie de l’association jusqu’au 
bout de ses forces. Elle a été l’âme et 
la cheville ouvrière pour que vive l’ap-
prentissage de la musique à Ordan et 
à Roquefort dans le cadre du regrou-
pement des écoles de musique. Nous 
n’oublierons pas ces soirées sous les 
marronniers de la place de la Mairie à 
écouter les progrès musicaux des petits 

et des plus grands puis à partager une 
collation «  tirée du sac  », comme elle 
disait.
Inscrire nos enfants aux cours de piano 
et de guitare, faire vivre la Lyre, tel est 
le meilleur hommage que l’on puisse 
rendre à Marie-Claude pour honorer 
sa mémoire. A ses enfants qui ont pris 
leur part dans la vie du village tant à 
l’école, qu’à la Lyre et au «  musée  », 
nous leur souhaitons tous nos voeux 
de réussite dans leurs brillants cursus 
d’études supérieures et les assurons de 
notre soutien entier et amical. 

L’hommage de la Lyre d’Orphée 
à Marie-Claude Pédèches

calendrier de l’APE. Bravo à tous.
 Le vide-grenier : organisé lors du der-
nier weekend de novembre, il a fait le 
plein d’exposants sur les deux jours et 
a attiré un bon nombre de visiteurs.
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ACTUALITÉ DES ASSOS

La culture et les loisirs 
VOYAGE EN  
ALBI JOIES !  
Comme tous les 
ans, CLV a organisé 
son traditionnel 
voyage. Cette année, 
le périple s’articulait 
autour de la visite 
d’Albi « la rouge » et 
de sa proche région 
(cathédrale Sainte-
Cécile, vieil “Alby”, 
musée d’Henri de Toulouse-Lautrec au 
Palais de la Berbie, promenade à bord 
d’une Gabarre sur le Tarn, puis visite du 
musée départemental de la mine, à Ca-
gnac les Mines, dernier témoignage de 
l’exploitation du charbon dans le Tarn). 
Encore belle participation et belle am-
biance pour ce voyage.

THÉÂTRE  

Encore une belle soirée avec la compa-
gnie Kiroul. “Melle Culcendron” le texte 
de Charles Perrault, dans son intégra-
lité, a été revisité par la mise en scène 
de Cyril Puertolas et le talent de Valé-
rie Tachon. Elle était donc très drôle, 
mais aussi émouvante, cette Cendril-
lon vieillie et aigrie, qui nous racontait 
son histoire. Le public, peu nombreux, 

mais conquis a vu quelques-uns de ses 
membres apporter leur contribution 
au spectacle ! Un pot de l’amitié a ras-
semblé, ensuite, tout ce petit monde 
pour un sympathique moment de par-
tage.

JAZZ 

Par une belle soirée d’août, la place de 
la mairie a accueilli une soirée Master 
Class jazz récréative pour clôturer la ré-
sidence à Ordan du  pianiste Néerlan-
dais Colijn Buis. Accompagné par Akim 
Bournane à la contrebasse et Jean Lou 
Escalle à la batterie, il a présenté ses 
compositions tout en swing et poésie. 
Ses élèves ont rejoint le trio pour un 
boeuf final.Concert très applaudi par le 
nombreux public ayant répondu pré-
sent à l’invitation de Christine Fort.

Pas de tournoi de printemps du 
Tennis Ordanais Club cette année 
et pas assez de participants pour 

celui d’automne …
En revanche, le marché de Noël  3ème 
édition a été un vif succès avec sa 
choucroute géante. Beaucoup de pro-
ducteurs locaux se sont retrouvés pour 
proposer au public objets, accessoires 
ou douceurs à offrir pour Noël ou à 
garder pour agrémenter son intérieur 
ou extérieur. Et comme on ne change 
pas quelque chose qui marche, nous 
avons décidé que le repas du marché 
serait toujours la choucroute ! Avis aux 
amateurs et rendez-vous dans 1 an ! 
La présidente tient à remercier tous 

ceux qui l’ont aidée pour le bon fonc-
tionnement de cet événement … sans 
citer de noms, ils se reconnaitront !

ROUL’ TA BOUL’

« Journée du Club »  réussie, autour 
d’une paella préparée par Alain Missio, 
qui rassemblait une quarantaine 
de personnes, les licenciés de la 
pétanque d’Ordan évidemment, mais 
aussi de nombreux membres des 
sociétés amies de Jegun, Cazaux, 
Riguepeu et St Jean Poutge. Côté 
sportif, le concours très amical a vu 
la suprématie du président Christian 
Soulan qui associé à l’expérimenté 
Jeannot Laroche s’imposait dans le 
concours principal tandis que Patapan 
et Maurice Toninato s’emparaient du 
complémentaire.

SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS
RAPPEL : les subventions sont votées 
chaque année et individuellement, 
dans le cadre du budget. Le versement 
d’une subvention à une association 
domiciliée sur la commune est condi-
tionnée à la fourniture de justificatifs 
(formulaire de demande disponible sur 
le site internet de la commune,  attes-
tation d’assurance, certificat SIRENE 
(cf n° SIRET) s’il n’a pas été fourni 
précédemment, RIB si changement 
de domiciliation bancaire). Le numéro 
de SIRET est obligatoire pour obtenir 
le paiement de subventions  ; en cas 
d’absence, il  est un élément bloquant 
dans le nouveau système obligatoire 
de dématérialisation.

Les  dossiers complets  déposés avant 
le 15 avril, recevront la subvention cou-
rant mai. Pour les autres, le délai est 
reporté avant le 30 septembre pour 
un versement courant octobre. En 
revanche, pour les dossiers incomplets 
ou hors délais, la subvention ne sera 
pas versée, ni rattrapée l’année sui-
vante. À bon entendeur…

Toc-toc 
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O
utre le courrier expédié à 
chaque foyer, l’adressage 
doit quelques explica-
tions sur les orientations 
du groupe de travail. 

Tout d’abord, la numérotation. Il faut 
savoir qu’elle a été réalisée à partir du 
village ou bien d’une route principale 
(nationale ou départementale),  selon le 
système métrique et une numérotation 
paire (droite)/impaire (gauche). Le sys-
tème métrique explique ces fameux nu-
méros à plusieurs chiffres … du jamais 
vu à la campagne ! 

Ensuite, la dénomination. Elle soulève 
quelques légitimes questions, mais il 
faut aussi savoir  qu’elle fait volontaire-
ment écho à l’histoire de la commune 
et aux lieux-dits officiels du cadastre 
(souvent en effet, des lieux-dits fantai-
sistes, source d’erreurs, ont pu être attri-
bués  par méconnaissance). Quelques 
exemples :

• La route de l’Ambre  :  depuis l’époque 
préhistorique, l’ambre cheminait 
dans le sens de migration des ani-
maux (nord/sud) en longeant peu 
ou prou les berges de l’Auloue. Il est 
bien évident que la route aujourd’hui 
ainsi dénommée n’existait pas à cette 
époque reculée (ni  même le village 
d’ailleurs).  

•  La rue du Barry  : la première habi-
tation à  l’extérieur des murs du 
château fort fut érigée à l’em-
placement actuel de l’agence 
postale communale. Cette habi-
tation portait le nom de Barry, 
faubourg hors les murs, terme 
désignant les bas quartiers des 
villes. 

• La route de César : la tradition 
orale a transmis sous ce nom, le 
tronçon de l’ancienne voie ro-
maine qui reliait Augusta Auscu-
rum (Auch) à Elimberis (Eauze) 
alors que la route actuelle n’exis-
tait pas encore (RN 124). 

• La côte des Erigérons (photo ci-dessus) : 
en référence à notre label 4 Fleurs. 
Les érigérons sont ces « petites 
pâquerettes », emblématiques de 
notre charmant village où elles 
profitent du moindre interstice pour 
fleurir à peu de frais.

•  L’impasse de la Fontaine : vers l’édi-
fice construit en 1862 sur le site de la 
source de Mézérac, en hommage au 
Second Empire plein de sollicitude 
envers le monde paysan.

•  L’impasse de l’Ancien Lavoir : vers le 
ruisseau de Mézérac où les femmes 
du village allaient laver le linge 
jusqu’en 1969, date de l’arrivée de 
l’eau courante à Ordan.

• L’impasse de Testas : ruines se situant 
dans un bois au fond de l’impasse. Un 
agréable chemin de randonnée per-
met de les découvrir et de rejoindre 
l’ancienne chapelle de Meilhan.

• Le chemin des Moulins : en direc-
tion d’Antras, deux moulins bordent 
encore ce chemin. Celui situé au croi-
sement de Coubot a disparu, mais en 
1660, il a vu passer Louis XIV et son 
cortège royal (sous le commande-
ment de d’Artagnan) en route depuis 
Auch vers Saint-Jean-de-Luz, où sera 
célébré le mariage du Roi avec l’in-
fante Marie-Thérèse d’Espagne. 

•  Le Chemin de l’Archevêque, le che-
min du Levant de l’Auloue : exemples 
de reprise de la dénomination cadas-
trale.

•  Le Chemin de la Prégoune, des Pra-
dets, des Cardins : nom des ruisseaux 
proches de ces voies.

Connaissez-vous Ordan ?

L’ADRESSAGE... 
ENCORE ! 

Bénévolat

DES MÉDAILLÉS 
D’OR !

Roger Porcu et Michel Garros ont 
reçu la médaille d’Or du bénévolat, en 
présence de Lydie Toison et Bernard 
Ksaz, conseillers départementaux. 
Ordanais d’adoption, Roger Porcu a 
débuté en 1974 alors qu’il s’occupait à 
Auch, du Ring Auscitain. En 1978, il a 
été secrétaire de la chasse, président 
du comité des fêtes, membre 
fondateur du balltrap ordanais, et 
président actuel de la société de 
chasse, la Diane Ordanaise. 

Pour Michel Garros ce n’est pas 
une première, car il avait déjà reçu 
la palme d’Argent du bénévolat. 
Lorsqu’il s’est installé à Ordan, Michel 
a été le fondateur du club de football, 
secrétaire du balltrap, président du 
comité des fêtes et président actuel 
de Culture et Loisirs au village.

Michel comme Roger sont de fidèles 
bénévoles associatifs depuis plus 
de 50 ans. Félicitations à eux, sans 
oublier leurs épouses Danielle et 
Suzanne...



 • n°16 • AUTOMNE-HIVER 2017

19

EN BREF

DIMANCHE 8 JANVIER

> Cérémonie des vœux du maire
// 11 h – Salle polyvalente

SAMEDIS 4 / 11 / 18 / 25 FÉVRIER

> Pêche au Lac du Houresté
// Matin – Jegun

11 FÉVRIER

> Exposé sur la guerre des tranchées 
proposé par CLV

SAMEDI 18 FÉVRIER

> Tartiflette du Comité des Fêtes
// 19 h – Salle polyvalente

SAMEDI 4 MARS 

> Carnaval école de l’APE 

11 OU 12 MARS 

> Théâtrale avec CLV « Mortel 
Whisky » par la Cie CHOUBA 

DIMANCHES 23 AVRIL ET 7 MAI 

> Elections présidentielles 

DIMANCHE 21 MAI

> Vide-grenier de l’APE

VENDREDI 30 JUIN

> Spectacle de fin d’année de l’école 

MAI 2017

> Fête du soleil avec le 
regroupement de la Lyre d’Orphée
// À Roquefort

DIMANCHES 11 ET 18 JUIN 

> Elections législatives

DERNIER MARDI DE JUIN

> Audition de la Lyre d’Orphée et 
soirée auberge espagnole 

DATE À CONFIRMER

> Soirée jeux de CLV

DATE À CONFIRMER

> Soirée CLV diaporama sur le 
Yunnan 

Les informations complémentaires 
seront fournies par les organisateurs 
en temps voulu.

Julien Consul, 37 ans,  Ordanais 
depuis 2006 et Mathias Fagnol, 
37 ans également et Ordanais 

depuis 4 ans sont amis dans la vie et 
adversaires sur le terrain comme lors 
de la finale de la coupe du Gers.
Julien s’est essayé à ce sport dès son 
plus jeune âge à Mirande et ne l’a plus 
quitté : il en est devenu le président 
depuis 2012. Même les débutants 
peuvent s’amuser, explique Julien. 
Ainsi, Marlène, sa compagne, Louise et 
Robin ses enfants pratiquent ce sport 
avec lui. Louise a d’ailleurs fini 3e du 
championnat du Gers mini poussins.
Quant à Mathias, sportif et compéti-
teur dans l’âme, Il est venu à la pelote 
basque après avoir pratiqué du foot, du 
tennis, du triathlon… avec son frère, 
son éternel co-équipier. Il affirme que 
ce sport lui permet de progresser par 

la multitude de disciplines qui varie 
les stratégies de jeu et d’organiser les 
matchs en préservant également sa vie 
de famille, pour profiter de ses enfants 
Paola et Lino et de sa femme Edith.

LA PELOTE BASQUE

Ce sport mixte d’origine basque, 
décliné en plusieurs disciplines (dont 
la pala, la plus pratiquée dans le Gers), 
est fortement empreint de traditions et 
compte environ 60 000 pratiquants. Le 
pelotari (joueur), équipé d’une paleta 
(raquette) envoie la pelote (balle) 
contre un mur principal. Le jeu continue 
jusqu’à ce qu’une équipe (composée 
de deux joueurs) commette une falta 
(faute) ou n’arrive pas à relancer la 
pelote avant le deuxième rebond.

AGENDAZOOM SUR

JULIEN & MATHIAS, 
DEUX CHAMPIONS  

EN PELOTE BASQUE 

1ER SEMESTRE 

2017

ÉTAT CIVIL 2ÈME SEMESTRE 2016
NAISSANCES
Gabin IVENT (16 juillet)
Léonie CASTEX (22 septembre)

MARIAGES
Vincent Degraeuwe et Marion 
Beninger (16 juillet)
Dimitri Nespolo et Mélissa Nobeen 
(20 août)
Eric Lacave et Delphine Balzarin  
(27 août)

Guillaume Bonaldo et Alexandra 
Haderbache (29 octobre)

DÉCÈS
Jean-Michel Pédèches (12 juin)
Jean-Pierre Mill (28 juillet)
Denise Duplaa, née Lasserre  
(30 juillet)
Marie-Claude Pédèches, née 
Burguière (27 septembre)
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Plantes rares : adoubée, désirée, choyée  ? C’est bien sûr la Journée 
les Plantes Rares  ! Pour elle le cœur du village chaque début d’octobre  se met en émoi, et 

fort justement cette année où le flux des visiteurs a été impressionnant.  Qu’y trouve-t-on donc  

d’extraordinaire sur cette JPR ? Des plantes madame, monsieur !  Et surtout des spécialistes dans leur 

domaine, la botanique, éloignés de l’offre uniformisée des grandes enseignes, fidélisés par  “l’esprit 

d’Ordan”  qu’ils ne trouvent plus guère ailleurs. Alors faisons tous en sorte qu’ils puissent continuer 

de produire et de protéger les raretés, ils seront toujours vos meilleurs conseillers. Un énorme merci 

à ceux d’entre-vous qui se sont démenés pour qu’elle fut et pour qu’elle devienne  !


