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COMMUNE D’ORDAN-LARROQUE

l’accès au bâtiment scolaire et consiste
à ouvrir une voirie qui partira du croisement du Cancelé jusqu’à l’école avec
la création d’un parking. Un chemin
piétonnier desservira en outre cette
partie du village jusqu’aux installations
sportives pour un cheminement en
toute tranquillité.

Accès sécurisé
à l’école…
la chimère
devenue réalité !

Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi
NOTRe en 2015, nous sommes à une
autre époque des collectivités locales,
il n’en demeure pas moins que ce
e PLU (Plan local d’urbanisme)
projet peut voir le jour, eu égard au
validé en 2006 intégrait déjà ce
contexte actuel de notre commune et
projet porté par l’équipe municide notre école. Il est toutefois réétudié
pale de mon prédécesseur Michel
pour s’adapter aux nouvelles normes
Marie-Line EVERLET
Barthe, de ses adjoints et de ses
ainsi qu’à nos capacités budgétaires et
Maire d’Ordan-Larroque
conseillers, dont je faisais partie.
il sera exécuté par opérations successives (desserte école, puis cheminement
Lors de ma campagne électorale en
2008, ce PLU n’a pas été remis en cause car jugé pertinent, piétonnier et à plus long terme, aménagement autour des
d’autant que nous manquions de recul pour le casser et qu’il ateliers communaux).
avait nécessité un investissement important que la collectivité Il est bien évident qu’en raison de la longue période d’exprone pouvait se permettre de renouveler. Lorsque nous avons priation, nous avons pensé s’il n’aurait pas été plus opportun de
été élus en 2008, la nouvelle municipalité à l’unanimité, a construire une autre école, ailleurs (le seul terrain communal
confirmé ce choix eu égard à ces mêmes arguments.
disponible étant celui situé sous la salle polyvalente). Il a
Ne possédant pas l’emprise foncière nécessaire au projet, fallu résonner en terme de coût, mais pas que … En effet,
la commune a dû négocier avec le propriétaire. La phase cette option avait déjà été envisagée il y a bien longtemps et
amiable n’ayant pu aboutir favorablement, s’en est suivie une n’avait pas retenu l’aval des élus ni de la population. En outre,
longue procédure d’expropriation qui s’est conclue fin 2017 la construction « brute » d’un nouveau bâtiment scolaire aux
par un jugement en faveur de la commune. Les indemnités normes actuelles représente un coût très élevé, même si elle
ont été payées aux propriétaires et fermier en mai 2018 et la ouvre droit à subventions. Par ailleurs, il faut aussi dans cette
commune est désormais en possession du foncier, correspon- hypothèse, investir sur le bâtiment scolaire délaissé … Dès lors,
la commune ne peut supporter concomitamment le finandant strictement au projet dessiné en 2006 et à ce seul projet.
cement de deux projets de cette envergure, d’autant que les
Intégré dans la révision du PLU en cours à ce jour, le dossier
emprunts relatifs aux gros travaux réalisés en 2003 sur l’école
est donc remis sur la table aujourd’hui avec l’architecte retenu
ne sont pas tous soldés à ce jour. Gérer c’est prévoir et il n’est pas
pour le projet d’aménagement global du village (accès mairie,
responsable d’hypothéquer les années à venir.
aménagement cimetière), le cabinet d’étude des réseaux et
une assistance en maîtrise d’ouvrage. Il a vocation à sécuriser La route est tracée, désormais on avance !
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1

COMMISSIONS

Finances et affaires générales

FONCTIONNEMENT
Dépenses
11
12
65
66
67
23
22

Recettes

2018

2017

Charges à
caractères général
Charges de
personnel
Autres charges
gestion courante
Charges financières
charges
exceptionnelles
Virt section
investissement
Dépenses imprévues

175 480

32,11%

342 288

2

282 124

51,63%

310 563

13

75 508

13,82%

85 853

13 371

2,45%

0

0

0%

266 851

Atténuation de
charges

21 881

2,95%

10 000

70

43 525

5,87%

47 000

11 227

Produits des
services

73

Impôts et taxes

264 876

35,72%

280 242

0,00%

24 000

74

Dotations et
participations

364 075

49,10%

324 379

0

0,00%

160 000

75

47 177

6,36%

44 700

0
546 483

0%
100,00%

48 000
981 932

Revenus des
immeubles

76

Produits financiers

0

0,00%

0

77

Produits
exceptionnels

3

0,00%

8 760

741 537

100,00%

981 932

RÉSULTAT

2

2018

2017

Excédent antérieur
reporté

195 055

RÉSULTAT DE CLÔTURE EXERCICE PRÉCÉDENT

231 796

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2017

426 851

Affectation cpte 1068 Recettes investissements

160 000

Excédent antérieur reporté

266 851

INVESTISSEMENT
Recettes
10

Opérations ordre
entre section

16

Remboursement
emprunt

20

Immobilisations
incorporelles

21

Immobilisations
corporelles

Solde d'exécution

0

0,00%

45 669

21

Virt section
fonctionnement

0

0,00%

160 000

10

Dotation et réserves

154 405

66,88%

203 287

13

Subvention

31 449

13,62%

179 722

574 676

16

Emprunt

45 000

19,49%

155 800

45 772

21

Immobilisations
corporelles

0

0,00%

230 853

100,00%

18 916

79 058

27,77%

86 153

28 112

9,87%

18 960

62,36%

Restes à réaliser
284 690

100,00%

744 478

RÉSULTAT

99 505

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2017

45 669

Le conseil municipal a voté une augmentation de 2% des taux d’imposition
(inchangés depuis 2011), à savoir :
• Taxe d’habitation : 12,08%
• Foncier bâti : 18,19%
• Foncier non bâti : 75,42%

LA TAXE D’HABITATION
Elle sera supprimée progressivement
pour 80 % des ménages. Cette suppression sera étalée sur 3 ans à hauteur d’une

réduction de 1/3 chaque année. L’État a
assuré aux communes que la compensation financière au titre de l’année 2018 se
ferait sur la base des éléments de 2017.
L’exonération ne concernera que les résidences principales. Pour être dégrevé, se
référer au simulateur en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr

LES DOTATIONS
Les dotations d’État 2018 n’ont pas été
publiées avant le vote du budget. Compte
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744 478

-53 836

RÉSULTAT DE CLÔTURE EXERCICE PRÉCÉDENT

L’IMPOSITION

2018

2017

1

0,00%

177 520

Dépenses

2018

2017

tenu du principe de précaution, nous
avions anticipé une baisse de 38 084 €.
À la publication des chiffres nous subissons une diminution de la DSR (dotation de
solidarité rurale) de 46 296 € ainsi qu’une
diminution de la dotation nationale de péréquation de 18 735 € soit une baisse totale
de 65 031 € sur le budget principal.
Une étude a été sollicitée auprès des
services de l’État pour comprendre ce
phénomène comptable qui impacte
plusieurs communes du territoire.

COMMISSIONS

Urbanisme, Environnement, Réseaux

RÉVISION DU PLU :
NOTRE PROJET DE ZONAGE
La municipalité a organisé le 11 juin la 3ème et dernière réunion publique consacrée à la révision du notre PLU. Il
s’agissait de présenter à la population le projet de zonage. Sur la quarantaine de personnes présentes, à l’exception des
élus et du bureau d’étude, tous les participants avait déposé une demande pour obtenir des terrains constructibles.

S

i les personnes concernées
suivent avec intérêt l’évolution
de ce dossier, il n’en est pas de
même pour le reste de la population
ordanaise… C’est pourtant notre
futur PLU qui va déterminer le cadre
de notre habitat et le développement de notre commune pour les 15
prochaines années, avec un objectif
de 215 habitants supplémentaires à
l’horizon 2030. On réduit encore trop
souvent la question de l’ « urbanisme »
avec la seule question « mon terrain
sera-t-il constructible ? » !
Le projet présenté le 11 juin est l’aboutissement d’un travail collectif initié
en 2015 par lequel chacun de nous a
dû s’approprier le sujet avec sa propre
sensibilité, ses propres idées et sa
propre vision. Après nombreux débats,
il nous apparaît aujourd’hui comme
étant le meilleur compromis pour le
développement de la commune tout
en prenant en compte les incontournables contraintes réglementaires.
La réunion publique a permis, dans
un premier temps, de retracer un bref
historique de la démarche de révision
du PLU et de rappeler la philosophie
du PADD (Plan d’aménagement et
de développement durable), déjà
présentée en réunion publique le 9
octobre 2017.
Une fois évoquées les grandes lignes
du règlement puis présenté le zonage,
la parole a été donnée à l’assistance
pour des échanges constructifs et intéressants.
Le zonage proposé, objet central de la
réunion publique, est directement lié
au PADD et dépend de la réglementation fixée par l’État (loi sur l’eau, direc-

• respecter les réglementations et le
schéma de cohérence territorial,
ainsi que les contraintes agricoles.

tives agricoles, loi sur l’environnement,
etc.). Cette réglementation s’impose à
toutes les collectivités et nous sommes
obligés de revoir à la baisse le nombre
d’hectares constructibles, qui, pour
rappel, doit passer de 40 ha actuellement à 20 ha. Nous le regrettons, car
nous n’avons pas été élus pour cela,
mais nous devons assumer collectivement aujourd’hui les choix retenus en
2006. En effet à cette date, au moment
du passage du POS de 1995 au PLU de
2006, les zones urbaines sont passées
de 17 ha à 100 ha.
Nous avons reçu 44 courriers pour
demander de passer ou maintenir un
terrain en zone constructible (40 en
2006). Chacun d’eux a été étudié avec
une attention particulière, mais il ne
sera pas possible de réserver une suite
favorable à tous. Nous sommes en
mesure d’argumenter chaque situation car le zonage prévu doit :
• favoriser le groupement de l’habitat
autour du centre bourg pour proscrire le mitage,
• prendre en compte les réseaux (eau,
électricité),
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Sur ce dernier point, il faut noter
qu’en plus des réunions publiques, un
questionnaire a été envoyé à chaque
agriculteur de la commune et une
journée d’accueil a eu lieu en mairie
cet hiver. Le bureau d’étude a consacré
cette journée à leur intention ; chaque
porteur de projet a ainsi pu dialoguer
et exposer ses intentions.
Les prochaines étapes seront la mise
en ligne de l’ensemble des documents
relatifs au PLU et surtout le lancement
de l’enquête publique à laquelle nous
invitons chacun à venir participer. En
effet, et ce malgré la large concertation
que nous avons organisée, certaines
personnes ont peut-être de nouveaux
projets à soumettre au bureau d’étude
ou des observations à apporter sur le
projet du PLU. L’enquête publique est
le dernier rendez-vous de concertation
permettant à chacun de rencontrer
le commissaire enquêteur, personne
neutre et impartiale, qui recueillera
toute observation et demande. Cette
étape a pour objet d’assurer l’information et la participation des citoyens
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, de recueillir l’avis du
public sur le futur document du PLU
et de permettre à la commune de
disposer de tous les éléments nécessaires à son information.
Nous communiquerons les dates par
voie de presse, affichage en mairie et
sur le site, dès qu’elles seront fixées par
Madame la Préfète du Gers.

3

ACTUALITÉ ORDANAISE

QUE D’EAU,
QUE D’EAU !

Notre commune en
support de formation

L
Les pluies quasi diluviennes que nous
avons observées ce printemps ont mis
à l’épreuve notre équipe de cantonniers
et ont eu pour conséquences d’entraîner des débris végétaux qui ont obstrué
par accumulation les aqueducs, empêchant ainsi l’écoulement normal des
eaux de ruissellement.
Petit conseil pratique : lorsque vous
taillez une haie en bordure de ruisseau,
pensez à enlever tous les déchets
engendrés par la taille. Ce geste peut
éviter bien des désagréments.

a commune a été choisie comme centre de formation de deux sessions
organisées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT). Une vingtaine de stagiaires de diverses collectivités ont étudié
les thèmes « connaître et appliquer l’ensemble des pratiques alternatives sur
le domaine public » et « vers le zérophyto dans les cimetières ». C’est à la fois
le renom de notre commune vis-à-vis de notre démarche en faveur de la non
utilisation des produits phytosanitaires ainsi que la maîtrise de notre équipe
technique qui ont orienté le CNFPT dans le choix d’Ordan-Larroque comme
commune support de formation.
Les échanges concrets sur le terrain ont été unanimement appréciés par
les stagiaires et les organisateurs. Ils ont particulièrement souligné le
professionnalisme d’Alain Mestre, notre agent jardinier responsable des ateliers
communaux, ainsi que l’engagement des élus dans la dynamique Zérophyto
depuis quelques années déjà.

4

DE L’EAU
DANS LE GAZ !

Hécatombe au lac du Baïzet
Ces pluies ont également fortement
perturbé le déroulement normal du
chantier de construction du gazoduc.
Les travaux ont pris beaucoup de
retard et ce n’est pas l’incident survenu le 5 juin dernier qui va améliorer
les affaires ! En effet, en début de matinée, une partie de la chaussée menant
de la route de la vallée de l’Auloue vers
Castel St.Louis s’est effondrée, emportée par un flux d’eau de ruissellement
important. Notre équipe technique, à la
demande du SDIS, s’est rendue rapidement sur les lieux et a mis en place
le dispositif de sécurité adapté qui a
consisté à interdire l’accès de cette
portion de route pour tous les véhicules et à matérialiser une déviation.

P

lusieurs cas de mortalité de carpes
affectant spécifiquement cette
espèce et surtout des individus
de grosse taille, ont été observés dans
des réserves collinaires artificielles
gersoises. Le lac du Baïzet situé sur le
territoire communal et très prisé des
pêcheurs et promeneurs n’a malheureusement pas échappé à ce phénomène.
Dès les premiers signalements,
l’Agence Française de Biodiversité a
effectué des mesures in situ qui n’ont
pas révélé d’indices de pollution des
eaux. Un problème d’origine physiologique n’est pas à écarter. En effet, la
température de l’eau s’est située en
dessous de la normale pour la saison qui
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est celle de la ponte pour cette espèce.
Afin de n’exclure aucune hypothèse,
les différents sites affectés (Barran,
Jégun, Montesquiou, Condom, etc.)
ont été placés sous arrêté préfectoral
de mise sous surveillance au titre de
l’herpèsvirose de la carpe (KHV). Cette
maladie ne présente aucun risque pour
la santé humaine et ne concerne que
les poissons. Si elle n’est pas mise en
évidence par les résultats des analyses,
les mesures de mise sous surveillance
seront levées.
Nos remerciements à la Société de
pêche de Jégun/Ordan et à ses bénévoles pour avoir procédé à l’enlèvement des carpes mortes.
Source : La Voix du Gers n° 2357

DU CÔTÉ DES ENFANTS

Une année à l’école d’Ordan
Ci-contre, la structure «Octave »
fabriquée par les CM1 / CM2 (voir aussi
en P16) ; ci-dessous, deux élèves
présentent un des panneaux de travail.

Un important travail
d’éducation au
développement durable
a aussi été axé autour du
potager et mené sur trois
points de plantations :

T

outes les classes ont participé à des sorties de type
cirque ou théâtre, ainsi qu’à
des séances de cinéma, et
rencontres sportives (une à
Jegun, deux à Ordan). Début mai, le
voyage des classes de CE2 et CM1 CM2
s’est bien déroulé malgré le temps.
Les enfants ont bien profité des différentes activités proposées. Pour les
CM, les activités de spéléologie ou le
Pumptrack ont eu un franc succès. Les
CE2 ont particulièrement apprécié
l’escalade et le tir à l’arc. Tous ont été
étonnés par la visite du gouffre d’Esparros. Les parents ont pu visionner
les photos projetées sur écran lors de
la kermesse et consulter les exposés
préparés par les enfants.
La classe de CP CE1 a effectué son
voyage à Rennes le château et Carcassonne. Les enfants ont bien réinvesti
leurs connaissances à cette occasion.
Ils ont beaucoup apprécié la visite du
château ainsi que le banquet médiéval,
au cours duquel ils ont même fait
preuve d’un bon esprit critique face à
certains anachronismes (présence de
pommes de terre !). La classe maternelle a visité la ferme pédagogique des
Balances à Seissan.

En classe de CM1/CM2 : deux architectes étaient en résidence à l’école
de la mi-mai à fin juin, autour d’un
projet financé par les Ateliers Médicis
et proposé par l’Éducation Nationale.
Il permet à la classe de CM1/CM2 de
travailler autour du processus de création et de fabrication d’une structure
gonflable. Les artistes et les enfants
ont présenté leur travail le vendredi 29
juin lors d’un vernissage. La structure
est restée en place le lendemain, jour
de la kermesse. Les enfants avaient
dores et déjà fabriqué une petite
structure commune qui a été gonflée
dans l’enceinte de l’école. Les élèves
avaient ensuite travaillé en binômes
sur la création d’une structure propre
dont les maquettes ont été présentées
au vernissage.
Les CM ont également participé à un
échange de « Mail art » avec les 6ème du
collège Salinis.
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> La mise en place d’un potager
permanent
La plantation d’aromatiques à l’automne sous le regard avisé de Mr Uribe,
a bien fonctionné : origan, ciboulette,
achillée millefeuille, tanaisie… continuent à s’épanouir. Nous espérons
les voir prospérer suffisamment pour
les partager. Les salades, volontairement laissées monter en graines,
promettent l’arrivée spontanée de
nouvelles pousses… Une permaculture débute avec la plantation de
courges, courgettes, et autres potimarrons fin mai, directement sur la paille
avec l’apport de crottin de cheval. Un
grand merci à Mr Van de Vyver qui a
fourni l’école en paille pour protéger
l’ensemble des plantations.
> Dans les carrés surélevés en fer de
l’ancien point potager de la cantine
Des pommes de terre ont été plantées afin que les enfants profitent
d’une dégustation avant les grandes
vacances.
> Dans le keyhole en bas de la cour
(construit l’été dernier sous la houlette
d’ Alain, notre jardinier, par l’équipe
de l’été jeunes)
Les élèves y ont mis en place des
aromatiques, des tomates, des radis,
des salades, fraises, haricots et même
quelques pieds de maïs, qui poussent
autour du composteur, en profitant
directement de l’apport nutritif.
Ces différentes expériences permettent l’observation, la comparaison, la possibilité d’expérimenter différentes façons de cultiver et peut-être
de pouvoir goûter à quelques légumes
de la production, si modeste soit-elle.

5

DU CÔTÉ DES ENFANTS

NOTRE VISITE
À LA FERME…
PAROLES DES
MOYENS GRANDS
DE MATERNELLE
« Nous avons pris le bus, un peu en
retard, pour aller à la ferme des Balances
à Seissan. Nous avons aussi amené nos
mascottes les frères Loup !
Arrivés sur place, nous nous sommes
partagés en deux groupes : les Petits
ensembles et les Moyens avec les
Grands mais, au final, nous avons tous
vu tous les animaux. Nous, les Moyens
Grands, nous sommes d’abord partis
avec Patrick, le fermier tandis que les
Petits partaient avec Marie la fermière.

6

Notre voyage au MoyenÂge… paroles des CP / CE1

“L

e jeudi 24 mai, nous sommes
partis en voyage scolaire à
Rennes-Le Château dans
l’Aude. Nous avons été accueillis par
Adeline au centre Ribambelle. Là-bas
nous avons participé à des activités
autour du Moyen-Age : visionnage
d’un diaporama sur les châteaux
forts, jeux de cartes sur les attaques
du château, fabrication de trébuchets, banquet médiéval (repas avec

les doigts !) et danses
médiévales. Dans le
centre nous avons pu
aussi jouer dans le parc
et nous avons dormi
dans des chalets.
Le vendredi 25 mai,
après un bon petit
déjeuner, nous sommes
partis direction la cité
de Carcassonne. Nous
avons rencontré le guide Jean-Louis
qui nous a fait visiter le château comtal
et nous a expliqué la vie des personnes
dans la cité au Moyen-Age. Après avoir
fait le tour des remparts, nous avons
pique-niqué dans les douves sèches
avec des invités surprises : les pigeons.
Ensuite nous avons pris la route pour
rentrer à l’école. Nous avons adoré ce
voyage et nous nous en souviendrons
toujours !”

Notre voyage à Arreau …
paroles de CE2
Nous avons trait les chèvres et donné le
biberon aux chevreaux. Puis, nous avons
nourri la vache Rosalie et distribué du
grain aux oies. A midi, nous avons piqueniqué sous les arbres. Pour digérer, nous
avons fait, tous ensemble, un petit tour
dans la remorque du tracteur de Patrick.
Nous en avons profité pour lancer du
pain aux moutons et à l’âne Baptiste.
Ensuite, nous sommes allés avec Marie
endormir les poussins avant de donner
du grain aux poules. Nous avons aussi
distribué du popcorn aux chèvres naines.
Puis nous avons nourri les lapins avec
des carottes et des grains. Pour finir,
nous avons versé à manger à Rosette et
Gugus, les cochons.
Au retour, après avoir pris le goûter, nous
nous sommes endormis dans le bus.
Nous nous sommes bien amusés et nous
avons beaucoup apprécié cette journée.»

“N

ous sommes partis le
mercredi 2 mai à 7h30 à
Arreau en bus. Quand nous
sommes arrivés, nous nous sommes
répartis en deux groupes pour faire
du tir à l’arc. L’après-midi, nous avons
fait de l’escalade. Au début, c’était un
peu effrayant mais après nous nous
sommes bien amusés. L’activité était
très instructive. Ensuite nous sommes
allés visiter la fromagerie
du Pitou. Nous avons
gouté des fromages délicieux et donné le biberon
aux petits chevreaux. Le
soir, nous avons écouté
des contes.
Le lendemain, nous
avons fait une randonnée
pédestre dans les Pyrénées. On a vu une salamandre et mangé dans
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une grotte. Le soir, nous avons mangé
des hamburgers-frites et nous avons
dansé. Le dernier jour, nous avons visité
le gouffre d’Esparros où nous avons vu
des fleurs d’aragonite, des stalactites
et des stalagmites. L’après-midi, aux
grottes de Labastide, on a chassé, peint,
comme les hommes préhistoriques. Ce
voyage était amusant et mémorable.”

ARTISANS
& COMMERÇANTS
ORDANAIS
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.
AIDE À DOMICILE

TEYSSANDIER Martine

06 89 18 43 64

AGENCEMENT INTÉRIEUR, ROULOTTIER

BRUNET Ludovic

06 08 88 61 93

AGENT D’ASSURANCE AXA Prévoyance et Patrimoine

TOMASELLA Denis

06 10 42 60 15

ARTISTE PLASTICIENNE (propose des ateliers pour enfants) FORT Christine

06 86 83 70 05

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

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

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

RAGET Michel

06 95 82 30 69

DÉPANNAGE INFORMATIQUE
ET ÉLECTRONIQUE À DOMICILE

DA CRUZ Helder

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 (MEUBLÉ DE TOURISME)

FOURCADE Christiane

05 62 64 66 12
06 34 98 57 01

GÎTES ET HÉBERGEMENTS

TOUTEAU Béatrice

06 30 46 54 14
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05 62 64 68 43
06 15 27 31 00
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ARTISANS
& COMMERÇANTS
ORDANAIS

8

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

JARDINIER NATURALISTE « PIERRE FEUILLES OISEAUX »

URIBE Pierre

06 43 25 34 38

KINÉSITHÉRAPEUTE

RIFFLART Patricia

05 62 64 61 84

MAÇON

ALGERI Alain

05 62 64 60 34

MAÇON

NOGAROTTO Patrice

06 79 29 42 20

MAÇON, ENTREPRENEUR BÂTIMENT

RUBINAT Laurent

MAÇON

VOISIN Patrick

05 62 64 61 31

MENUISIER, ARTISAN POSEUR

SACCU Christian

06 08 89 49 51

MENUISIER, CHARPENTIER, COUVREUR

DEBAIX Grégory

06 81 28 78 71

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

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

PNEUMATIQUE ETS RIVIERE PNEUS

RIVIERE & Fils

05 62 05 64 21

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

• n°19 • PRINTEMPS-ÉTÉ 2018

ASSOS
ORDANAISES

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
VIGOUROUX Aurore

6, rue du Barry 32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 06 50 13
ape.ordan@gmail.com

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE LARROQUE
DUPRONT Jean-Marc

Hameau de Lasserre – 3162, chemin de Saint-Lary
32350 ORDAN-LARROQUE

06 82 11 73 24

SOCIÉTÉ DE CHASSE LA DIANE ORDANAISE
PORCU Roger

Endoumenget – 958, route du Bois d’Auch
32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 64 03
06 31 38 81 79

Gaugens – 1255, chemin de Gaugens
32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 61 31
06 79 13 63 72

Laouerre – 3576, route du Bois d’Auch
32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 61 12 54

Le Gouthe – 32350 Le BROUILH-MONBERT

05 62 64 62 77

22, impasse du Serré – 32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 64 82

Enguillot – 2996, route du Bois d’Auch
32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 69 86

TENNIS ORDANAIS CLUB (TOC)
VOISIN Cathy
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 – 6001, route de César
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
COMITÉ DES FÊTES
Association en sommeil.
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06 85 20 32 39
/ 06 09 40 95 14
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ASSOS
ORDANAISES

BALL TRAP CLUB ORDANAIS
MAIONE Charly

2 rue Assas – 32000 AUCH

05 62 63 23 21
07 77 04 43 39

CULTURE ET LOISIRS AU VILLAGE (CLV)
GARROS Michel

As Campets – 371, route de l’Ambre
32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 61 86

Meilhan – 1550, chemin de Meilhan
32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 62 78

Lasserotte – 3434, route de Barran
32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 61 10 91

GERS MOTO VITESSE ORDANAISE
BRUNET-LUGARDON Jean-Claude
SAINT-HUBERT D’ARBALANIE

10

NOIROT Bernard

ENVOL PARAPENTE ORDANAIS (EPO)
CASTERA Jacques

Lamothe – 1, impasse de la Fontaine
32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 65 51

La Salotte – 1762, chemin de Bianne
32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 66 73

3051 plaine d’Ordan, lieu-dit Le Merle
32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 67 44

ORDANCE LINE CLUB
AGIER Sylvie
TRIAL ET COMPAGNIE FACTORY
PRIETO Gaël

CAFÉ ASSOCIATIF SOUS LES MARRONNIERS
FORT Christine

335 chemin du Liarès
32350 ORDAN-LARROQUE

06 86 83 70 05
ordansouslesmarronniers
@gmail.com

1245 chemin de Gaugens
32350 ORDAN-LARROQUE

06 07 03 09 67

LA COOPÉRACTIVE
LE MAIRE Jean-Claude
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ACTUALITÉ DES ASSOS

Culture & Loisirs au Village

Une association forte de
ses 136 adhérents en 2017

T

oute
l’année
les
manifestations s’enchainent : théâtre,
diaporama, soirée jeux…
• Des randonnées sont organisées tous les dimanches
matin (départ derrière
l’église à 9h).
• Tous les lundis, des
passionnés affrontent des parties
de scrabble, alors qu’un atelier de
borderie et de tricot occupe la bibliothèque tous les mardis à partir de
14h30.
• Le 2ème week-end de septembre voit
arriver le traditionnel voyage (Pays
Basque,
Dordogne,
Camargue,
Bordelais, etc.).
• Le 2ème dimanche d’octobre se
déroule la désormais célèbre journée
des plantes rares connue très favorablement par-delà le département.
Elle mobilise nombre de bénévoles qui aident au succès de cette
journée. Si le cœur vous en dit, CLV
vous accueillera les bras ouverts !

• Des cours d’aquarelle sont donnés
tous les jeudis après-midi à la salle
des associations.
• La bibliothèque est accessible le
mercredi après-midi et le samedi
matin.
L’adhésion permet en outre d’obtenir
des tickets de cinéma à un prix préférentiel (4,50 €).
// Info de dernière minute //
Il reste des places disponibles pour
le voyage qui aura lieu les 8 et 9
septembre prochains en Corrèze.
N’hésitez pas à contacter :
JC Cochet : 05 62 64 68 72
Danielle Bayle : 05 62 61 12 29

Lyre d’Orphée

P

remier atelier collectif de l’année
pour La Lyre d’Orphée, l’école
de musique associative d’OrdanLarroque. Tous les élèves de piano,
de guitare et de l’atelier musical se
sont retrouvés cet hiver et ce printemps pour deux sessions, animées
par les enseignants: Jean-Luc Cintas,
Roger Lepreux et Akim Bournane. Une

À ORDAN, SOIRÉE
D’ANGOISSE…

CLV avait invité les élèves de terminale,
option théâtre, du lycée Pardailhan
à venir interpréter une pièce de leur
professeure et auteure, Agnès Espaignet Le Targa : « Liberté ? Égalité ?
Clichés… » Pendant près d’1h, les
spectateurs masculins se sont sentis
très mal à l’aise ! Les rôles sont complètement inversés. Inouï… le pouvoir
appartient à la gent féminine, l’homme
est relégué aux tâches domestiques et
ne sert que de faire valoir à ces dames
dominatrices et sûres d’un ordre des
choses immuable ! Quoique !... Non,
il ne s’agissait que du cauchemar d’un
jeune cadre, dynamique certes mais
seulement pendant son temps de travail épuisant qui le conduit à somnoler quelques instants à son retour du
« boulot ». Ouf ! les mâles respirent,
tout rentre dans l’ordre ! Un grand
bravo à cette troupe de jeunes qui a
bien fait rire les spectatrices et bien
inquiété les spectateurs. Merci à Agnès
Espaignet Le Targa pour l’intelligence,
la finesse et l’humour de ses textes.

ENQUÊTE POLICIÈRE

ambiance chaleureuse et studieuse
lors de ces échanges musicaux pour
les 30 élèves et leurs familles venues
en spectateurs. En souhaitant que ces
ateliers se poursuivent favorablement
et que de petits prodiges naissent au
sein de notre association.
La Lyre vous donne rendez-vous tous
les samedis à partir de 9h30.
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Théâtre encore à la salle du Café
associatif avec la pièce « Pourquoi le
Wyoming » présentée par la compagnie de l’Ephémère. L’histoire raconte
l’enquête sur le crime d’une jeune
prostituée d’une petite ville du bout
des Etat-Unis. Comme il est de tradition avec cette troupe, un apéritif et
un buffet dînatoire convivial réunissant
comédiens, spectateurs et organisateurs ont clôturé cet agréable aprèsmidi organisé par CLV.
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ACTUALITÉ DES ASSOS

DES NOUVELLES
DE LA PÉTANQUE

12

Association
des Parents d’élèves

La Pétanque Joyeuse de l’Auloue, la
bien nommée ! Après avoir gagné le
deuxième tour de la coupe du Gers
le 30 mars à Riscle où l’accueil fut
très convivial, les joyeux pétanqueurs
d’Ordan organisaient le 1er avril, le
challenge Sylvain Soulan. La victoire
est revenue à… un ordanais ! Pascal
Lacourtoisie qui s’est défait du tenant
du titre Frédéric Cazes de LalanneArqué. Bravo à Pascal Lacourtoisie
qui a reçu le trophée des mains de
Martine et Christian Soulan. À noter
aussi pour notre club, 3 qualifications
de ligue :
• en triplette provençale avec Pascal
Lacourtoisie, Patrick Scocco et
Michel Lalanne,
• en doublette provençale avec
Mickaël Ghirardo et Pascal
Lacourtoisie,
• en tête-à-tête avec Karine Ghirardo.
Félicitations à eux !

BALL TRAP,
SAISON 2018/2019
Charly Maione, le président du club,
communique :
La fermeture du stand de tir a eu lieu
le 28/04 au soir. Deux stages pour les
pompiers de l’aéroport se déroulent un
mercredi de 14h30 à 16h30 en juin et
un autre mercredi en septembre. Le
club organise deux concours officiels
de la FFBT les 7 et 27/10/18 de 13h30
à 18h30. Les entraînements d’hiver
reprendront du 3/11/18 au dimanche
14/04/19 de 13h30 à 18h30.

C

ette année, bien que novice,
l’équipe a organisé, tout
au long de l’année, de
nombreuses manifestations :
• La soirée d’Halloween et son
concours de déguisements, le
gouter de Noël, Carnaval avec un
inventif atelier de photos accessoirisées, la chasse aux œufs de Pâques,
le vide grenier autour du village…
• De nombreux moments offerts par
les parents aux enfants afin, encore
et toujours, de passer ensemble, de
merveilleux moments !
Rappelons que ces activités organisées par l’APE permettent en partie, le
financement des projets à l’attention
de nos petits (voyages, sorties,…).
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L’école d’Ordan est réputée pour
cela… que longtemps encore ce soit
possible !
De chaleureuses félicitations à cette
jeune équipe de l’APE.

ACTUALITÉ DES ASSOS

AG DU 3ÈME ÂGE

Le café associatif
“Sous les Marronniers”

D

epuis l’inauguration avec Art
Mengo le café associatif « Sous
Les Marronniers » continue
sont p’tit bonhomme de chemin.
Durant l’hiver, des travaux ont été
réalisés par l’équipe de choc de l’association: Ludovic, Camille, les Brigitte,
Marion, David, Arthur, Lisa, Tugdual,
Mathilde, Pierre, Stéphane, Akim,
Pascal, Alain… et tous ceux qui à
un moment ou un autre sont venus
donner de leur temps. Grâce à eux :
un bar de zinc, une cuisine au top,
des luminaires « Madmaxiens », des
travaux d’isolation phonique, d’électricité, recouvrement des murs en
planches de peuplier, bref un beau lieu
chaleureux ! Merci à la commune pour
son précieux soutien et pour avoir pris
en charge tous les matériaux.
Nous sommes heureux de voir que
nos soirées connaissent de plus en
plus de succès et particulièrement
cette soirée fête de la musique qui a
rassemblé petits et grands avec l’école
de musique et beaucoup d’Ordanais,
pour un bon moment de convivialité.
Nous espérons mettre en place tous
les samedis matins, au café, un dépôt
de fromages, charcuterie, légumes,

L’association a réuni ses membres
pour son assemblée générale. Après
les remerciements, le rapport moral
et le rapport financier, la secrétaire
rappela les différentes activités : loto,
qui rassemble 2 mardis par mois à la
salle des associations, une trentaire
de personnes ; participation aux
manifestations du secteur ; voyages
et visites ; repas. Longue vie au Club
des Trois Vallées !

COMITÉ DES FÊTES

pain bio de producteurs locaux.
Nous remercions les associations
Ordanaises qui nous soutiennent
et nous conseillent utilement et en
particulier Culture et Loisirs, la Diane
Ordanaise, la Lyre d’Orphée...
Nous vous donnons rendez-vous tous
les samedis à partir de 9h30.
Pour recevoir la programmation
et la lettre d’information,
envoyez-nous un mail :
ordansouslesmarronniers@gmail.com

L’appel du Président Sébastien Castex dans les colonnes de notre dernière Gazette n’a malheureusement
pas été entendu. La 2ème réunion du
comité a bien eu lieu le 11 février
comme prévu par le bureau, mais personne n’est venu et aucun candidat ne
s’est déclaré. Résultat, le comité est
désormais en sommeil… Un sincère
merci à Sébastien Castex et à son
équipe pour les bons moments qu’ils
nous ont donnés durant trois ans
avec la fête du village et les soirées
tartiflette.
DERNIÈRE MINUTE : fête à Ordan il
y aura, le dernier week-end de juillet…
Des bonnes volontés se sont manifestées du côté du Café Associatif « Sous
les Marronniers ». Nous ne pouvons
que remercier et soutenir cette équipe
dynamique !
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ACTUALITÉ DES ASSOS

SOIRÉE SCRABBLE

14

Des nouvelles
de la gym ordanaise

Depuis plusieurs années, les amateurs de Scrabble se retrouvent les
lundis après-midi à la bibliothèque
pour partager leur passion. Culture
et Loisirs au Village leur avait donné
rendez-vous pour une partie géante
dite en Duplicate (le hasard n’y a
pas sa place puisque tous les participants jouent sur un tirage de lettres
identiques). Six équipes de 4 joueurs
tirées au sort ont eu l’occasion de
mettre en commun leur expérience
du jeu dans un affrontement amical
lors d’une partie qui a duré près de
2h30. Concentration, mais également bonne humeur ont présidé à
cette soirée qui sera renouvelée.

AG DU TOC

L’Assemblée Générale du Tennis
Ordannais Club s’est tenue le
vendredi 2 mars à la bibliothèque
d’Ordan Larroque, en présence
des élus. Le bureau est reconduit
à l’identique, avec Cathy Voisin,
présidente. Le tournoi de printemps
a eu lieu le 26 mai. Celui d’automne
est programmé pour septembre. Le
Marché de Noël se déroulera le 2
décembre 2018 avec sa choucroute,
la venue du Père Noël et son coin
lecture pour les petits… Dates à
marquer sur vos agendas ! Le bureau
du TOC vous attend nombreux !

L

a GV Ordanaise compte à ce
jour 27 inscrits, ce qui est un
record. Elle a vu son nombre
d’adhérent(es)
s’accroître
cette
année avec l’arrivée de dix nouveaux
participant(es) qui, de plus, font
baisser la moyenne d’âge ! Nous avons
effectué un sondage auprès d’eux :
• Certains fréquentent le club depuis
sa création dans les années 80,
d’autres l’ont connu plus récemment par le biais de la Gazette, du
forum des associations, par les tracts
dans les boîtes aux lettres ou bien par
le bouche-à-oreille.
• Quelques-uns ont pratiqué la gym
dans d’autres clubs.
• Parmi les raisons du choix d’exercer
la gym, ressortent la recherche de
l’émulation dans la convivialité,
d’une meilleure forme physique,
de « faire des efforts dans la bonne
humeur », c’est aussi l’occasion de
participer à la vie du village en exerçant une activité qui y est proposée.
• Parmi les bienfaits obtenus, on
observe une amélioration de la tonicité, de l’endurance, de la souplesse,
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un soulagement des douleurs
musculaires pour les uns, un bon
renforcement musculaire pour les
autres, et un bien-être physique et
moral pour la plupart.
• Même si l’on rencontre des difficultés parfois, on sait que chaque
participant peut adapter le rythme
de l’animatrice à ses possibilités.
C’est d’ailleurs l’esprit de la fédération de Gymnastique Volontaire, la
première fédération nationale non
compétitive.
La seule compétition est celle que
chacun impose à son corps, un bon
moyen de se sentir aussi bien dans son
corps que dans sa tête ! On ajoutera
que la diversité des séances est largement appréciée, avec l’utilisation de
supports divers et ses exercices au sol,
le tout en musique et en rythme. Avis
aux amateurs, la porte est ouverte. Et
si d’aventure quelqu’un veut rejoindre
le bureau, vous serez le bienvenu !
Le bureau : Aline Lacrampe, France
Liénard, Danielle Preud’homme
05 61 62 12 54 ou 05 62 64 60 69

INFOS UTILES

Association des Parents d’élèves

DOCUMENTATION
DISPONIBLE EN MAIRIE
Des dépliants d’informations utiles à connaître sont à votre disposition en mairie,
ainsi que sur le site www.ordan-larroque.fr
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INFOS UTILES

“RÉINVENTER” LE BUDGET PARTICIPATIF

D

ans le cadre du projet de budget
participatif «Réinventer» lancé
par Philippe Martin, Président
du Conseil Départemental, l’urne est
désormais arrivée à Ordan-Larroque.
Elle a été apportée par Bernard Ksaz,
conseil départemental de la Gascogne
Auscitaine et réceptionnée par MarieLine Everlet, maire. Cette urne ainsi que
les documents explicatifs sont à disposition des citoyens, à la mairie du lundi
au vendredi midi, ainsi qu’au café associatif le samedi matin. Ce matériel permettra aux administré(e)s de déposer
leurs idées du mois de mai au 15 juillet.
L’enveloppe destinée à ce budget par-

TAD, QU’ES AQUO ?
16

Transpor ts
de
À la Deman

06 11 59 69 24

Qui suis-je ?		
Quel parcours ?		
Un service de transport à la demande.
De mon domicile à Auch
Pour quoi faire ?		 (haute ou basse ville).
Transporter en taxi jusqu’à Auch,
toute personne habitant sur la
commune d’Ordan.

Combien ça coûte ?
Aller simple = 3 E
Aller / retour = 4 E

Quand ?		
Comment faire ?		
Le jeudi matin :
Appeler Gascogne Taxi la veille
départ à 9h, retour à 12h
(mercredi) avant 18h :
06 11 59 69 24
Partenariat avec la région Occitanie.

CONSERVATOIRE MUNICIPAL
En raison de contraintes budgétaires
et faute de candidat suite à notre appel
sur la dernière Gazette, notre «petit
musée» va subir cet été une diminution
d’horaires. Il sera ouvert à compter du
14 juillet jusqu’au 1er septembre, du
vendredi au dimanche de 10h à 13h
et de 15h à 19h. C’est Laura Benoit

qui assure la fonction de guide avec le
sérieux et les compétences qu’on lui
connait, puisque habituée du lieu… invitez votre famille et vos amis à le visiter, il
vaut le détour !
Ouverture possible sur rendez-vous :
Mairie : 05 62 64 60 09 /
Huguette Pallares : 06 71 03 16 87
• n°19 • PRINTEMPS-ÉTÉ 2018

ticipatif dotée d’1ME pourra financer
uniquement des travaux ou l’achat de
matériel. Pour être éligibles, les projets
devront avoir une portée collective et
être compatibles avec les priorités de la
collectivité départementale (amélioration du cadre de vie, sécurité routière,
défense de l’environnement, soutien
à la jeunesse, solidarité envers les personnes âgées). La campagne en faveur
des projets retenus se déroulera du
15 septembre au 15 octobre et le vote
interviendra mi-octobre 2018.
Renseignements sur le site :
budgetparticipatif.gers.fr
Contact : budgetparticipatif@gers.fr

UN CONFLIT DE
VOISINAGE ?
Monsieur André Mailhe, conciliateur de justice, assure des permanences à l’attention de la population, le 3ème mercredi de chaque
mois de 10h à 12h à la Maison des
services au public (MSAP) de Jégun.

UN NOUVEAU
CAMION PIZZA
Julien Chastel installe son camion
pizza tous les jeudis, sur le parking
des ateliers municipaux, de 17h à
21h. Venez découvrir sa carte et
déguster !
Contact : 06 30 35 32 51

INFOS UTILES

ACTION CANICULE 2018
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE COMMUNAL
SI VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE, VEUILLEZ DÉCOUPER CETTE PAGE ET NOUS LA RENVOYER COMPLÉTÉE.

17
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ACTION CANICULE 2018
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE COMMUNAL
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EN BREF

ZOOM SUR

AGENDA

FÉLIX & CLARA

2ÈME SEMESTRE

D

u 15 Mai au 30 Juin 2018, l’école
primaire d’Ordan-Larroque accueille le collectif Dynamorphe
en résidence. Il est envoyé par les Ateliers Médicis, dans le cadre du dispositif
Création en Cours qui place des jeunes
artistes en résidence dans tous les départements depuis 2017.
Félix Chameroy et Clara Chotil,
membres de ce collectif, sont architectes de formation. Ils se spécialisent,
notamment, dans l’architecture gonflable de simple peau : on entre dans
l’espace en surpression ! Ils créent
ainsi de grandes structures éphémèrement gonflées pour accueillir toutes
sortes d’événements.
Au cours de leur résidence, ils mènent
deux activités en parallèle. Deux fois
par semaine en moyenne, ils interviennent dans la classe de CM1 / CM2
pour leur faire découvrir le principe de
l’architecture gonflable ainsi que de la
conception d’un projet architectural.
Sur la photo on voit toute la classe
dans un dôme de 6m de diamètre que
les enfants ont réalisé en deux jours
au tout début de la résidence. Ils
ont par la suite imaginé d’autres
projets, pour lesquels ils ont
conçu et réalisé par groupes,
deux imposantes maquettes.
Le reste du temps, le collectif
Dynamorphe prépare la production
d’une imposante structure gonflable

ÉTAT CIVIL

DIMANCHE 15 JUILLET

de 100 m2 : « Octave ». Cette structure
propose une spatialité faite de volumes
multiples : tandis que les structures
gonflables classiques proposent un
espace unique difficilement divisible.
Un journal de la résidence permet de
retracer toutes ces aventures : creationencours.fr/projet/premier souffle
Octave et les maquettes des enfants
ont été inaugurés le 29 juin 2018 et
étaient également présentées le 30 juin
lors de la kermesse de l’école.
Vous pouvez contacter le collectif
Dynamorphe pour plus d’informations : contact@dynamorphe.fr
Collectif DYNAMORPHE
www.dynamorphe.fr

facebook |
06 51 35 77 43

CEREZO Eloïse Héléna,
le 25 février

DÉCÈS
VIGNAUX Yvette, Noélie, Gabrielle,
le 9 janvier
PORTET Jean-Paul, le 11 janvier
LACOSTE Jean Bertrand Gaëtan,
le 23 février
LOUIT Jacques Laurent, le 7 mars

vimeo

> CLV fête ses 50 ans ! surprise
surprise…
/ Place de la mairie à 16h30
DIMANCHE 22 JUILLET
> Commémoration en hommage
à Yvan Bru
/ Site du Souvenir –
Place de la mairie à 9h30
SAMEDI 28 - DIMANCHE 29 JUILLET
> Fête « Autrement »
/ Café associatif – Place de la mairie
SAMEDI 8 DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
> Voyage de CLV en Corrèze
/ Inscriptions jusqu’au 20 juillet
SEPTEMBRE
> Tournoi de tennis
/ Date à venir
DIMANCHE 14 OCTOBRE
> Journée des plantes rares
/ Au village dès 10h
MERCREDI 31 OCTOBRE
(à confirmer)
> Halloween de l’APE
/ Dans les rues hantées du
village
DIMANCHE 11 NOVEMBRE

1ER SEMESTRE

NAISSANCES

2018

2018

KELLER Françoise, Louise,
Marcelle, le 23 mars
VERGER Valérie, Marianne,
Dominique épouse FERRIERE,
le 27 mars
PLANTIER Jean-Pierre, Louis,
Léon, le 23 avril
MULLER Suzette, Fernande
épouse EVERLET, le 13 juin

MARIAGES
BARTHE Cédric, André, Jean-Louis
et VIGOUROUX Jessica, Désirée,
Aimée, le 9 juin
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> Cérémonie du 11 Novembre
/ Site du Souvenir –
Place de la mairie à 11h
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
> Théâtre le Bar de l’Univers
avec la compagnie Chouba
/ Salle polyvalente à 16 h 30
DIMANCHE 2 NOVEMBRE
> Marché de Noël du TOC
/ Salle polyvalente à 10 h
Cet agenda est évolutif. Les
animations sont généralement
affichées sur les tableaux aux
poubelles et annoncées sur le site et
dans la presse.
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ORDAN-LARROQUE
en

e
t
ê
f

Sous les Marronniers

SAMEDI 28 JUILLET
À partir de 19 h : Apéro spectacle
avec Azulenca Chant, musique, danse.
Restauration Sous les Marronniers.

DIMANCHE 29 JUILLET

Contact et réservation auprès de Christine Fort : 06

86 83 70 05

Nota : la programmation musicale n’étant pas bouclée, elle sera annoncée sur les affiches et par email.

© PHOTOS : J.A. ARAQUE - P. BRUNET - A.L. CLAVEROL - J.C. COCHET - C. FORT - M. GARROS
// CONCEPTION GRAPHIQUE : M. BALECH - GRAPHIC LINK
// IMPRESSION : IMPRIMERIE ARTIP

© Clara CHOTIL - Xotil.fr

Dès 8 h : vide grenier (exposants sur réservation)
A 13 h : restauration Sous les Marronniers.

