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T
rois ans que la commune remet-
tait en jeu son maintien au titre 
du label « 4 Fleurs » auquel elle 
a accédé avec succès. D’une vali-
dité de 3 ans, nous voilà donc 

prêts pour recevoir le jury national qui 
décidera du maintien du titre, brillam-
ment obtenu il y a tant d’années. C'est 
au début des années 1970, en effet, que 
le maire décida de donner une iden-
tité à la commune en concourant dans 
le cadre du label national des Villes et 
Villages fleuris. Cette démarche, validée par les habitants, 
relayée par les bénévoles et les enfants de l’école via leurs ensei-
gnants, a hissé la commune d’Ordan sur la plus haute marche 
des podiums avec l’obtention de titres prestigieux :

• 4ème fleur en 1999, titre maintenu depuis, lors de chaque 
renouvellement triennal,

• grand prix du fleurissement en 2006,

•  mise en valeur de l’espace communal rural en 2006 aussi,

• prix du jardinier en la personne d’Alain Mestre, agent 
communal,

• sans oublier les actions pédagogiques qui ont valu à la 
commune ses titres "éco-école", "3 feuilles", "0 phyto"…

Si les règles ont largement évolué depuis le début du label où 
les notions d’environnement comptent autant que le fleuris-
sement « classique », les élus affichent toujours cette volonté 
dans tous les domaines des décisions municipales :

> Dans le cadre de la révision du Plan 
local d’urbanisme par exemple où une 
attention particulière est portée tant 
à la préservation des paysages et de la 
qualité de vie qu’à notre patrimoine. 

> Dans les gros projets d’investisse-
ments où la notion de « développement 
durable » est prise en compte (création 
d’un cheminement « doux » pour rallier 
les installations sportives au bas du 
village, réhabilitation énergétique des 
logements communaux et de l’éclai-
rage public via les programmes TEPCV 
« Territoire à énergie positive et crois-
sance verte ».

> Dans les projets pédagogiques élaborés 
par les enseignantes et soutenus par la 
municipalité, dont le dernier né : l’amé-

nagement d’un verger et d’un jardin pour les enfants, sur un 
terrain municipal. 

> Dans les projets auxquels les jeunes sont invités à parti-
ciper : réhabilitation des chemins de randonnée par les « étés 
jeunes », aménagement des espaces publics avec le lycée 
d’Ondes, rénovation d’un plancher bois à la chapelle de Saint-
Jean de Bazillac par les élèves du lycée du Garros à Auch.

La volonté des élus et l’implication de l’équipe technique perpé-
tuent l’embellissement du village et tous éprouvent une certaine 
fierté à prolonger l’action des municipalités précédentes. C’est 
en quelque sorte un devoir que de garder au village une identité 
patiemment façonnée, par-delà les générations. 

À l’heure où les problèmes de société se répètent, à l’heure où le 
monde rural est à la croisée des chemins, à l’heure d’évolutions 
anxiogènes, la commune d’Ordan, quant à elle, fait des efforts 
pour garder une harmonie environnementale et valoriser 
ainsi la qualité d'un territoire où il fait bon vivre…

édito
Marie-Line EVERLET

Maire d’Ordan-Larroque

Label “4 Fleurs” 
2016 – 2019 : 3 ans déjà !
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Finances et affaires générales 

•  Dans un contexte d’incertitude quant au maintien des concours 
et des compensations de l’Etat aux collectivités, la construction 
budgétaire 2019 s’est faite sur les objectifs de gestion suivants :

• Taux d’imposition identiques à 2018 :Taxe d’habitation = 11.85, 
Taxe foncière sur les propriétés bâties = 17.83 %,  Taxe foncière 
sur les propriétés non bâties = 73.94%

• Maitriser les dépenses de fonctionnement pour compenser la 

baisse des dotations de l’Etat mais sans détériorer la qualité des 
services publics communaux

• Maîtriser le taux d’endettement à 510 000 € avec un emprunt 
pour 2019 de 180 000€.

• Poursuivre les investissements. En 2019, la commune investira 
à hauteur de 530 388 € (hors remboursement capital d’emprunt)

Il est important de souligner certaines dépenses assurées 
par l'agglo, venant soulager le budget de fonctionnement des 
communes. Par exemple, les communes ne payent pas l'augmen-
tation des cotisations liées à la fourrière animale départementale et 
au Service départemental d'incendie et de secours. 
Suite au retrait de l'État, l'agglo a également mis en place, gratui-
tement pour le compte des communes, un service d'instruction des 
droits du sol.

Par ailleurs, de nouvelles recettes issues de l'agglo sont venues 
soutenir le budget des communes. Ainsi, le Fonds de péréquation 
intercommunal et communal est reversé aux communes, contraire-
ment au système mis en place avant la fusion pour les communes 
ex-Cœur de Gascogne. En outre, dans le cadre du pacte financier, 
la Dotation de solidarité communautaire a été plafonnée pour les 
communes du sud afin de faire jouer la solidarité et d'appliquer les 
mêmes critères pour l'ensemble des communes.

COMMISSIONS

FONCTIONNEMENT
Dépenses 2018 2019

11 Charges à 
caractères général 198 481 36,39% 324 203

12 Charges de 
personnel 265 838 48,73% 285 167

14 Attribution comp 
EPCI 11 780

65 Autres charges 
gestion courante 68 593 12,57% 54 870

66 Charges financières 11 027 2,02% 8 725

67 charges 
exceptionnelles 1 558 0,29% 13 000

23 Virt section 
investissement 0 0% 200 000

22 Dépenses imprévues 0 0% 45 000
545 499 100,00% 942 746

Recettes 2018 2019
2 Excédent antérieur 

reporté 0 0% 281 383

13 Atténuation de 
charges 22 756 3% 3 000

70 Produits des 
services 60 922 8,03% 48 900

73 Impôts et taxes 293 050 38,63% 256 735

74 Dotations et 
participations 327 561 43,18% 301 028

75 Revenus des 
immeubles 49 678 6,55% 46 700

76 Produits financiers 0 0% 0

77 Produits 
exceptionnels 4 695 0,01% 5 000

758 665 100,00% 942 746
RÉSULTAT 213 165

RÉSULTAT DE CLÔTURE EXERCICE PRÉCÉDENT 45 668
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 -116 258
restes à réaliser -49 155,91

-165 414,20

RÉSULTAT DE CLÔTURE EXERCICE PRÉCÉDENT 268 217
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 481 383
Affectation cpte 1068 Recettes investissements 200 000
Excédent antérieur reporté 281 383

(a)

INVESTISSEMENT
Recettes 2018 2019

D001  Report déficit N-1 116 258

41 opérations 
patrimoniales 5 187 1,24% 36 091

10 Opérations ordre 
entre section 0,00% 0

16 Remboursement 
emprunt 85 642 20,45% 56 577

20 Immobilisations 
incorporelles 2 322 0,55% 0

21 Immobilisations 
corporelles 325 670 77,76% 530 388

Restes à réaliser 49 155
418 822 100,00% 788 472

TOTAL BUDGET 1 731 218

Dépenses 2018 2019
1 Solde d'exécution 0 0,00% 0

41 Opérations 
patrimoniales 5 187 2,02% 36 091

21 Virt section 
fonctionnement 0 0,00% 200 000

10 Dotation et réserves 206 813 80,50% 230 781
13 Subvention 44 594 17,36% 138 800
16 Emprunt 300 0,12% 180 800

21 Immobilisations 
corporelles 0 0,00%

24 produits des 
cessions 0 2 000

256 895 100,00% 788 472
RÉSULTAT -161 926

(a)

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

INTERVENTIONS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLO GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE (GACG)  
EN FAVEUR DU BUDGET DES COMMUNES
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COMMISSIONS

Urbanisme, 
Environnement, 
Réseaux

VOIRIE D’ACCÈS  
À L’ÉCOLE   
La future voie d’accès à l’école va géné-
rer une zone d’urbanisation en pied 
est du village. Les OAP (Orientations 
d’aménagement et de programmation) 
sur cette zone doivent être intégrées 
au projet de règlement intérieur du 
PLU (Plan local d’urbanisme). Dans ce 
contexte, il était judicieux de reporter 
l’adoption du projet de règlement du 
PLU prévue fin 2018/début 2019 pour 
intégrer la rédaction de l’OAP. En effet, 
dans l’hypothèse où elle ne le serait 
pas, elle nécessitera obligatoirement 
une modification du document d’urba-
nisme, ce qui serait dommageable pour 
la municipalité. Il n’est pas question de 
perdre du temps aujourd’hui, mais de 
mieux en gagner demain.

> Bâtiments communaux
La commission Travaux Voirie travaille au quotidien en lien étroit avec l’équipe 
technique des ateliers. 

LE BALCON DE LA CHAPELLE DE  
ST-JEAN-DE-BAZILLAC A FAIT PEAU NEUVE

Sur les conseils du CAUE et des 
hommes de l’art, les travaux de 
restauration du plafond et de la 

tribune ont été entrepris par la section 
«application bois» du lycée du Garros 
à Auch, afin de parfaire leur formation 
et leur qualification. Ainsi, la première 
étape (tribune) a été réalisée par la 
classe de 1ere année CAP sous l’oeil 
vigilant du professeur. Ce fut une 
journée conviviale et appréciée de 
tous. Quant à la réfection du plafond, 
longue et délicate, elle exige une plus 
grande maitrise de l’apprentissage et 
pourrait être confiée à une classe plus 
spécialisée. L’organisation est en cours 
et les travaux répartis en plusieurs 
tranches, démarreraient cet automne. 

Reconnaissons et encourageons le 
professionnalisme et la disponibilité 
des professeurs engagés lors de ces 
chantiers. 

Au fur et à mesure des change-
ments de locataires, les apparte-
ments sont rénovés. C’est ainsi 

que 2 des 3 appartements de la Poste ont 
vu leur coin cuisine aménagé de meubles 
neufs et plus pratiques. Ces investis-
sements interviennent après de gros 
travaux de réhabilitation énergétique en 
2018 (voir Gazette n° 20 P 2), pour le plus 

grand confort des usagers. D’autres loge-
ments communaux sont à l’étude pour 
une rénovation énergétique aidée dans 
le cadre de nouveaux programmes d’Etat 
qui seraient reconduits ou proposés. 
Travaux de peinture aussi sur d'autres 
bâtiments locatifs pour les menuiseries 
les plus abîmées, alors que d'autres ont 
dû être remplacées.

LIFTING POUR LES LOGEMENTS COMMUNAUX

Des travaux ont été réalisés et 
d’autres sont en cours pour un 
accès conforme à la réglementa-

tion (cf loi 2015). 
• accès salle du conseil et du café asso-

ciatif,
• mise aux normes d’une douche pour 

PMR (Personnes à mobilité réduite) 
et modification de la pente d’accès à 
la salle polyvalente,

• aménagement du WC pour PMR à la 
salle des associations,

• reprise du seuil et modification de la 
banque d’accueil à la mairie,

• suppression de la marche à l’entrée 
du bâtiment de la bibliothèque.

Pour les lieux dont l’accessibilité s’avère 
irréalisable, des dossiers de dérogation 
seront soumis aux services de l’Etat. 
Des remerciements particuliers sont à 
adresser à l’équipe technique toujours 
disponible et qui assure au quotidien 
toutes les tâches nécessaires au bon 
fonctionnement des installations, 
à l’entretien du village, à la sécurité 
des usagers de notre réseau routier 
(très long réseau routier !) et bien plus 
encore… 

DES NOUVELLES SUR L’ACCESSIBILITÉ DES ERP

DÉPART
Notons avec regret le départ de  
M. Yves Jeannot dont le contrat aidé 
par l’Etat arrive à échéance après 
une prolongation accordée excep-
tionnellement. Nous souhaitons bonne 
chance à M. Jeannot dans ses perspec-
tives professionnelles et lui adressons 
toute notre reconnaissance pour ses 
bons et loyaux services déployés tout 
au long de son contrat.
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ACTUALITÉ DES ASSOS

L es bénévoles régalent tous ceux 
qui se présentent au café Sous 
les Marronniers tous les samedis 

matin. Régal de toute sorte avec la 
discussion en Anglais dès-potron 
minet avec Barry Mason en prof 
émérite, puis avec le repas de midi 
aussi surprenant que succulent et 
enfin des soirées comme celle du 
25 mai. C’est en effet sur une invi-
tation originale d’Akim Bournane 
qu’un concert exceptionnel s’est 
tenu avec ses amis Serge Lopez à la 
guitare, Thierry Roques à l’accordéon 
et Pascal Rollando aux percussions. 
Concert plein de mélodies ensoleil-
lées de rythmes et d’émotions avec 
une mention très spéciale pour l’ac-
cordéoniste virtuose ... à couper le 
souffle ! Il animera le petit bal musette 
lors de la fête. 

Le 22 juin à Ordan  
La première exposition au café nous 
vient du Mexique : des Gravures, 

L ’École de musique d’Ordan continue 
de s’agrandir et de progresser !   
Elle compte pour l’année 

2018/2019, 42 élèves avec de plus en  
plus d’adultes. Toujours la même 
formule : 30 minutes hebdomadaires en 
cours individuels et pour les plus jeunes 
des cours collectifs d’éveil musical. 

L’association propose 
depuis cette année des 
cours de violon tous les 
mardis. Les cours de 
guitare ont lieu désormais 
les mardis et samedis 
et le piano le lundi. Le 
rapprochement avec les  
4 autres écoles associatives 
du Grand Auch continue 
son chemin. C’est ainsi 
que la Lyre a participé à 

la 2ème édition du « concert des 5 » qui 
s’est déroulé cette année à Castéra-
Verduzan et qui a été l’occasion pour 
tous d’un moment d’échanges et 
de rencontres fort apprécié où les 
mélomanes ont pu découvrir la très 
grande qualité musicale de ces écoles. 
A ce propos, la revue de l’ADDA 

(Association départementale de 
développement des arts) souligne que 
ces temps d’échanges de pratiques, de 
rencontres pédagogiques, permettent 
de mettre en lumière toute l’énergie, 
la vivacité, la pluralité des approches 
musicales dont font preuve ces  
5 associations gérées par des bénévoles 
motivés, passionnés et qui savent se 
rendre disponibles. Il faut dire que les 
élus de ces 5 communes ont fait le pari 
de se mobiliser pour les soutenir et les 
aider dans leur tâche. Le dernier mardi 
de juin, la Lyre a organisé la fête de la 
musique d’Ordan avec sa traditionnelle 
audition suivie d’un repas convivial. 
Un grand merci aux 3 enseignants, Lilla, 
Roger et Jean-Luc, ainsi qu’aux bénévoles 
de la Lyre que l’on peut contacter pour 
toute information :
Camille : 06 09 40 95 14 ou
Américo : 06 85 20 32 39

Le café associatif 
“Sous les Marronniers”

La Lyre d’Orphée

avec un vernissage à midi. Ambiance 
latino avec Chili con carne et le duo 
mexicain. L’après-midi on fêtera la 
musique avec la Lyre et une scène 
ouverte ; en soirée, le public fera le 
show en chansons avec Ludo et Akim. 
Les producteurs locaux Audrey Bour-
rust et la ferme du Séré se chargeront 
de la restauration et nous proposeront 
leurs spécialités : grillade de porc noir, 
fromage... 

Le 6 juillet à midi
Repas collectif organisé par la Cimade 
et en musique. 

Les 27 et 28  juillet, 
 c’est la fête à Ordan ! 
Samedi 27 juillet
Paëlla géante au feu de bois par 
ROGER. Soirée animée par le groupe 
Toulousain « Les Tire-Bouchons » 
du jazz qui swingue ; pour nous faire 
danser ! Les danseuses et danseurs 
seront les bienvenus. Un prof de 

« lindy hop » sera là pour nous montrer 
le pas ! 
Dimanche 28 juillet
Vide grenier dès le matin, à midi 
saucisse, frites, calamars… et l’am-
biance sera musette avec Thierry 
Roques à l’accordéon, Akim Bournane 
à la contrebasse et Jean Lou Escalle à 
la batterie.  

Le 17 août 
Soirée blues « les amis du Groove » avec 
Daniel Antoine, Claude Samblancat, 
Philippe Bonnet.
Puis le groupe de jazz « Hip Jazz Trio » 
avec l’extraordinaire saxophoniste 
américain Abdu Salim, reviendra nous 
régaler pour une soirée qu’il nous 
reste à caler.

En Septembre
Nous avons fait une demande de 
subvention auprès de l’état. Si elle est 
accordée, le 7 septembre, nous aurons 
la joie d’accueillir  André Minvielle 
pour une soirée « du Blues et du 
Gascon sous nos Marronniers »
Pour recevoir la programmation 
et la lettre d’information,  
envoyez-nous un mail :
ordansouslesmarronniers@gmail.com
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Association  
des Parents d’élèves

B ravo à l’équipe des bénévoles 
de l’APE pour l’organisation du 
carnaval de l’école. C’est sous 

un soleil radieux que les enfants et 

leurs parents ont défilé dans les rues 
du village pour rejoindre le terrain 
du Cancelé où les enfants ont planté 
des arbres en référence au thème du 

carnaval « le départ de l’hiver et l’ar-
rivée du printemps »! Puis toutes nos 
petites libellules et autres papillons 
et coccinelles se sont envolés vers la 
salle polyvalente pour participer à de  
nombreux jeux. Le repas « fideua » 
concocté par Emery Citrain a ravi les 
papilles et clôturé cette belle journée 
dédiée aux enfants. Merci à tous les 
participants pour cette animation fort 
appréciée.

Nouvelle corde à l’arc de la 
GVO qui propose un cours de 
gymnastique douce pour les 

aînés. La Gymnastique Volontaire 
Ordanaise a ouvert le 25 avril 2019 un 
cours de gym douce totalement gratuit 
jusqu’à la fin de la saison, le 4 juillet. 
Ces séances s’adressent plus spécifi-
quement aux seniors et à toutes les 
personnes qui auraient des difficultés 
à suivre le rythme de la gym tonique. 
Elles seront principalement axées sur 
le renforcement musculaire, le cardio, 
l’équilibre, la mémoire, etc., en fait tout 
ce qui permet de mieux vieillir et d’être 

mieux dans sa vie. Une belle opportu-
nité pour les personnes concernées 
d’Ordan et des communes environ-
nantes de mesurer les bienfaits de la 
gym douce après seulement quelques 
semaines. L’ouverture de ce nouveau 
cours de gym douce entre dans le cadre 
des actions proposées par la Conférence 
des Financeurs de la Prévention de la 
Perte d’Autonomie, qui s’adressent aux 
plus de 60 ans : sensibilisation au « bien 
vieillir » avec des activités physiques de 
proximité accessibles à tous.
Le club de gym d’Ordan-Larroque, 
créé par Suzanne Garros, existe depuis 

La Gym Volontaire Ordanaise
28 ans. Elle est une des premières 
participantes à ce nouveau cours qui 
complétera la gym tonique du lundi, 
ouverte à tous, femmes, hommes et, 
depuis peu, aux enfants accompa-
gnés d’un parent. Lors des premières 
séances, une vingtaine de participants 
était présente, hommes et femmes, 
et ont exécuté les exercices proposés 
dans la bonne humeur et la convivia-
lité sous le regard bienveillant et avisé 
de l’animatrice Jessica qui propose des 
exercices simplifiés à ceux qui ont des 
douleurs ou n’arrivent pas à exécuter 
certains mouvements. Les personnes 
ayant des difficultés à garder leur équi-
libre ou à s’assoir au sol ont la possibi-
lité de prendre une chaise. 
Nul doute que d’autres personnes 
d’Ordan-Larroque ou des communes 
environnantes viendront rejoindre 
le groupe. Les cours seront inter-
rompus pendant l’été et reprendront le  
13 septembre. 
Pour tout renseignement, appelez 
Christiane Montegut : 06 76 96 42 40 ou 
Aline Lacrampe : 06 30 25 46 46

ACTUALITÉ DES ASSOS
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ACTUALITÉ DES ASSOS

Culture et Loisirs  
au Village

L ’assemblée générale du 18 janvier 
a présenté le bilan des activités de 
l’année écoulée, le très sain rapport 

financier et élu le nouveau bureau 
qui a été reconduit. Une organisation 
fort sympathique et originale pour 
cette réunion avec la participation de 
Boris Lamy, magicien caricaturiste de 
Castéra-Verduzan.

Dimanches théâtraux 
Le 17 février avec la représentation de 
la pièce « L’Amour en scène » par les 
Tréteaux Vicois. Ce fut l’occasion de 
rire de ce dont on a honte, les scènes 
de ménage, ou de ce dont on a souf-
fert, une rupture amoureuse, les efforts 
désespérés pour trouver l’âme soeur ou 
entretenir la passion et le désir. Dans des 
extraits de pièces ou saynètes d’auteurs 
connus (Molière, Ionesco, Tchekhov, 
Dario Fo, JM Ribes…) l’amour sous 
ses aspects les plus cocasses ou pathé-
tiques a été présenté. 
Puis le 14 avril avec la « Dernière 
Bande » de Samuel Beckett par la 
compagnie Ludo 32 : le solliloque du 
vieux Krapp à l’écoute d’une bande 
enregistrée 30 ans auparavant. La scène 
nous transporte au cœur de sentiments 
multiples : désespérance, nostalgie, 
humour et instants d’amour heureux 
qui semblent être la seule « lumière » 
du vieillard décripi. Très belle presta-
tion pour cette pièce remarquable.

Départ pour l’Indonésie 
Les ordanais Elisabeth et Pierre Faure, 
vêtus de la tenue typique du pays, ont 
embarqué le public pour le Kalimantan 
et un voyage dépaysant : les marchés, la 
jungle, les ourangs-outans, les moyens 
de transports improbables, les chemins 
hasardeux, le fleuve inquiétant… et 
surtout le peuple si hospitalier et la 
découverte de la culture et de la vie de 
tous les jours des familles Dayaks. Elisa-
beth et Pierre, par ailleurs passionnés 
des fonds marins, nous ont fait décou-
vrir le monde des profondeurs avec des 
prises de vues d’une grande beauté. Ce 
voyage a été suivi, pour compléter le 
dépaysement, de la dégustation d’un 
« nasi goreng », plat typique de riz frit au 
poulet. Retour en terre connue avec les 
félicitations du public venu nombreux.

CinéÔVillage inaugure sa 
saison avec « Brodeuse »
À 17 ans Claire apprend qu’elle est 
enceinte. Elle choisit d’accoucher 
sous X. Caissière dans une grande 
surface, elle a pour passion la broderie 
et voudrait présenter ses œuvres aux 
grands créateurs. Sa rencontre avec 
Mme Mélikian, une brodeuse, va lui 
permettre de se réconcilier avec sa 
grossesse et de réaliser son rêve. 
Une nappe brodée au centre 
départemental d’art contemporain 
Mémento, à Auch, a été présentée en 
introduction au film. 27 brodeuses, 
dont des ordanaises, ont brodé 
collectivement durant 4 mois cette 
nappe de 7 m de long.

Les randos dominicales 
Rendez-vous à 9h derrière la tour 
pour des balades intra et extra muros, 
comme la très belle sortie, en avril, 
au moulin de Durban et sur le site 
paléonto de Sansan. 

Soirées jeux
CLV, c’est encore et toujours des soirées 
jeux, histoire de déguster gâteaux et 
bulles diverses comme ce fut le cas en 
février et mars derniers.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
Les pêcheurs ordanais, jeunes et 
moins jeunes, se sont retrouvés pour 
une journée pêche le 2 février au lac 
du Houreste. Matinée « frisquet », mais 
le repas de midi a réchauffé les corps 
dans une ambiance bon enfant.

LA JOYEUSE 
PÉTANQUE  
DE L’AULOUE 
Pour le 20ème challenge dédié à  
Sylvain Soulan, 52 joueurs se sont 
présentés au tournoi d’Ordan. C’est 
Tégy Renard qui a gagné la finale du 
concours contre Fred Cazes. Quant à 
Michel Soulan, il a remporté le com-
plémentaire. Tous se sont donnés 
rendez-vous l’année prochaine. Félici-
tations aux organisateurs et à Martine 
et Christian Soulan pour cette journée 
très réussie !

LA DIANE  
ET LARROQUE
Les chasseurs d’Ordan ont organisé 
leurs traditionnels repas. Retrouvailles 
et bonne ambiance le 27 avril pour la 
Diane Ordanaise à la salle polyvalente 
et le 18 mai pour la chasse de Larroque 
chez la famille Van de Vyver à la Buhio. 
Les chefs « étoilés » Roger Porcu et 
Robert Van de Vyver ont régalé les 
convives. Bravo aux Présidents Porcu 
et Dupront pour leur motivation à 
perpétuer ces bons moments.

« L’Amour en scène » 
par les Tréteaux Vicois.
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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

AIDE À DOMICILE PHILIPSON Carole  06 76 97 60 08

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 06 34 62 10 51

ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE HOMBROUCK Morgane 06 11 90 17 26

BRASSEUR DE BIÈRE GONTIES Odin 06 20 01 93 68

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

CONSEIL EN INVESTISSEMENT PATRIMOINE ÉPARGNE - FNT   FONTAN Cédric 06 95 49 05 39 

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

GARAGISTE DE PROXIMITÉ GUAL William 06 73 88 32 14

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 
07 88 14 56 05 

ARTISANS
& COMMERÇANTS

ORDANAIS
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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

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

CHARPENTIER 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

SELLIER, BOURRELIER, TRAVAIL DU CUIR PERRIN Marie 06 26 33 12 83 

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)

VIGOUROUX Aurore Les Esplassots – 1371, route du Bois d'Auch
32350 ORDAN-LARROQUE

06 30 07 56 36
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

TENNIS ORDANAIS CLUB (TOC) 

VOISIN Cathy Gaugens – 1255, chemin de Gaugens 
32350 ORDAN-LARROQUE

05 62 64 61 31 
06 79 13 63 72 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

MONTEGUT Christiane Prégoune – 3459, route du Bois d’Auch
32350 ORDAN-LARROQUE 06 76 96 42 40

PÉTANQUE JOYEUSE DE L’AULOUE

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

BASKET CLUB ORDANAIS

PEDEMANAUD Roger 22, impasse du Serré – 32350 ORDAN-LARROQUE  05 62 64 64 82

CLUB DES TROIS VALLÉES 

MELLIET Marie-Claude Enguillot – 2996, route du Bois d’Auch
32350 ORDAN-LARROQUE 05 62 64 69 86

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 06 85 20 32 39 
/ 06 09 40 95 14

COMITÉ DES FÊTES 

Association en sommeil.
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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

GERS MOTO VITESSE ORDANAISE 

BRUNET-LUGARDON Jean-Claude Meilhan – 1550, chemin de Meilhan
32350 ORDAN-LARROQUE 05 62 64 62 78

SAINT-HUBERT D’ARBALANIE

NOIROT Bernard Lasserotte – 3434, route de Barran
32350 ORDAN-LARROQUE 05 62 61 10 91

COCAA

SAADA Philippe Encassagne – 1993, chemin du Levant de l’Auloue
32350 ORDAN-LARROQUE 06 42 35 35 35

ORDANCE LINE CLUB 

AGIER Sylvie La Salotte – 1762, chemin de Bianne
32350 ORDAN-LARROQUE 05 62 64 66 73 

TRIAL ET COMPAGNIE FACTORY

PRIETO Gaël 3051 plaine d’Ordan, lieu-dit Le Merle
32350 ORDAN-LARROQUE 05 62 64 67 44

CAFÉ ASSOCIATIF SOUS LES MARRONNIERS

FORT Christine 335 chemin du Liarès  
32350 ORDAN-LARROQUE

06 86 83 70 05
ordansouslesmarronniers 
@gmail.com

LA COOPÉRACTIVE 

LE MAIRE Jean-Claude 1245 chemin de Gaugens 
32350 ORDAN-LARROQUE 06 07 03 09 67

GASCOGNE AUTO SPORTS   

DEBAIX Grégory 63, impasse de Mézérac  
32350 ORDAN-LARROQUE

06 81 28 78 71 
asso.gms@hotmail.com
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INFOS UTILES

LA FIBRE OPTIQUE

BUDGET PARTICIPATIF GERSOIS 

L a fibre optique arrive partout à 
Ordan-Larroque ! Gers Numé-
rique, qui rassemble le Conseil 

Départemental et les communautés 
de communes du Gers, débute cette 
année le chantier de la fibre optique 
à Ordan-Larroque. Toutes les entre-
prises et toutes les habitations (et 
pas seulement celles en centre-
bourg) sont concernées par ce 
nouveau réseau 100%  fibre jusqu’à 
l’abonné, qui proposera des 
débits de 500 Mbit/s.

Ce chantier, qui repré-
sente plus d’1,5 M€ 
d ’ i n v e s t i s s e m e n t 
public, concernera 
les communes de 
Jégun, Bonas et Antras. 
Il débutera de manière 
visible en fin d’été et se 
poursuivra pendant environ 
18 mois. Aucune coupure n’est 
à craindre : la fibre optique sera 
déployée en parallèle du réseau 
téléphonique historique.
Les habitants d’Ordan-Larroque 
pourront, au fur et à mesure des 
chantiers, souscrire un abonnement 
fibre auprès du Fournisseur d’accès 

Internet de leur choix (parmi ceux 
qui auront choisi d’être présents sur 
le réseau de Gers Numérique). Le 
raccordement final est alors réalisé 
en 2 semaines et est pris en charge 
par l’opérateur et Gers Numérique.
Une réunion avec les élus du terri-
toire (Conseil Départemental et 
Communauté d’Agglomération) 
permettra très prochainement 
de déterminer les priorités de 

déploiement. Les premiers 
abonnés à la fibre pour-

ront être connectés en 
fin d’année et Ordan-
Larroque sera large-
ment éligible courant 
2020.

Plus d’infos sur 
www.gersnumerique.fr 

qui met en ligne une carte 
qui vous permet de suivre, en 4 

étapes, le déploiement de la fibre, 
quartier par quartier.
Il est également possible de 
demander à Gers Numérique de 
vous tenir informé de l’arrivée 
de la fibre à votre adresse en leur 
envoyant votre adresse complète par 
mail : contact@gersnumerique.fr 

Doté d’1 million d’euros, le BPG 2ème édition a 
été lancé ce printemps. Les citoyens gersois, 
de manière individuelle ou collective, ont 
eu jusqu’au 15 juin pour déposer leurs 
idées sur le site du BPG ou dans l’une des  
500 urnes installées dans le département (à 
Ordan, elle était à disposition à la mairie). 
L’équipe du BPG aide, jusqu’au 15 juillet, à 
façonner les idées pour en faire un projet 
concret, réalisable et éligible. Puis du  
1er au 30 septembre, les porteurs de 
projet feront campagne. Les citoyens 
gersois voteront pour leurs projets 
préférés, directement sur le site du BPG 
ou dans les urnes. Au mois d’octobre, 
aura lieu le dépouillement citoyen 
pour découvrir les projets lauréats et 
réalisés dès 2020.

NUISANCES  
Il est important, notamment à l’ap-
proche des beaux jours, de rappeler 
quelques règles simples et de bon 
sens que chacun doit observer intel-
ligemment pour un mieux vivre en 
société. La règle fondamentale en 
matière de nuisances sonores est 
contenue dans le Code de la santé 
publique (article R 1334-31): « Aucun 
bruit particulier ne doit, par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme, dans un 
lieu public ou privé ».
Il y maintenant la possibilité de recou-
rir à la médiation pour les conflits de 
voisinage. Les bruits de voisinage 
(générés par le comportement une 
personne ou d’un animal) causant 
des nuisances sonores peuvent être 
sanctionnés, dès lors qu’ils consti-
tuent un trouble anormal, se manifes-
tant de jour comme de nuit. 

Du côté de l’EtatDu côté du Département

Du côté de la 
Région Occitanie

TRANSPORT 
SCOLAIRE  

En vue de la prochaine rentrée sco-
laire, la Région lance sa campagne 
d’inscription pour les transports  
scolaires, dont le délai est fixé au 15 
juillet 2019. Il convient de favoriser 
l’inscription en ligne sur : 
www.lio.laregion.fr 
Pour tout renseignement, s’adresser 
à la Maison de la Région - Place 
Jean David à Auch - 0 820 200 229
transportoccitanie.32@laregion.fr 
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INFOS UTILES

L'AGGLO AU PLUS PRÈS DES USAGERS 
Du côté de l’Agglo

LE CENTRE 
INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
(CIAS)
Le CIAS est au service des habitants 
du territoire et notamment des plus 
fragiles. Il a pour vocation de les 
accueillir, de les conseiller et de les 
aider dans leurs démarches. Le CIAS 
exerce des missions obligatoires 
dans le cadre d’une législation spéci-
fique (Code de l’Action Sociale et des 
Familles). Par ailleurs, il met en place 
des services et des actions dans le 
cadre de l’aide sociale facultative :

Un pôle maintien à domicile 
des personnes agées et 
handicapées 

> Un Service d’aide et d’accompa-
gnement à domicile (SAAD) dédié 
aux personnes âgées, handicapées, 
malades / un Service de portage de 
repas à domicile / un Service de petits 
travaux à domicile / un Service de 
déplacements accompagnés / Inter-
lude (équipe mobile de prévention 
de l’aggravation de la dépendance) / 
une Halte d’accueil, à Auch, pour les 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou pathologies apparen-
tées (accueillir les malades et leurs 
aidants : écoute, conseils, déculpabi-
lisation, propositions d’aide, etc.) / un 
Service de Soins Infirmiers à Domi-
cile (SSIAD / une Équipe Spécialisée 
Alzheimer (ESA) / un Service loisirs. 

Un pôle Action Sociale  
et Solidarité (Pass)

> Un Service d’Aide et d’Action Sociale  
qui instruit les demandes d’aide sociale 
obligatoire (constitution des dossiers 
d’aide sociale pour l’entrée en maison 
de retraite, d’hébergement en foyer 
d’ESAT, obligations alimentaires), 
assure la domiciliation de personnes 
sans domicile stable ; il peut apporter 
des aides de nature diverse, alimen-
taires ou financières. 

Depuis mai 2009, le CIAS a mis en 
place un dispositif de micro-crédit 
personnalisé accompagné. Il s’agit 
de permettre un accès à des prêts 
bancaires pour des personnes à faibles 
revenus, exclues du système bancaire, 
pour le financement de projets facili-
tant l’insertion ou la réinsertion sociale. 

> Un dispositif d’aide alimentaire pour 
les personnes en difficulté d’insertion. 
Deux dispositifs coexistent : les colis 
d’urgence et l’aide alimentaire régulière.
Renseignements : 05 62 60 61 40 
www.grandauch.com/social

LE SERVICE 
ÉDUCATION 
ENFANCE  
& JEUNESSE (EEJ)
Ce service a vocation à accueillir les 
enfants et les jeunes de 3 à 17 ans sur 
les temps péri et extra-scolaires dans le 
cadre d’un Projet Educatif de Territoire 
(PEDT). Le PEDT est l’occasion d’un 
travail partenarial important entre les 
écoles, les équipes d’animation et le 
secteur associatif du territoire.
Les objectifs du PEDT :
• intégrer dans une politique globale 

les différents temps de l’enfant,
• développer une complémentarité 

dans les projets et les actions,
• rendre les loisirs éducatifs, culturels, 

sportifs accessibles au plus grand 
nombre,

• favoriser la promotion de la santé et 
bien-être des enfants,

• développer les liens inter-généra-
tionnels et les partenariats,

• développer le savoir vivre ensemble pour 
un territoire solidaire et respectueux.

Pour ce qui nous concerne à Ordan, 
ces objectifs se traduisent dans les 
projets et les actions menés par les 
accueils de loisirs de 3 à 17 ans sur les 
différents temps :

Périscolaire
Le matin, midi et soir, sous forme de 
garderie dans l’école.

Extrascolaire
3-11 ans : accueil de loisirs sans héber-
gement (ALSH) sur les structures les 
plus proches ouvertes à Auch, Jégun/
Castéra ou Preignan/Roquelaure.
11-17 ans : accueil itinérant sur une 
partie du territoire.
Le transport se fait en navette en 
fonction du nombre de réservations  
(5 enfants minimum).
À compter de septembre 2019,  
l'accueil des 3 ans se fera à l’école 
Lissagaray et non plus à la crèche.
Par ailleurs, des camps sont organisés 
durant les périodes de vacances, ainsi 
que des chantiers loisirs (semaine 
durant laquelle les jeunes effectuent 
des actions d’intérêt général leur 
permettant de bénéficier d’un pack 
(formation, loisirs, sorties, …) pour 
l’équivalent de 60 E par semaine.
Renseignements : 05.62.60.40.10.
www.grandauch.com

L’OFFICE  
DE TOURISME
Au début de l’année 2017, les offices de 
tourisme de Grand Auch et Cœur de 
Gascogne ont fusionné pour donner 
naissance à une entité compétente sur 
les 34 communes de l’agglomération. 
Tout en renforçant l’offre touristique, 
Grand Auch Cœur de Gascogne a ainsi 
poursuivi la structuration d’un office de 
tourisme qui coordonne et profession-
nalise la politique touristique locale 
afin de valoriser l’image du territoire et 
d’accroître les retombées économiques 
issues de cette activité. Cette struc-
turation a permis aussi au territoire 
d’être retenu parmi les 40 Grands Sites 
d’Occitanie et de bénéficier des actions 
de promotion du Comité Régional du 
Tourisme et du soutien financier de la 
Région Occitanie. 
Chiffres clés pour l’OT du Grand Auch 
1 854 lits marchants / 60 000 visiteurs / 21 
sentiers de randonnées / 1 chemin classé 
GR (chemin de Saint-Jacques GR653) et 
le chemin GRP « Cœur de Gascogne ».
Renseignements : 05 62 05 22 89
www.auch-tourisme.com
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ACTUALITÉ ORDANAISE

DÉBAT NATIONAL
Comme plus de 16 000 communes de 
France, Ordan a participé au « grand 
débat national » engagé par le gou-
vernement dans le cadre du mouve-
ment des « gilets jaunes ». Le cahier 
citoyen mis à disposition à la mairie a 
été transmis à la préfecture en bonne 
et due forme.

REFUGE SPA 
ET FOURRIÈRE 
DÉPARTEMENTALE 
INAUGURÉS

Presque un an après son installation 
le long de la RN 124, la SPA a fêté 
l’ouverture de son site, en présence 
de très nombreux invités et élus parmi 
lesquels le maire d’Auch, le sénateur 
Montaugé, les officiers de gendarme-
rie et de police, la préfète du Gers. Le 
président Broseta du syndicat mixte 
des 3 Vallées gestionnaire et la pré-
sidente de la SPA (A. Hauchard) ont 
fait une visite guidée des installations, 
avant de laisser la parole aux élus. 
Annie Hauchard a remercié les divers 
partenaires de la SPA, sans oublier les 
bénévoles. Elle a ensuite invité Jea-
nine Alliot à la rejoindre, pour recevoir 
des mains de la Préfète, le diplôme et 
la médaille d’honneur du bénévolat 
pour ses 25 ans passés à la tête de 
la SPA du Gers, sur 30 ans d’actions 
au service des animaux. Jeanine Alliot 
a salué le travail accompli sur le site 
ordanais et  la parfaite adaptation des 
locaux. Le pot de l’amitié a clôturé 
cette réception qui déclare officielle-
ment ouverte la SPA à Ordan.

Notre village compte de 
nombreux joueurs ayant 
évolué au plus haut niveau 

comme Jean Le Droff, Pierre-Henry 
Broncan, Brice Salobert et Benoît 
Bourrust. Le samedi 11 Mai se jouait 
au Stade du Moulias à Auch les demi-
finales du championnat de France de 
rugby féminin opposant notamment 
le Stade Toulousain à Blagnac. Lorsque 
Benoît Bourrust, aujourd’hui éleveur 
de porcs noirs gascons, a été contacté 
pour concocter aux joueuses la colla-
tion d’avant match, il a immédiate-
ment pensé à Ordan pour les recevoir. 
C’est donc vers 8 heures en ce samedi 
matin ensoleillé, qu’une quaran-
taine de joueuses ont élu domicile 
dans notre salle des associations dans 
une ambiance chaleureuse et convi-
viale. On pouvait noter la présence de 

O rganisé par Patrick Matheou, 
la course l’Ordanaise, une 
des étapes du challenge de la 

Lomagne a révélé, le 13 janvier dernier, 
un futur champion de plus pour notre 
commune. Après deux internatio-
naux de rugby, un vice-champion de 
France en VTT, deux champions moto 
vitesse, un professionnel vélo sur route 
et d’autres talentueux titulaires d’aussi 
beaux palmarès sportifs, voilà le tout 
jeune et prometteur Arthur Collot qui 
a terminé dans les premières places 
de l’Ordanaise, cette course souvent 
rendue difficile par la météo.

Ordan, terre de rugby

plusieurs internationales avec, pour la 
plus connue, Axelle Berthoumieu, vice 
championne olympique, championne 
de France et championne d’Europe 
évoluant aujourd’hui en équipe de 
France. 
Au menu, du fromage blanc, des 
céréales, des jus de fruit, des pâtes 
pour les protéines, oranges et bananes, 
du pain gersois sans oublier un peu 
de porc noir gascon et les fromages de 
chèvre de la ferme du Serré (de Fabien 
Pédemanaud et Cindy de Puniet) qui 
ont été particulièrement appréciés. 
C’est le ventre plein et le sourire aux 
lèvres que les joueuses ont regagné 
le bus vers 10h avec la promesse de 
revenir à Ordan pour un stage ou une 
journée afin de profiter un peu plus 
longtemps de la beauté et la quiétude 
de notre village.

Une graine de champion 
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C’est sur une idée innovante 
des municipalités d’Ordan 
et de Castin qu’ont été mises 

en oeuvre les plantations d’été. Ces 
deux communes fleuries, en parte-
nariat avec le lycée agricole d’Ondes 
(Haute-Garonne) ont vu débarquer 
à Ordan les 9 et 10 mai, une légion 
d’adolescents très volontaires, dans 
une ambiance fort sympathique. 
Une trentaine d’étudiants en BAC 
PRO « aménagement du paysage » 
encadrés par trois enseignants, 
venaient prêter main-forte à l’équipe 
technique municipale pour planter 
en quelques heures l’ensemble des 
massifs. C’est un challenge qui, 
a priori, semblait difficile à tenir, 
notamment en terme de mana-

Une initiative 
partagée judicieuse

GÉNÉRATIONS 
MOUVEMENT  
À ORDAN

L’assemblée générale de Générations 
Mouvement s’est déroulée le 7 mars 
à la salle polyvalente. Etaient présents 
les partenaires institutionnels notam-
ment la MSA avec le Président Gesta 
et le directeur de Présence Verte M. 
Dioh, Mme Everlet, maire d’Ordan, 
Mme Milhavet-Salendre représentante 
de la Fédération nationale et M. Ksaz, 
conseiller départemental.
La fédération du Gers de Générations 
Mouvement représente 7 500 adhé-
rents répartis dans 90 clubs du Gers et 
regroupés dans 11 interclubs. Le club 
ordanais présidé par Marie-Claude Mel-
liet en fait partie.
Cette AG fut l’occasion de faire le point 
sur les nombreuses activités proposées 
par la Fédé 32 et de rappeler le champ 
des activités sociales menées avec le 
Conseil départemental, la Préfecture, 
les partenaires institutionnels (MSA, 
Groupama, Présence Verte). Deux nou-
velles activités sont proposées : infor-
matique avec la création de diaporamas 
ou films et retouches photos, ainsi que 
l’organisation d’un forum pour faciliter 
les échanges de compétences pour la 
mise en place de loisirs créatifs, spor-
tifs, généalogie ou autres.
Chacun a salué les actions de partena-
riat avec les collectivités, la MSA, Grou-
pama et Présence Verte qui donnent 
une bonne dynamique à la Fédé ger-
soise de Générations Mouvement pré-
sidée  par Mado Guillory.  

gement. Mais sous la « baguette » 
d’Alain Mestre aidé par Patrice Missio 
et Yves Jeannot ce défi a été tenu. 
Il est important de préciser que les 
jeunes étudiants, tous professionnels 
et disciplinés, se sont montrés dignes 
de leur savoir-faire. En soirée, tout 
était réalisé. Vite fait, bien fait ! Les 
excellents repas concoctés par Roger 
Porcu et sa brigade de volontaires ont 
permis aux élèves de « tenir le choc » 
et de passer une bonne nuit répa-
ratrice à la salle polyvalente, trans-
formée, pour l’occasion en camping !
Cette initiative s’est avérée très posi-
tive et demande à être renouvelée. 
Cette année le concours pour le 
maintient de notre 4ème fleur sera dû, 
en partie, à leur collaboration. 

ACTUALITÉ ORDANAISE
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Un beau moment de partage 

L ’agglo, dans le cadre 
des missions du 
service Education, 

enfance et jeunesse, orga-
nise des séances de ciné 
plein air durant l’été. 
Cette année, la commune 
d’Ordan a été retenue 
avec 6 autres de Grand 
Auch Coeur de Gascogne. 
La séance aura lieu le 
mercredi 21 août à 
21h45 sous les marron-
niers place de la mairie 
avec le film « La Lutte 
des classes ». Il s’agit 
d’une comédie de Michel 
Leclerc avec entre autres, Leïla Bekhti, 
Edouard Baer, Ramzy Bedia. Durée 1 h 
43 mn.
 
Synopsis : Sofia et Paul emménagent 
dans une petite maison de banlieue. 
Elle, brillante avocate d’origine magré-
bine, a grandi dans une cité proche. Lui, 

batteur punk-
rock et anar dans 
l’âme, cultive un 
manque d’ambi-
tion qui force le 
respect ! Comme 
tous les parents, 
ils veulent le meil-
leur pour leur fils 
Corentin, élève 
à Jean Jaurès, 
l’école primaire 
du quartier. Mais 
lorsque tous ses 
copains désertent 
l’école publique 
pour l’institu-

tion catholique Saint Benoît, Corentin 
se sent seul. Comment rester fidèle 
à l’école républicaine quand votre 
enfant ne veut plus y mettre les pieds ? 
Pris en étau entre leurs valeurs et leurs 
inquiétudes parentales, Sofia et Paul 
vont voir leur couple mis à rude épreuve 
par la « lutte des classes ».  

Les élus d’Ordan ont accueilli avec 
beaucoup de plaisir Miss Népal, 
entourée de sa délégation ainsi 

que des membres de l’association 
Gers Himalaya, accompagnée par 
le sénateur Raymond Vall, président 
du groupe d’amitié France-Népal au 
Sénat. Cette rencontre a eu lieu dans 

le cadre du 70ème 
anniversaire des 
relations bila-
térales entre la 
France et le Népal, 
dont Shrinkhala 
Khatiwada, élue 
Miss Népal en 
décembre dernier, 
est l’ambassadrice 
de bonne volonté. 
C’est sur l’ini-

tiative de Fabienne Fournet demeu-
rant au village et membre actif à Gers 
Himalaya, que cette rencontre a eu 
lieu. Elle s’est déroulée au café asso-
ciatif les Marronniers en présence de 
sa présidente Christine Fort et de ses 
bénévoles. Marie-Line Everlet, maire, 
a souligné l’importance que revêt l’ou-

verture sur le monde, sur les peuples, 
sur les cultures et a souhaité longue 
vie à tous les parrainages et autres rela-
tions internationales qui permettent 
de partager la connaissance de l’autre 
et de faciliter le rapprochement entre 
les peuples dans un esprit de tolérance, 
de fraternité et d’altruisme. 
Shrinkhala a découvert notre vieux 
castelnau dont elle a apprécié l’archi-
tecture avec un regard de profession-
nelle puisqu’architecte de son métier, 
appris en Inde. Elle a apprécié l’ac-
cueil qui lui a été réservé et a remercié 
tous ceux qui l’ont entourée dans 
son étape ordanaise où les adieux 
ont été prometteurs en projetant de 
nouveaux échanges culturels, écono-
miques, touristiques… et pourquoi pas 
scolaires avec notre école ?

Ciné plein air LA PELLE A VÉCU !

Il a bien fallu prendre la tragique déci-
sion de se séparer de notre vieille 
pelle déclarée inapte, la malheureuse 
ne pouvant plus passer aux contrôles 
techniques en raison de son grand âge 
et de sa vétusté. La mettre aux  normes 
aurait été une erreur stratégique et 
économique. Invendable à des particu-
liers elle a été reprise par un des entre-
preneurs le mieux-offrant. C’est avec 
les derniers soins et toute la gratitude 
des agents techniques qu’elle a pris le 
chemin de la casse après 40 ans de 
bons et loyaux services !
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Partir se battre  
à tout prix         

Le musée fidèlement ouvert l’été 

A lain Mouchet l’affirme : peu 
d’ouvrages, pas d’études 
locales, et pourtant… Sans 

ces femmes et ces hommes qui ont tout 
laissé sans réfléchir aux conséquences 
(condamnations, biens confisqués, …). 
Ils venaient de tous horizons : social, 
politique et géographique. Le patrio-
tisme étant leur seule motivation. 
Parmi eux il y eu quatre-vingt-cinq 
Gersois, Alain Mouchet a voulu perpé-
tuer leur souvenir.
Des lycéens partis à 17 ans, des mili-
taires condamnés pour désertion de 
l’armée de Vichy, des civils dont tous 
les biens ont été confisqués pour avoir 
fait le choix de refuser le joug nazi.
Tous se sont retrouvés en Afrique et 
au Moyen-Orient pour combattre 
l’ennemi allemand et italien. Afrique-
Equatoriale française, Erythrée, Abys-
sinie, Liban, Syrie, Libye, Tunisie. 
Mais une fois l’ennemi chassé 
d’Afrique, ils se sont retrouvés en 
Europe : Italie, France, Belgique, 
Hollande dans l’armée française de 
libération pour continuer à combattre 
et enfin l’Allemagne pour la victoire 
finale. 
Alain Mouchet est né le 14 juillet 1952 à 
Montréal du Gers. Il crée une librairie-
papeterie en 1982, puis une maison 
d’éditions associative en 2001. Maison 

d’éditions avec laquelle il organisa les 
salons du livre de Vic-en-Bigorre de 
2005 à 2013. A la retraite depuis 2013, il 
se consacre à la maison d’éditions, à la 
mémoire de ceux de la France Libre et 
aux voyages, certainement en quête de 
sa jeunesse bohême. Culture et Loisirs 
au Village accueillera Alain Mouchet 
pour la présentation et le lancement de 
son livre « Partir se battre à tout prix » :

dimanche 1er septembre 
à 15 h

La manifestation aura lieu à l’ombre 
des marronniers place de la mairie ou 
à la salle polyvalente en cas de mauvais 
temps. La population ordanaise y est 
cordialement invitée.

C omme les saisons estivales 
précédentes, le conservatoire 
municipal ouvrira ses portes 

aux visiteurs les vendredi, samedi 
et dimanche de 10h à 13h et 15h à 
19h, du samedi 6 juillet au dimanche  
1er septembre. Laura Benoit sera la 
guide et commentera gracieusement 
les visites. Le conservatoire sera égale-
ment ouvert les 20, 21 et 22 septembre 
pour les Journées du patrimoine ainsi 
que le 13 octobre pour la Journée des 
plantes. Pour les visites de groupe, il 

est souhaitable de contacter la mairie 
d’Ordan au 05 62 64 60 09 ou l’Office de 
tourisme d’Auch au 05 62 05 22 89 qui 
transmettra l’info. L’accès aux fauteuils 
handicapés est possible. Nouveaux 
Ordanais et ceux qui ne le connaissent 
pas encore... soyez curieux ! Venez 
découvrir l’histoire de votre commune 
et de ses richesses, puis faites la décou-
vrir à vos proches. C’est aussi de cette 
façon que l’on maintient le lien social 
qui fait souvent défaut dans nos terri-
toires ruraux.

UN 8 MAI CHANTÉ

Belle initiative des institutrices que 
d’avoir participé à la cérémonie organi-
sée par la municipalité et l’association 
des Anciens Combattants d’Ordan, sur 
le site du Souvenir. Après le message 
officiel de la République, l’appel aux 
morts et le dépôt de gerbes, les enfants 
ont chanté la Marseillaise et le Chant 
des Partisans devant un public venu 
nombreux. Nous ne pouvons que nous 
réjouir des efforts faits pour perpétuer 
le souvenir de ceux qui ont donné leur 
vie pour protéger la nôtre. Après des 
remerciements aux différents partici-
pants, Madame le maire les a invités à 
une réception amicale. 

Alain Mouchet

PARTIR
SE 

BATTRE 
À TOUT PRIX

 ÉDITIONS
LDU V

D'        DOUR

85 Gersois dans la France Libre

ACTUALITÉ ORDANAISE
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Des mammouths…

C
e semestre écoulé et la 
fin de l’année scolaire 
ont été riches en acti-
vités pour toutes les 
classes de notre école. 

En effet, travailler sur des projets 
permet de mobiliser de nombreuses 
compétences dans toutes les matières 
tout en donnant du sens à des appren-
tissages parfois fastidieux … 
Dans cette optique, la science a été 
mise à l’honneur dans la classe des 
CP/CE1 d’Hélène Lamarque avec 
une intervention de l’association «Les 
petits débrouillards» sur l’électricité et 
un voyage de fin d’année tourné vers 
l’espace et le ciel (cf. articles). 
Les CM de Clotide Bouaült n’étaient 
pas en reste en participant à un 

des défis solaires 
proposés par La 
Ferme des Étoiles 
/ à Ciel ouvert :  
la construction de 
voitures solaires. 
Tout cela en menant 
une correspon-
dance en « mail art » avec l’artiste 
plasticien gersois Rob Van Veggel. Sans 
compter que ces mêmes CM assurent 
l’entretien du "keyhole" et les planta-
tions potagères de l’année !
Les maternelles d’Anne Claverol ont 
opté pour des plantations d’aroma-
tiques et autres plantes au feuillage 
comestible aux gouts surprenants. 
Dans le cadre de CIRCA, ils ont parti-
cipé au spectacle Plock ! de la compa-

gnie belge Grensgeval. En amont, ils 
avaient contribué à la production 
collective d’une œuvre inspirée par la 
technique particulière des artistes et 
exposée à la Cant’Auch. 
Ils ont fini l’année en se penchant 
sur le littoral aquitain avant de partir, 
début juillet, pour deux jours de classe 
de mer à Biscarrosse.
La classe des CE2/CM1 de Sophie 

à la lune !

…

DU CÔTÉ DES ENFANTS
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DU CÔTÉ DES ENFANTS

Avec leurs mots à eux…
Les Maternelles  

et le spectacle « Plock »

“N ous avons décidé de 
peindre nos toiles en utili-
sant des gestes que nous 

avons travaillé en sport parce que 
nous ne savons pas faire des acrobaties 
comme l’artiste sur l’affiche du spec-
tacle. Cet après-midi, nous avons lancé 
des boules de pâte à modeler pleines de 
peintures sur une feuille posée sur le 
tapis. Ce matin, nous avons fait rouler 
des balles et des ballons pleins de pein-
tures sur une longue feuille. Nous nous 
sommes inspirés de l’affiche du spec-
tacle Plock ! Nos feuilles vont être expo-
sées avec d’autres à CIRCA …

D’après les CP/CE1,  
expérience avec les  

Petits Débrouillards… 

“A vec Alex nous avons fait voler 
du papier avec un ballon, 
on a cherché à allumer des 

petites ampoules. Après avoir trouvé 
les matériaux qui conduisaient l’élec-
tricité nous avons réalisés des circuits 
électriques avec une batterie (une pile), 
des fils en aluminium avec des pinces 
métalliques et une petite ampoule. 
C’était trop bien !
Avec Roxane nous avons appris 
comment parler aux ordinateurs 
et nous avons joué au robot avec le 
langage informatique. Ce n’était pas 
toujours facile et certains robots se sont 
cognés aux obstacles !
Ce moment de découverte et d’expé-
riences nous a beaucoup plu et il nous 
tarde de pouvoir recommencer !

… puis dans les étoiles

“N ous sommes 
partis en bus 
et après 1h30 

de trajet, nous sommes 
arrivés à la Cité de 
l’Espace. Nous sommes 
entrés dans l’espace des 
enfants sous la fusée 
Ariane et la mascotte 
Marcus nous a guidé 
dans notre découverte 
de l’espace. Nous avons 
aussi vu le dessin animé  
« Polaris » au stellarium 
et le film « Dans les yeux 

de Thomas Pesquet » à l’IMax. Nous 
avons aussi pu monter dans la navette 
Soyouz, c’était tout petit ! Après une 
super journée à la cité de l’espace nous 
sommes partis au domaine d’Ariane 
où nous avons mangé, joué, dormi.
Le lendemain matin après un excellent 
petit déjeuner, nous avons visité le 
musée Aéroscopia où nous avons 
découvert toute sorte d’avions et 
visité  le concorde et  un airbus A300 
qui avaient réellement volé ! Sur le 
tarmac,nous avons vu la patrouille de 
France car c’était les 50 ans d’Airbus, 
c’était trop bien !

Gheeraert a également choisi les arts 
circassiens  conjointement avec le 
périscolaire et Emeline Faure, anima-
trice. Ils ont rencontré en mai la 
compagnie Rafale qui travaille sur un 
spectacle autour de la cécité. Ils ont eu 
l’opportunité d’assister à une répéti-
tion et de partager le repas des artistes 
à la Cant’Auch. Quelques jours plus 
tard, les élèves ont pu expérimenter à 
leur tour la création, grâce à la venue 
de la compagnie à l’école.
Enfin, les deux classes de CE2/CM1/

CM2 sont parties à la découverte de 
la Préhistoire en Dordogne, pendant 
trois jours, sur les sites de Lascaux, 
Rouffignac et Castelmerle.
A cela, s’ajoute, bien sûr, l’élaboration 
d’un petit spectacle pour la kermesse 
de l’école le 29 juin.

Il est bon d’insister sur la qualité 
exceptionnelle des actions pédago-
giques menées à l’école d’Ordan, et 
ce depuis de très nombreuses années. 
Un grand merci aux enseignants 

passés et présents. Ce sont eux qui, 
avec leur pédagogie, leur savoir-faire 
et leur implication au-delà de  la 
normalité perpétuent cette qualité 
pédagogique qui permet aux enfants 
de vivre des moments sans aucun 
doute inoubliables et qui forgeront les 
bases de leur avenir. Insistons aussi 
sur le succès que représente cet ensei-
gnement au-delà de la commune, 
et qui offre à notre école une belle 
renommée, notamment en matière de 
savoir et de réussite scolaire.
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EN BREF

SAMEDI 6 JUILLET À MIDI
Le Café associatif « Sous les 
marronniers » organise un repas en 
musique avec la « Cimade », association 
militante pour les droits des réfugiés.
VENDREDI 19 JUILLET
CLV fait son « CinéÔVillage » avec le film 
« Les Femmes du 6ème étage »
(place de la mairie)
DIMANCHE 21 JUILLET À 9 H 30 
Cérémonie d'hommage du Corps Franc 
Pommies, à Yvan Bru, mort pour la 
France à la Hurée (site du Souvenir - 
place de la Mairie)
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET
Fête au village organisée par le café 
associatif « Sous les Marronniers » (voir 
programme page suivante) (place de la 
mairie)
SAMEDI 17 AOÛT
Soirée « les amis du groove » avec le 
Café associatif
MERCREDI 21 AOÛT À 21 H 45
Ciné Plein Air proposé par Grand Auch 
Cœur de Gascogne avec le film « La 
Lutte des classes » (place de la Mairie)
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE À 15 H
CLV se joint au lancement du livre  
« les Gersois dans la France Libre »
SAMEDI 7 SEPTEMBRE (à confirmer)
La formation d'André Minvielle sera au 
café « sous les marronniers », pour une 
soirée musicale de « blues et de gascon »
(place de la Mairie)
SAMEDI 14 ET DIM. 15 SEPTEMBRE
CLV part pour son voyage annuel, à 
Rochefort
SAMEDI 21 ET DIM. 22 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine : visites guidées 
du « musée » et du village de 10 h à 19 h
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
CLV refait son « CinéÔVillage » avec le 
film « Rosalie Blum » (place de la mairie)
DIMANCHE 13 OCTOBRE 
17ème Journée des Plantes Rares 
organisée par CLV
LUNDI 11 NOVEMBRE à 11 h ou 11 h 30
Cérémonie aux monument aux Morts (site 
du Souvenir – place de la Mairie)
17 NOVEMBRE 
CLV propose une soirée théâtre avec la 
pièce « le bar de l'univers »
JEUDI 31 OCTOBRE
Halloween des enfants de l'école 
organisé par l'APE (qui confirmera)

Cet agenda est évolutif. Les animations 
sont généralement affichées sur les 
tableaux aux poubelles et annoncées 
sur le site et dans la presse.

AGENDA
2ÈME SEMESTRE 

2019

MARIAGES
HEIMIG Laurent et CABRINI  
Marie-Lise le 13 avril
GHION Cédric et FUZEAU Lucie  
le 1er juin
DA PIEDADE DOS REIS Luis et 
RETO JACINTO Claudia le 1er juin

DÉCÈS

PUGIBET Alain le 23 février 
PEYRUSSAN Marie,  
veuve PINI le 20 mai

Sarah Gaspard est née en 1998 
à Paris. Elle a passé la première 
année de sa vie à Valbonne 

(Alpes-Maritimes) avant de déménager 
à Auch, puis à Ordan-Larroque en 
2001. Elle est entrée en Maternelle 
à l’école d’Ordan et elle y a poursuivi 
sa scolarité avec M. et Mme Lacrampe 
et M. Agras, avant d’aller au Collège 
Salinis et au lycée Pardailhan à Auch.
Après son bac ES, elle a été admise 
en Hypokhâgne (Classe Préparatoire 
Lettres et Sciences Humaines) au 
Lycée Saint Sernin à Toulouse, puis elle 
a poursuivi en Licence bilingue anglais-
histoire à l’Université Jean-Jaurès à 
Toulouse. Elle termine sa troisième 

année de Licence à Townsville, en 
Australie, par des études d’Histoire qui 
se font entièrement en anglais. Elle 
envisage d’y rester encore pendant un 
an pour y travailler avant de poursuivre 
ses études en Master.
Sarah est passionnée par l’Histoire des 
différents peuples, elle parle anglais, 
espagnol et italien, et elle a travaillé au 
Conservatoire Municipal d’Archéologie 
et d’Histoire d’Ordan Larroque. Bravo 
Sarah !

SARAH

ZOOM SUR

ÉTAT CIVIL 1ER SEMESTRE 2019

Le Pays d’art et d’histoire

Le territoire du Grand Auch (15 
communes) appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et 

d’histoire depuis 2011. Dans le cadre de 
ce label attribué par le ministère de la 
Culture, il s’engage, dans une exigence 
de qualité et de souci du public, 
à protéger son patrimoine bâti et 
paysager et à le faire partager de façon 
originale et vivante. 
À l’occasion du renouvellement de 
sa convention et de l’extension du 
périmètre d’action du Pays d’art et 
d’histoire à l’ensemble de son terri-
toire, Grand Auch Coeur de Gascogne 
souhaite aujourd’hui conduire 
un diagnostic patrimonial des 19 
communes entrantes de l’ex Coeur de 
Gascogne. En partenariat avec le service 
connaissance et inventaire des patri-

moines de la Région Occitanie, Anaïs 
Comet, chargée de mission inventaire 
a été recrutée afin de mener à bien ce 
diagnostic patrimonial. L’objectif est 
de réaliser un état des lieux du patri-
moine qui permettra de faire émerger 
les éléments les plus caractéristiques et 
emblématiques de chaque commune et 
de lister les thématiques qui pourraient 
faire l’objet d’études approfondies par 
la suite. Anaïs Comet interviendra à 
Ordan dans le courant du mois d’oc-
tobre 2019. Elle sillonnera le territoire 
de la commune et photographiera les 
principaux éléments du patrimoine, 
tant rural que villageois. A l’issue de ce 
travail, un document de synthèse sera 
remis en mairie et consultable par tous. 
Contact : 05.62.60.61.82 (permanence le 
mercredi). anais.comet@grand-auch.fr
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Contact et réservation auprès de Christine Fort : 06 86 83 70 05

ORDAN-LARROQUE

Sous les Marronniers
en

DIMANCHE 28 JUILLET
Dès 8 h : vide grenier (exposants sur réservation) 
Midi : restauration Sous les Marronniers : 
saucisse, frites, calamars 
Repas animé par un orchestre musette avec 
Thierry Roques à l’accordéon, Akim Bournane  
à la contrebasse et Jean Lou Escalle à la batterie.

SAMEDI 27 JUILLET 
À partir de 19 h :  paëlla géante au feu 
de bois et soirée animée par le groupe 
Toulousain « Les Tire-Bouchons » ...  
un jazz qui swingue pour nous faire 
danser ! Un prof de « lindy hop » sera là 
pour nous montrer le pas !

Nota : la programmation musicale sera annoncée sur les affiches et par email.  

fête


