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COMMUNE D’ORDAN-LARROQUE

E

n vue des échéances électorales pour les municipales de mars 2020, cette
Gazette doit garder sa
neutralité dans le cadre de
la période de réserve qu’il convient
d’observer avant tout scrutin. Dès
lors, point de projet ni de projection
budgétaire, seulement la description de ce qui a été vécu au niveau
communal durant le dernier
semestre de l’année écoulée.

Dès lors, le contexte posé, la situation pesée, sous-pesée et longuement étudiée, la décision est prise,
avec toujours la même volonté et
le même dévouement dans l’intérêt de la commune : nous repartirons avec une nouvelle équipe
qu’il nous appartient maintenant
de composer. Les présentations, les
motivations et les projets viendront
en leur temps, lors de la campagne
électorale.

édito

Puis une information, une seule,
D’ici là, je tiens à vous souhaiter
Marie-Line EVERLET
celle que je dois à chacun d’entre
Maire d’Ordan-Larroque
de très belles fêtes de fin d’année.
vous en ces temps de fin de mandat.
Qu’elles apportent en vos foyers,
Je sais que la question est sur beaucoup de lèvres au joie, réconfort, sérénité et espoir. Comme chaque année,
moment où je rédige ces lignes. Si j’ai reporté ma je viens par l’intermédiaire de ce journal communal
réponse à la presse, c’est simplement pour vous garder inviter chaque ordanais à la cérémonie des vœux qui
la primeur par le biais de notre fidèle Gazette. C’est se déroulera le :
pour moi une question de loyauté envers vous, que de
Dimanche 12 janvier
communiquer d’abord entre ordanais.
À la question de confiance posée aux élus lors du
Conseil du 21 octobre dernier, il ressort que certains
d’entre eux ne se représenteront pas. Aucune mésentente, aucun heurt, mais des raisons personnelles ou
professionnelles que je ne peux que comprendre et
respecter. Je tiens à leur rendre hommage, avec beaucoup d’émotion, eux qui ont œuvré dans l’intérêt et au
service des Ordanais.

11h, salle polyvalente
Le traditionnel apéritif dinatoire clôturera cette réception qui se veut avant tout chaleureuse et sympathique. Venez nombreux, et notamment les nouveaux
arrivants qui seront entourés et salués comme il se
doit ! C’est avec un plaisir toujours renouvelé que nous
vous accueillerons.
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1

COMMISSIONS

Finances

QUELQUES CHIFFRES COMPARATIFS
(en euros)
Nombre d'habitant
Recettes
fonctionnement
Recette par habitant

2017

2016

2015

2014

957

963

970

979

970

735 909,18

719 656,29

724 447,87

732 216,87

716 198,72

768,98

747,31

746,85

747,92

738,35

Dépenses
fonctionnement

522 743,38

524 601,60

539 520,48

518 868,09

533 792,10

Dépense
fonctionnement
par habitant

546,23

544,76

556,21

530,00

550,30

213 165,80

195 054,69

184 927,39

213 348,78

182 406,62

271 000

327 000

315 000

319 000

308 000

Dépenses
investissements

327 992,32

205 631,77

173 869,53

92 746,71

168 932,71

Dépense
investissement
par habitant

342,73

213,53

179,25

94,74

174,16

0

45 000

74 000

32 500

22 000

Excédent brut de
fonctionnement

221 000

208 000

198 000

223 000

191 000

Capacité
d'autofinancement

213 000

195 000

185 000

213 000

182 000

Endettement au
31/12 : encours dette

296 000

381 000

415 000

426 000

473 000

Résultat comptable
Dotation globale de
fonctionnement

Emprunts souscrits

2

2018

Autofinancement

Annuité de la dette

96 000

92 000

101 000

99 000

91 000

Fonds de roulement

365 000

474 000

463 000

429 000

272 000

EMPRUNTS
Le Conseil Municipal a décidé,
à l’unanimité, lors du conseil du 21
octobre 2019 :
• de contracter auprès du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne un emprunt
de la somme de 50 000 € sur 60 mois,
au taux fixe de 0,47 % avec des
échéances trimestrielles, pour financer le programme voirie annuel de la
commune ;
• de contracter auprès du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne un emprunt
de la somme de 130 000 € sur
120 mois au taux fixe de 0,88 % avec
des échéances trimestrielles, pour
financer le programme voirie d’accès
à l’école.

LA COMPÉTENCE « EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF » EST TRANSFÉRÉE
La loi n° 2015-991 du 7
août 2015 dite loi NOTRE
(voir nos précédentes éditions) prévoit qu’au 1er
janvier 2020, les communautés
d’agglomération
exercent, au titre de leurs
compétences obligatoires,
la compétence « eau et
assainissement collectif » (les communautés de communes bénéficiant quant à elles,
d’un délai supplémentaire). Considérant ce
transfert obligatoire, le conseil communautaire a créé les budgets correspondants. En
conséquence, la communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne va
exercer de plein droit en lieu et place des
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communes
membres,
la compétence « eau et
assainissement collectif », dès le 1er janvier
2020. Elle va également
se substituer aux communes pour les droits
et obligations qui leur
incombaient antérieurement dans l’exercice de cette compétence.
Dès lors, les résultats de clôture des budgets communaux « eau et assainissement »
ont été basculés à la communauté d’agglo
afin de lui permettre de financer les charges
des services transférés ainsi que les investissements à venir sur les réseaux et infrastructures.

COMMISSIONS

Travaux

L’ACCÈS SÉCURISÉ
À L’ÉCOLE ET… UN FEU
ROUGE À ORDAN !

URBANISME

Future zone d’habitat qui bénéficie
d’une OAP (Opération d’Aménagement Programmé)
Le projet de PLU a été envoyé en
septembre aux Personnes publiques
associées (PPA) qui avaient 3 mois
pour formuler leurs avis et faire leurs
observations. Cette étape touche à son
terme et leurs prescriptions ont été
envoyées au bureau d’étude chargé
de les intégrer au PLU. Le document
final sera soumis à l’enquête publique.
Cette dernière est programmée pour le
début d’année. L’information des dates
et heures se fera par voie de presse,
sur le site de la commune et sur les
tableaux d’affichage habituels.

L

es travaux de terrassement
nécessaires à la mise en place du
projet permettant l’accès sécurisé à l’école ont débuté cet automne.
Ce projet, initié en 2006 par la municipalité de Michel Barthe, voit enfin
le jour après avoir été retardé par
de longues années de procédure
d’expropriation. Les travaux, relativement importants, sont essentiellement des travaux de création de
voirie, de cheminement piétonnier
doux et de parking. Ils permettront
aux voitures et aux cars d’avoir accès
à l’école dans une zone parfaitement
sécurisée. Ils permettront également
aux enfants de l’école et plus généralement aux promeneurs, de rejoindre

les installations sportives en cheminant en toute quiétude depuis le
bas du village. Le chantier, débuté
en octobre, réalisé par l’entreprise
Colas (Vic-Fezensac) et supervisé par
INGC Lalanne ingénierie construction (Auch) a pris du retard à cause
des conditions météorologiques. La
partie roulante sera terminée avant
le chemin piétonnier, qui, pour des
raisons techniques (spécificité du
revêtement), ne peut pas se faire en
période froide.
Rappelons que ce nouvel accès à
l’école, au pied du village, prévoit la
création d’une zone d’habitat (voir
photo « Urbanisme » ci-dessus) inscrite
dans le Plan local d’urbanisme (PLU).

• n°22 • AUTOMNE-HIVER 2020

Il faut bien avouer que l’élaboration de
ce PLU aura demandé beaucoup de
temps. Plus de temps que nous ne le
prévoyions… mais c’était sans compter sur les nouvelles législations. Où il
fallait, il y a quelques années, environ
3 ans pour réaliser un PLU, les communes en sont aujourd’hui à presque
le double avant de les finaliser ! Il faut
juste le savoir...

Inouï : un feu rouge à Ordan !

3

ACTUALITÉ ORDANAISE

4

LA LECTURE SANS
CONTRAINTE

Terre Saine :
en route pour
un nouveau label !

L
Croisées au cours des promenades
dans le village, deux petites « cabanes »
implantées au milieu des jardins
publics. L’une se trouve dans l’aire de
jeu des enfants près du carrefour de
la vierge, l’autre dans le square de la
place de la mairie. Ce sont essentiellement des lieux de dépôt et d’échange
de livres et de revues en toute liberté.
Véritable libre-service pour les boulimiques de lecture et de connaissance
de tous âges, venez découvrir livres
et magazines, emportez-les, remettezles… ou pas ! N’hésitez pas à alimenter l’intérieur de ces cabanes par des
ouvrages que vous voulez partager.
Souhaitons longue vie à ce système
d’échange gratuit qui peut provoquer,
il faut le souhaiter, des liens entre les
citoyens de la commune. Félicitations
à Ludo Brunet du Marquet, créateur de
ces cabanes à livres !

a commune est une nouvelle fois
récompensée pour son action
volontaire relative à la protection de l’environnement. L’appellation « Terre Saine, Objectif zéro
Phyto » vient de nous être attribuée
à l’hôtel de Région à Toulouse. Cette
distinction a été créée pour valoriser les communes exemplaires
en matière d’entretien de l’espace
public communal sans utiliser de
produits phytosanitaires, couramment dénommés « pesticides ».
Elle est attribuée par le Ministère
de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie. Il est important de rappeler que la commune est
une pionnière en la matière puisque
nous expérimentons et mettons en
place depuis 2008 des techniques
alternatives à l’emploi des désherbants. Dans ce cadre-là, soulignons
que de nombreuses collectivités
locales (mairies, départements,
régions) viennent à Ordan pour
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s’inspirer et observer les techniques
et pratiques mises en place. Il s’agit
là d’un véritable témoignage de
l’intérêt que ces collectivités portent
aux travaux réalisés par notre équipe
technique. Il faut préciser qu’OrdanLarroque est la seule commune
du département à bénéficier de ce
niveau qui nous permettra de candidater au « label » Terre Saine.
Ici, on a le souci de vivre dans un environnement où tout est mis en place
pour le bien être des résidents ! C’est
une volonté collective, qui doit aussi
passer par une volonté individuelle…

ACTUALITÉ ORDANAISE

Ordan sur la
plus haute marche
du podium

C

e sujet fait suite à l’édito de
la dernière Gazette (n°21).
Depuis le passage du jury
national en juillet, nous attentions avec impatience la proclamation des délibérations. Puis la
nouvelle est tombée en novembre :
la commune d’Ordan-Larroque est
maintenue dans le titre national
des Villes et Villages Fleuris au
maximum de son « label 4 Fleurs ».
N’étant pas immuable, cette haute
distinction vient récompenser la
fidélité de la commune vis-à-vis
de ce concours. C’est aussi rendre
hommage
aux
municipalités
successives qui, depuis les années
70, n’ont jamais renoncé à ce challenge et n’ont jamais démérité.
D’autant que les critères sélectifs
évoluent au fil des ans, notamment en faveur des notions liées
à l’environnement et au développement durable. Dans cette mouvance,
la commune doit donc, elle aussi,
évoluer voire anticiper. S’adapter,
voilà ce que font les élus et les agents
municipaux dans le cadre de leurs
missions et notamment pour l’entretien des espaces verts et des cimetières. Leur professionnalisme et

C’est à l’initiative de la communauté
d’agglomération Grand Auch Cœur de
Gascogne, en partenariat avec CINE 32
et la régie de quartier du Garros, qu’une
soirée ciné a été organisée par l’agglo,
cette année, à Ordan-Larroque. Et ce
fut un succès ! Plus de 160 personnes
étaient présentes pour assister à la projection du film. Il faut dire que l’affiche
était du meilleur choix avec La lutte des
classes de Michel Leclerc magistralement interprété, entre autre, par Leïla
Bekhti, Edouard Baer et Ramzy Bédia.
La rue du Barry, devant l’agence postale s’est transformée en salle de ciné
XXL : écran géant, technique, fauteuils ! À la nuit tombée, le silence s’est
installé sous la voute étoilée...

5

leurs efforts payent. Nous leur en
sommes reconnaissants, comme nous
remercions également les bénévoles,
l’équipe pédagogique et les enfants
de l’école pour leur participation à
ce concours national. Chacun à leur
niveau, chacun à leur époque, ce sont
eux qui bâtissent la notoriété de notre
territoire et leur environnement futur.

Du changement à l’APC

B

ienvenue à Chrystel Richiero
(photo ci-contre) qui remplace
Lola partie à la retraite cet
été, après le fort sympathique pot
qu’elle a offert à la clientèle sous les
marronniers de la place de la Mairie.
Chrystel n’est pas inconnue des lieux
puisqu’elle assurait déjà les remplacements de Lola. C’est ainsi qu’elle a pu
s’adapter et s’investir à ce poste où sa
façon de servir fait l’unanimité auprès

CINÉ D’ÉTÉ
AU VILLAGE

des usagers qui lui en sont reconnaissants. Il faut préciser que les services
mis en place et l’activité développée au
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En guise de préliminaires, une soixante
de convives est venue se régaler dans
une ambiance fort sympathique sous
les marronniers de la place de la mairie, avec le repas concocté par Audrey
Bourrust, à base des produits de son
élevage de porcs noirs sur la commune.
Merci à la communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne de
proposer de telles animations sur son
territoire, ainsi qu’aux bénévoles de la
commune pour leur dynamisme.

fil du temps à l’APC d’Ordan la place en
tête des meilleures agences du département. Le duo gagnant Chrystel/Lola
n’est pas prêt de s’arrêter puisque,
dorénavant, c’est Lola qui fera les
remplacements de Chrystel pendant
ses congés ! Une belle entente pour
mieux servir la population… Bravo !

ACTUALITÉ ORDANAISE

Information
Ordanais, Ordannaises
Ordanaises
Ordannais,
votre
commune
votre commune

se mobilise pour la mutuelle communale qui permet
notamment aux Séniors et aux Indépendants
d’avoir une couverture à des tarifs très avantageux :

jusqu’ à –-30%
25%
jusqu’à

6

Vos agents mandataires

de Ordan-Larroque
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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

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

05 81 41 90 85

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

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

06 15 27 31 00

ÉLAGAGE ABATTAGE ENTRETIEN PARCS ET JARDINS

TEYSSONEYRE et Fils

06 70 60 31 82

ÉLECTRICIEN

MATHEOU Patrick

07 61 00 45 50

ÉLEVEUR DE GIBIER

RAGET Marie-Josée

05 62 61 10 32

ÉLEVEURS DE PORCS NOIRS GASCONS Viande fraîche, salaison, conserves

BOURRUST Audrey et Benoit

06 32 43 21 77

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

06 34 98 57 01
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ARTISANS
& COMMERÇANTS
ORDANAIS
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GÎTES ET HÉBERGEMENTS

TOUTEAU Béatrice

06 30 46 54 14

CABINET D’INFIRMIÈRES

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

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

CHARPENTE, ZINGUERIE, ISOLATION, PARQUET

SARRAN ENTREPRISE

06 88 48 38 47

MENUISIER, BÂTIMENT, PISCINES

ESTINGOY Frederic

05 62 68 16 43

MOTOCYCLES-QUAD : VENTE ET RÉPARATIONS
TRIAL ET COMPAGNIE

PRIETO Emmanuel

06 03 62 36 24

NOUVELLES ÉNERGIES : CONCEPTION, INSTALLATIONS,
MAINTENANCE // TETTIS

MAROQUESNE Stéphane

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

06 73 19 23 15

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
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ASSOS
ORDANAISES

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
SIOURD Florent

Au Village - 36, rue du Barry
32350 ORDAN-LARROQUE

06 13 29 20 28
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

Prégoune – 3459, route du Bois d’Auch
32350 ORDAN-LARROQUE

06 76 96 42 40

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
MONTEGUT Christiane
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

9

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

Encassagne – 1993, chemin du Levant de l’Auloue
32350 ORDAN-LARROQUE

06 42 35 35 35

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

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

10

NOIROT Bernard
COCAA
SAADA Philippe
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

130 chemin de Bianne
32350 ORDAN-LARROQUE

06 63 15 40 43
agsoignantoc@gmail.com

LA COOPÉRACTIVE
LE MAIRE Jean-Claude
GERS SOIGNANT OCCITANIE
ARNAUD Julie
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DU CÔTÉ DES ENFANTS

La rentrée… sous
le soleil évidemment !
O
n sait que le
village sort de
sa torpeur estivale car aux gazouillis
des oiseaux succèdent
les cris et les rires de
nos chers enfants.
Le jour de la rentrée,
72 écoliers étaient
présents,
accompagnés par leurs parents
et encadrés par les
enseignantes et les
agentes
spécialisées
exerçant dans l’école.
Les sourires étaient largement majoritaires, seulement quelques larmes
furtives se devinaient, vite dissipées
par les chants et danses présentés en
prélude de la nouvelle année scolaire.
Savent-ils, ces jeunes enfants, qu’ils
s’engagent pour plus de 20 ans
d’études ? Mais qu’ils se rassurent,
ce sont souvent les années les plus
douces et les plus belles !
Le bilan des effectifs et de leur répartition démontre 27 entrées en mater-

nelle, surtout en grande section. C’est
une bonne nouvelle, car ce sont eux
qui constitueront les futurs effectifs :
18 enfants en CP/ CE1, 14 enfants en
CE2 / CM1 et 13 enfants en CM2. Une
année avec 4 classes, mais les effectifs
devront se renforcer pour la garder
l’année prochaine.
L’effectif total s’est trouvé naturellement tronqué par le départ de
9 enfants de CM2 pour le collège et
7 déménagements imprévus.

Projet d’inclusion scolaire : un beau témoignage
Voici le petit mot trouvé sur le seuil de l’école à la sortie des classes, laissé par Mme Aubignat et M. Guyon,
les parents de Clément, autiste, qui était scolarisé à Ordan et qui est parti au collège à la rentrée de septembre.
« UN GRAND MERCI à la communauté
ordanaise pour avoir accueilli Clément
ces 5 dernières années.
Merci à vous, l’équipe municipale, pour
avoir pris en charge la scolarité de
Clément,
Merci à vous, les agents communaux,
pour votre bienveillance quotidienne,
Merci à vous, les cantinières, pour nous
avoir aidé à combattre ses troubles alimentaires,
Merci à vous, familles ordanaises, pour avoir éduqué vos
enfants dans la tolérance et l’acceptation de la différence
Merci à vous l’équipe éducative, (enseignantes et AVSI) pour
vos apprentissages de longue haleine. Une merci tout parti-

culier à Maîtresse Hélène qui a osé se
lancer dans l’aventure…
Et enfin, Merci à vous, enfants d’Ordan,
petits et grands qui, par vos questions
et remarques, parfois dérangeantes,
parfois amusantes, nous ont permis
d’informer, d’expliquer, de favoriser l’inclusion, bref, nous ont permis de faire
avancer la cause de la société inclusive.
Vous aurez toujours une place particulière dans nos cœurs
et dans les jours de doutes, pensez à Clément et rappelezvous que vos actes et attentions ont participé à éclairer sa
scolarité et son avenir. À ce titre, vous êtes des personnes de
grande valeur, n’en doutez jamais ! »
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HABITAT INDIGNE

12

• n°22 • AUTOMNE-HIVER 2020

INFOS UTILES

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Du côté de l’État

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 6o % des personnes recensées
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son
travail, merci de répondre sous quelques jours.
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise. Attention
à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace
entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE MAIRIE
OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune
• n°22 • AUTOMNE-HIVER 2020
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Du côté de l’État

LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS
LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS

C

omme dans de nombreux
départements, les Gersois
n’échappent pas aux pratiques déloyales dans le secteur de
la rénovation énergétique. Certains
consommateurs subissent un démarchage téléphonique insistant pour des
prestations de travaux « isolation des
combles à 1 E » par des entreprises qui
se réclament souvent d’organismes
publics.
Ces démarcheurs ont des méthodes
bien rodées pour abuser des consommateurs :
• ils mentent sur leur qualité en
se présentant comme relais des

services publics ou des fournisseurs
d’énergie ;
• 		ils font croire que les travaux qu’ils
proposent sont obligatoires ;
• ils mentent sur leurs réelles intentions commerciales : ce qu’ils
présentent comme un engagement
pour une simple étude préliminaire
est en fait une commande ferme ;
• ils surévaluent les gains économiques potentiels ou surévaluent
les aides ou dispositifs fiscaux dont
les consommateurs peuvent bénéficier, les exposant à de mauvaises
surprises une fois les travaux
réalisés.

Les auteurs de ces pratiques encourent
des amendes pouvant aller jusqu’à
1 an d’emprisonnement et 300 000 E
d’amende (Article L132-2 du Code de
la Consommation).
Les victimes de cette fraude liée à la
rénovation énergétique doivent se
signaler à : la DDCSPP du Gers
ddcspp-ccrf@gers.gouv.fr
Tel : 05 81 67 22 03.
Ce service a reçu depuis le mois de
septembre une dizaine de signalements. Consulter la rubrique dédiée
sur le site internet de l’Etat dans le
Gers.
Source : Lettre de l’état n° 229
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ATELIERS
> INFORMATIQUE
Des ateliers gratuits d’initiation sont
proposés, tous les mardis de 10h
à 11h30, hors vacances scolaires, à
la MSAP de Jegun afin de favoriser
l’autonomie à l’accès aux démarches
administratives sur Internet. Possibilité d’amener votre PC portable.
Inscription obligatoire à la MSAP / 31,
place de la Bascule, 32360 Jegun
05 62 64 54 62 / MSAP@
grand-auch.fr

> MÉMOIRE
Le CIAS Grand Auch Cœur de Gascogne propose depuis le mois de
novembre dernier des ateliers « mémoire » gratuits destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans.
Les séances se déroulent à la salle
des associations d’Ordan-Larroque
chaque vendredi de 14h30 à 16h (hors
vacances scolaires). Il convient de se
munir d’un cahier de notes et d’un
crayon. Inscription au :
05 62 60 61 58.

Du côté de l’Agglo

QU’EST-CE QU’UNE
MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC (MSAP) ?

L

a MSAP existe depuis 2007 à
Jégun, sous le nom de relais de
services publics. Ce relais est
né de la volonté des élus du territoire Cœur de Gascogne d’offrir un
service de proximité à une population vivant en milieu rural, éloignée
des organismes auxquels elle fait
souvent appel dans la vie quotidienne. Son principe a été maintenu
par les élus de l’agglomération du
Grand Auch, après la fusion des ces
deux communautés de communes.
La MSAP a pour finalité d’offrir
aux usagers un lieu d’accueil et
d’accompagnement, leur permettant d’obtenir des renseignements
administratifs divers et d’effec-
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tuer des démarches multiples. Elle
assure le relais vers les administrations et services partenaires.
Un point informatique en libre utilisation est disponible.
Les partenaires présents sur place :
• une assistante sociale du Conseil
Départemental : le lundi matin
• un conciliateur de justice :
le 3ème mercredi du mois
Infos pratiques
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
31, place de la Bascule à Jegun
(32360) / 05 62 64 54 62
MSAP@grand-auch.fr

INFOS UTILES

Du côté de l’Agglo

!

RENSEIGNEZ-VOUS
GRATUITEMENT
SANS ENGAGEMENT
DE VOTRE PART

OPAH INTERCOMMUNALE
GRAND AUCH COEUR DE GASCOGNE

MANDATÉE PAR LA VILLE D’AUCH, LA MAISON DU LOGEMENT VOUS
ACCOMPAGNE GRATUITEMENT DANS VOTRE PROJET ET EST À VOTRE
DISPOSITION POUR :

VOUS INFORMER
Réalisation et impression Communication Ville d’Auch - Ne pas jeter sur la voie publique

SUR LES CONDITIONS ET LE MONTANT DES AIDES AUXQUELLES VOUS POUVEZ PRÉTENDRE EN FONCTION DE VOTRE PROJET.

VOUS CONSEILLER

SUR LA NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER, SUR LES NOTIONS DE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE, SUR LES NORMES EN VIGUEUR, SUR LA VALORISATION DE VOTRE PATRIMOINE ET PLUS LARGEMENT SUR TOUTE NOTION TECHNIQUE EN RAPPORT AVEC
VOTRE PROJET

ETABLIR UN PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

PERMETTANT D’ÉVALUER LA FAISABILITÉ DE VOTRE PROJET EN FONCTION DU MONTANT DESTRAVAUX, DE VOTRE APPORT PERSONNEL, DES EMPRUNTS ÉVENTUELS ET
DES SUBVENTIONS ENVISAGEABLES

CONSTITUER VOTRE DOSSIER

DE DEMANDE DE SUBVENTION ET DE PAIEMENT ET L’ADRESSER AUX ORGANISMES
FINANCEURS

DE L’HABITATI 2022
AMÉLIORATION
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2019 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE ?
POUR VOS TRAVAUX , OBTENEZ
DE 30 À 60 % DE SUBVENTIONS

Gros travaux
Amélioration énergétique
Mises aux normes
Adaptation du logement au handicap
Ravalement des façades ...

LA MAISON DU LOGEMENT

VOUS ACCUEILLE LORS DE PERMANENCES SUR LE TERRITOIRE
ET TOUS LES JOURS DU LUNDI AU VENDREDI
DE 08H À 12H ET DE 14H À 18H

www.anah.fr
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AU 7 BIS RUE GAMBETTA - 32000 AUCH
05 62 05 52 80
CONTACT@MAISONLOGEMENT.COM
WWW.MAISONLOGEMENT.COM



PROPRIÉTAIRE ET USUFRUITIER CONDITIONS
OCCUPANT
• Revenu fiscal de référence inférieur au
plafond de ressources applicables.
SUBVENTIONS DE 35% À 50%

AIDES COMPLEMENTAIRES
TRAVAUX D’ADAPTATION ET D’ACCESSIBILITÉ

• Résidence principale achevée depuis
plus de 15 ans (y compris si elle a été
acquise récemment).
• Engagement d’occuper le logement en
résidence principale pendant 6 ans.
• Ne pas avoir commencé les travaux
avant la dépôt des demandes de subvention et faire réaliser ces travaux par
des professionnels du bâtiment.

POUR QUELS TRAVAUX
TRAVAUX D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE

PRIMES DE 10 %
DU PROGRAMME HABITER MIEUX

Plafonnées à 1600 ou 2000 € en fonction de vos
revenus et du montant des travaux.

• Travaux lourds de rénovation (charpente, couverture, gros œuvre, plomberie, sanitaire ...).
• Adaptation du logement à une situation de handicap (douche à l’italienne,
monte-escalier...).
• Travaux d’amélioration énergétique
(isolation, chauffage, ECS, ventilation,
menuiseries...).

AUTRES AIDES

• Eco-chèque logement 1500 € de la Région
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée (sous condition
d’économie d’énergie de 25%).
• Possibilité d’aides suivant les communes

0 826 80 39 39
0,15 € TTC / MN

AMÉLIORER VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE

du montant des travaux HT plafonné de 15000 à
50000 € HT en fonction de vos revenus et de la
nature des travaux.

N°Indigo

RENOVER UN LOGEMENT LOCATIF
CONDITIONS
Bâtiment ou logement de plus de 15 ans,
dégradé ou très dégradé ou nécessitant
des travaux d’amélioration énergétique.
• Ne pas avoir commencé les travaux
avant la demande de subvention et faire
réaliser ces travaux par des professionnels du bâtiment.
• Obtenir après travaux l’étiquette «D»
du D.P.E. et réaliser 35% d’économie
d’énergie.
• Mettre en location pendant 9 ans (critères de ressources pour le choix des
locataires et respec d’un niveau de loyer
règlementaire).

POUR QUELS TRAVAUX
• Travaux lourds de rénovation (charpente, couverture, gros œuvre, plomberie, sanitaire, électricité ...).
• Travaux d’adaptation du logement à
une situation de handicap (douche à
l’italienne, monte-escalier..).
• Travaux d’amélioration énergétique
(isolation, chaufage, ventilation, menuiseries...).

CONTACT

CONTACT

contact@maisonlogement.com
www.maisonlogement.com

contact@maisonlogement.com
www.maisonlogement.com

7 BIS RUE GAMBETTA - 32000 AUCH
05 62 05 52 80

7 BIS RUE GAMBETTA - 32000 AUCH
05 62 05 52 80
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PROPRIETAIRE BAILLEUR
USUFRUITIER BAILLEUR
SUBVENTIONS DE 25% À 35%

du montant des travaux HT plafonné (60000 ou
80000 € HT par logement en fonction du niveau
de dégradation du bien à réhabiliter)
AIDES COMPLEMENTAIRES
TRAVAUX D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE

ECO-PRIMES ENERGETIQUE PAR LOGEMENT

• 1500 € «Habiter Mieux»
• 1000 € Eco-chèque logement de la Région
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée (sous condition
d’économie d’énergie de 35 %)
• Possibilité d’aides complémentaires suivant les
communes

INFOS UTILES

Du côté du Département

PROGRAMME NATIONAL
POUR L’ALIMENTATION

L

a commune d’Ordan adhère à cette
action à laquelle elle participe.
C’est dans un contexte favorable
au travail sur l’alimentation locale et
de qualité, avec :
• la loi EGALIM* : 50 % de produits
plus durables dont 20 % de produits
bios d’ici à 2022 en restauration
collective scolaire publique ;
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• l’alimentation : déclarée grande
cause régionale d’Occitanie ;
•

les nombreux Projets alimentaires
territoriaux (PAT) en cours de structuration sur le territoire départemental (agglo Grand Auch Cœur

de Gascogne, communautés de
communes Bastides de Lomagne
ainsi que Bas-Armagnac et Pôle
d’équilibre territorial et rural (PETR)
Armagnac, dans le cadre du Contrat
de transition écologique (CTE).
26 collectivités gersoises participent
à ce travail au rythme d’une réunion
tous les deux mois depuis le printemps
2018. Cinq rencontres territoriales
ont eu lieu : Touget, Saint-Michel, La
Romieu, Ordan-Larroque et Nogaro
pour favoriser le lien entre les collectivités et les producteurs par des témoignages, des ateliers, des stands, etc. …

Au niveau communal, où tous nos
efforts sont portés à l’alimentation
scolaire (fruits et légumes de saison,
filière courte et de qualité, protéines
végétales…) c’est Jean-Claude Cochet
qui est le chef de file de cette action, en
lien avec Madame Muller, notre cantinière. Bientôt, des nouvelles recettes à
la cantine scolaire…
* Loi 2018-938 du 30 octobre 2018 pour
l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et
une alimentation saine, durable et accessible à tous.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
PARTOUT À ORDAN

G

ers Numérique, qui rassemble
le Conseil Départemental
et les communautés de
communes du Gers, débute le chantier
de la fibre optique dans 6 communes
de grand-Auch-Cœur de Gascogne
parmi lesquelles Ordan-Larroque.
Toutes les entreprises 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
supérieurs à 500Mbit/s.
À l’occasion de ce chantier qui a débuté
de manière visible cette fin d’année
2019 et qui 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
(mais aussi de 5 communes voisines)
pourront au fur et à mesure des chantiers, à partir d’avril prochain, souscrire un abonnement fibre auprès du
fournisseur d’accès internet de leur
choix (parmi ceux qui auront décidé
d’être présent 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 territoire a permis de déterminer
l’ordre des chantiers. Sur le territoire
d’Ordan-Larroque, ceux-ci concerneront d’abord le centre-bourg puis
le secteur de la RN124 et rapidement
toute la commune. A Ordan-Larroque,
les premiers abonnés à la fibre pourront être connectés à partir du mois
d’avril et la quasi-totalité du chan-
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tier devrait être achevée fin 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, ainsi que pour le
raccordement des immeubles de plus
de 4 logements :
contact@gersnumerique.fr

ACTUALITÉ DES ASSOS

Les temps forts de l’APE

A

près des années de bons
et loyaux services (formule
consacrée mais ô combien
vraie et pertinente), la Présidente de
l’Association des parents d’élèves
(APE), Aurore Vigouroux, a laissé sa
place et un nouveau bureau présidé
par Florent Siourd a été élu.
Le passage du témoin s’est effectué
dans de bonnes conditions avec, pour
preuve, l’organisation de la désormais célèbre soirée d’Halloween le 31
octobre. A la nuit tombée, le village
s’est animé de monstres et sorcières
partis à la chasse aux bonbons, dans
une ambiance de peur et d’horreur !
Le concours de déguisements a
comblé les enfants venus en nombre

et la soirée tapas s’est déroulée de
façon fort sympathique.
Autres temps forts pour l’APE en cette
fin d’année 2019 : sa participation au
marché de Noël organisé par le Tennis
club ordanais (TOC) à la salle polyvalente le dimanche 1er décembre. Les
œuvres réalisées par les enfants et
les ATSEM ont été quasiment toutes
vendues lors de cette journée.
Le 20 décembre, c’était le traditionnel
spectacle de Noël avec le passage du

Père Noël qui a été suivi d’un repas
chaleureux.
Le nouveau bureau de l’APE remercie
tous les parents volontaires qui
rendent possibles ces multiples
manifestations, ainsi que les autres
associations pour leur aide.
Il précise en outre qu’il souhaite
maintenir sa dotation à la coopérative scolaire de l’école afin que les
enfants continuent de bénéficier de
voyages à coût réduit.

Sous les Marronniers, 2 ans déjà !
Le mot de la Présidente Christine Fort

L

e café associatif « Sous
Les Marronniers » entre
dans sa troisième année
d’existence.
L’association
a pour objet de favoriser,
développer et promouvoir
l’accès à la culture, à l’artisanat, aux pratiques artistiques, à la rencontre et aux
échanges en milieu rural, par
la mise en œuvre de projets,
de manifestations, d’événements… Cette année encore
nous avons répondu à cet objectif
avec au total une dizaine de soirées et
d’animations ! Les soirées attirent du
monde, c’est toujours des réussites,
nous faisons le plein et c’est toujours
dans la bonne humeur.

Le café associatif a ouvert ses portes
avec Camille Cousin et Philippe
Monnier pour la retransmission des
matches de la coupe de monde de
rugby. Tous les samedis matins au
café : point bibliothèque avec Loli,
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conversations en anglais avec
Barry, jeux (dés, scrabble,
coloriages,
fléchettes,...)
jusqu’au repas de midi. Nous
sommes contents de la collaboration avec les associations
de la commune : Culture et
Loisirs, la Diane Ordanaise,
La Lyre d’Orphée... Pour
l’année à venir nous allons
continuer nos activités : les
concerts, les jams, les veillées
chansons, les expo, développer les activités du samedi matin
(arts plastiques...). Pour la fête locale
(dernier week-end de juillet) nous
avons le projet d’agrandir le videgrenier avec des stands d’artisans
d’arts, de créateurs et d’artistes !
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ACTUALITÉ DES ASSOS

ORDANCE
LINE CLUB

18

Ordance Line Club propose des danses
de tous les niveaux, du débutant au
confirmé, sur des rythmes variés (rock,
cha-cha, Two-step, pop, etc.) et des
musiques de variétés. Quand on sait
marcher, on peut danser. Petit à petit
on apprend à bouger de manière naturelle et décontractée, encouragé
par l’animatrice qui fait répéter les pas
jusqu’à ce qu’ils soient bien intégrés.
Une très bonne ambiance règne dans
les cours où tous les danseurs, enthousiastes et passionnés, se rassemblent chaque trimestre pour un mini-bal
convivial.
Horaire des cours :
tous les mardis (sauf pendant les
vacances scolaires) de 17h30 à 22h
Salle polyvalente d’Ordan-Larroque
Renseignements au 05 62 64 66 73

Un label pour la Gym

L

a Gym Volontaire Ordanaise reçoit
le label « Qualité Club Sport Santé ».
Le Club de Gym Ordanaise a tenu
son assemblée générale vendredi 22
novembre. Après les bilans financier et
moral, la présidente rappelle tous les
bienfaits de l’activité physique sous la
conduite d’animatrices diplômées et
souligne l’attribution au club du label
« Qualité Club Sport Santé », gage d’un
fonctionnement exemplaire de l’association. Cette distinction récompense
le travail fait depuis de nombreuses
années par les personnes en charge
du club. Gym tonique le lundi, gym
douce le jeudi. Les effectifs augmentent : actuellement une quarantaine.
Les adhérents sont conscients de la
nécessité de faire du sport pour leur
santé. Chacun participe dans la bonne
humeur et la convivialité aux exercices

proposés par les animatrices.
Les séances du lundi dispensées par
Marie-Pierre sont des cours de gym
tonique mais chaque participant fait à
son rythme, il n’y a pas d’obligation de
résultats.
Les cours du jeudi, animés par Jessica,
sont plus particulièrement axés sur
le renforcement musculaire, l’équilibre, la mémoire, etc. Le but de la
gym douce est de permettre de mieux
vieillir, de garder sa mobilité, donc de
conserver son autonomie pour vivre
dans de bonnes conditions physiques.
Environ une quinzaine d’hommes et
de femmes participent tous les jeudis.
On peut encore s’inscrire au club, le
prix de l’adhésion sera bien sûr adapté.
Pour tout renseignement, appelez :
Christiane Montégut au 06 76 96 42 40
ou Aline Lacrampe 06 30 25 46 46

Ateliers de peinture

D

epuis une quinzaine d’années,
Carole Joubin propose des
ateliers de peinture à OrdanLarroque. Ils se déroulent dans la salle
des associations. Une fois par semaine,
des peintres amateurs se retrouvent
les jeudis après-midi pour s’adonner
à leur passe temps favori : l’aquarelle.
Dans le cadre de l’association « Armagnaquarelle », les cours se déroulent
dans une ambiance sympathique
ce qui rend le moment encore plus
agréable. Les sujets sont variés : des

fleurs, des personnages, des paysages,
des natures mortes se succèdent. Il y
en a donc pour tous les goûts. Carole
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montre, en faisant un « pas à pas » de
l’aquarelle que chacun s’applique à
reproduire. On peint à son rythme et
débutants ou confirmés cohabitent
parfaitement. Il est possible de venir
essayer une première fois librement,
à n’importe quel moment de l’année.
Les nouveaux seront chaleureusement
accueillis. Le site www.armagnaquarelle.odexpo.com peut donner une
idée des peintures réalisées lors de ces
ateliers. Carole peut aussi directement
vous renseigner au 06 07 53 24 17.

EN BREF

ZOOM SUR

AGENDA

ANDRÉ RIVIÈRE

1ER SEMESTRE

Cet homme mérite bien un hommage
public. Voilà plus de 60 ans qu’il vivait à
Ordan, dans le logement de l’ancien presbytère du village. Qui ne l’a pas croisé
dans les rues au hasard d’une promenade, ou attendant patiemment assis sur
la murette qu’un « taxi local » vienne le
chercher pour le conduire… au loto !
Car André est toujours dehors, à l’air
libre, du moins quand le temps le
permet, à scruter avec une bienveillance naturelle les allers et venues des
uns et des autres, à gérer la distribution du journal, à organiser la salle des
lotos, à veiller que les lecteurs(trices),
scrabbleurs(ses) et autres couturières
trouvent une bibliothèque chaude et
équipée de tasses propres pour le
café ou le thé, à préparer les cérémonies au monument aux morts, à vérifier qu’aucune pierre ou tuile ne bouge
dans le village ! Ceux qui le connaissent
plus personnellement savent combien
ils peuvent compter sur lui et sur sa
disponibilité bienveillante.
Les parents d’André sont arrivés avec
leur 5 enfants en 1943, fuyant les
bombardements et le chaos de Lambersart (Nord) où ils vivaient. La famille a
été accueillie par le maire Albert Bourrousse qui les hébergea. Après un retour
dans leur Nord natal à la fin de la guerre,
ils ont décidé de revenir en 1963 alors
que leur fille, malade, ne supportait
plus le climat. C’est donc à Ordan qu’ils
posèrent définitivement leurs valises, au
logement communal du presbytère.

2020

MARDI 7 JANVIER
> AG club des 3 Vallées
/ à 14 h salle des associations
DIMANCHE 12 JANVIER

Le père, cordonnier, a également
exercé les fonctions de cantonnier et
de fossoyeur au village, quand la mère
œuvrait, entre autres activités, à la
cantine scolaire.
Les deux ainés, Roger et Louis, sont
partis faire leur vie dans le Nord, Michel
et Françoise se sont établis dans le
Gers, tandis qu’André restait auprès de
ses parents, travaillant comme ouvrier
agricole chez nombre de propriétaires
locaux.
André est toujours de bonne humeur,
il s’adapte à toutes les situations, mais
le départ de sa voisine Marie, accentué
par quelques soucis de santé durant
l’été dernier l’ont fait réfléchir …
C’est entouré de ses amis et de sa
famille (notamment son beau-frère et
un de ses neveux), qu’il a décidé de
rentrer en maison de retraite à Auch.
Ses amis qui lui rendent visite
constatent à quel point il y est rayonnant… C’est maintenant là-bas qu’il
veille sur son entourage et surtout qu’il
joue aux cartes et au loto à longueur de
journée ! Que longtemps ça dure !
Ceux qui ont connu André peuvent être
satisfaits d’avoir fréquenté, tout simplement, une belle personne !

> Cérémonie de vœux de la
municipalité à la population
ordanaise
/ à 11 h 30 à la salle polyvalente
VENDREDI 24 JANVIER
> Assemblée générale de CLV
/ En soirée à la salle des associations
SAMEDI 1ER FÉVRIER
> Soirée concert / repas organisée
par la Lyre d’Orphée
/ Au café associatif
JEUDI 12 MARS
> AG de Génération Mouvement
/ Salle polyvalente
DIMANCHE 15 MARS
> Élections municipales : 1er tour
DIMANCHE 22 MARS
> Élections municipales : 2e tour
DIMANCHE 29 MARS
> Loto du foyer Castel Saint-Louis
/ Après-midi, salle polyvalente
SAMEDI 25 AVRIL
> Carnaval de l’école
/ Un char sera confectionné par l’APE
Thème : Le Petit Prince
DIMANCHE 3 MAI

NOTA : Dans notre dernière édition, le nom de famille de Sarah a été omis.
Il s’agit bien sûr de Sarah GASPARD. Qu’elle trouve ici les excuses de l’équipe éditrice.

> Spectacle décentralisé de CIRCA
« Just for money »
/ Salle polyvalente
SAMEDI 16 MAI

ÉTAT CIVIL

2ÈME SEMESTRE

NAISSANCES
Maxime POURCET, le 29 août
Mélina BOUCHER, le 29 novembre

MARIAGES
Fabien DELSART et Mélanie
VOISIN, le 6 juillet
Manuel ESCAMA et Amandine
KIEFFER, le 17 août

2019

Yves SINGES et Monique
PALANQUE, le 28 septembre

> Concert de la Lyre d’Orphée avec
5 écoles rurales du Grand Auch
/ À Jégun
MARDI 30 JUIN
> Audition de la Lyre d’Orphée
/ Place de la mairie

DÉCÈS
Paul THOURON, le 26 juin
Marie DUPUY, née GONZALEZSERRANO, le 23 juillet
Georges ANSOS, le 25 novembre
Odette DUPRONT, née VERDIER,
le 25 novembre
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SAMEDI 4 JUILLET
> Kermesse de l’école
Cet agenda est évolutif. Les animations
sont généralement affichées sur les
tableaux aux poubelles et annoncées
sur le site et dans la presse.

19

Samedi 16h
«Fichtre, il faut vous aimer pour venir jusque chez vous » !
Dimanche 21h
« Oui, nous vous aimons ! Depuis 50 ans de foires, je n’en ai
jamais connu d’aussi agréables et bien organisées.
Nous reviendrons ! »
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ORDAN (32)
LARROQUE

Échanges avec M. Benier, producteur de bulbes
de « Prestige Amaryllis », venu du Rhône…

