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Voici venu le temps de se retourner pour voir la chose accomplie … Lorsqu'une année
s’achève, il est bon de faire le bilan des actions menées afin d’aborder l’an nouveau avec
confiance et espérer qu’il soit le meilleur possible.
Les difficultés se sont encore accrues ces derniers temps avec un chômage à la hausse,
une perte du pouvoir d’achat, des services publics à la dérive, des pressions fiscales à la
limite du soutenable poussant ici ou là, à des actes ou des paroles extrêmes.
Pourtant, je reste persuadée que le partage des valeurs essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme et d’égalité des chances reste le meilleur atout pour vaincre la morosité. Ce sont ces valeurs qui prévalent dans notre action publique retracée ci-après.
Je profite du nouveau numéro de notre Gazette pour vous souhaiter à tous de belles fêtes de fin d'année. Que l'an nouveau apporte à chacun d'entre vous, ainsi qu'à ceux qui
vous sont chers, ce que vous pouvez souhaiter de meilleur.
Comme il est de tradition, c'est avec plaisir que je vous invite à la cérémonie des voeux
qui aura lieu le dimanche 12 janvier 2014 à 11 heures à la salle polyvalente. Les élus se
tiennent à la disposition des personnes qui souhaiteraient être transportées (appeler à
la mairie au 05.62.64.60.09 ou Madame le maire au 06.76.62.94.96).

Calendrier réalisé par les enfants de l’école et vendu 4 € au profit de l’APE.
Vous le trouverez à l’agence postale communal ou auprès de l’APE
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Le déménagement du chenil départemental à Ordan
Comme je m’y suis engagée envers vous lors de la réunion publique du 30 novembre 2012, et dans mon article de la Gazette
numéro 8 de décembre 2012, je continue à vous tenir informés de l’avancée des travaux concernant le déménagement du
chenil départemental à Ordan.

Depuis notre dernière Gazette de juillet, j’ai été conviée à deux réunions du comité de pilotage à la Préfecture (4.11.13 et
9.12.13), ainsi qu’au comité syndical du syndicat mixte des 3 Vallées (SM3V) (14.11.13) et à une réunion sur site pour sécuriser l’accès routier (25.11.13).

► Le 5ème comité de pilotage du 4 novembre a fait le point sur le positionnement des différentes communautés de communes du Gers vis-à-vis de la prise de compétence de la fourrière animale. A cette date, seuls deux EPCI (établissement public
de compétence intercommunale) avaient adhéré à la carte « fourrière animale » du SM3V : la communauté d’agglomération
du Grand Auch et la communauté de communes Val de Gers. Cinq communautés de communes ont émis un vote par délibération approuvant la prise de compétence, une n’a pas délibéré mais a émis une lettre d’intention favorable et 5 communautés de communes n’avaient pas émis d’avis.

La problématique des installations classées a été évoquée. L’inventaire faune-flore a été réalisé au printemps et sera
joint au dossier d’étude d’impact. L’architecte et le bureau d’études ont travaillé sur les contraintes notamment en matière
de bruit et d’accès routier, ainsi que sur l’estimation des coûts.

Les services de l’Etat (DDCSPP pour les installations classées, DREAL pour l’avis environnemental, DDT pour l’urbanisme, DIRSO pour l’accès routier) sont mobilisés pour faire avancer au mieux ce dossier en coordination avec les parties
concernées.

► Le comité syndical du SM3V : réuni le 14 novembre, le comité a délibéré sur le choix du cabinet chargé de l’étude environnementale préalable à l’implantation du chenil. C’est le cabinet ANTROPIK d’Agen qui a été retenu sur les 9 candidats qui
avaient déposé un dossier. Il a pour mission d’établir un constat de l’existant et de privilégier l’étude des nuisances avec la
connaissance approfondie de la législation qui s’y rapporte.

► La réunion du 25 novembre sur site, à ma demande expresse, pour sécuriser l’accès tout en intégrant l’allée de Meilhan.
La DIRSO a reconnu la nécessité de sécuriser les accès et a proposé une ébauche en fonction du site, de ses contraintes et de
la réglementation en matière de flux routier (délaissé de contournement de véhicules et contre-allée de circulation).

► Le 6ème comité de pilotage du 9 décembre a fait le point sur le coût prévisionnel global du projet d’installation du chenil
départemental (1,3 M€) et validé l’ébauche de sécurisation de l’accès proposée par la DIRSO. Toutefois, eu égard au coût et à
certaines contraintes (réseaux …), il a été envisagé un changement de site, toujours sur la même propriété. Par ailleurs, le
président du syndicat mixte doit se rapprocher des communautés de communes qui n’ont pas délibéré à ce jour, afin de
connaître leurs positions.

En conclusion, rien n’est à ce jour figé pour ce dossier éminemment compliqué à gérer, notamment en raison de son coût, de
ses contraintes, de la réglementation, de la succession après le décès de la donatrice, … etc. Avec les élus, nous veillons,
dans un esprit de collaboration efficace et bienveillante, à ce que les exigences de la commune soient entendues et respectées (nuisances, sécurisation accès, fonds d’indemnisation notamment).

Le maire

DDCSPP : Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DDT : Direction départementale du territoire
DIRSO : Direction des routes du Sud Ouest
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La mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour l’Ecole
d’Ordan-Larroque.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires est une décision qui, sur l’ensemble du territoire, suscite
et suscitera encore beaucoup de controverses. Cet article a pour but d’expliquer aux habitants de la commune, la démarche des différents acteurs concernés, en premier lieu la communauté de communes compétente
en matière périscolaire, le corps enseignant, la mairie et les représentants des parents d’élèves.

Pourquoi, la commune d’Ordan-Larroque a-t-elle décidé d’appliquer cette réforme dès
la rentrée 2013 ?
Il y a quelques années, la durée scolaire hebdomadaire était de 27 heures réparties sur 4,5 jours. La majorité s’accordait sur l’intérêt de ce rythme. En 2008, une circulaire institue la semaine de quatre jours et réduit la semaine scolaire de trois heures sans compensation. Les cours du mercredi matin sont supprimés.
Cette réforme a été modérément appréciée par les enseignants d’Ordan, qui tenaient à maintenir, pour le
bien des enfants, l’ancien système.
La réforme des nouveaux rythmes scolaires devait s’appliquer dès la rentrée de septembre 2013 avec la possibilité de demander une dérogation pour 2014. La communauté de communes a entamé au printemps
2013 une période de consultation avec tous les acteurs de la réforme : enseignants, parents d’élèves et commune. Un consensus, dans l’intérêt principal de l’enfant, s’est dégagé pour la mise en place de la semaine de
4 jours et demi.

La mise en place du système.
A la suite des consultations, les différents partenaires ont élaboré les premières bases de la construction du
système. Le fil rouge de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires est la sauvegarde de l’intérêt et du
bien être de l’enfant, en mettant en avant la fonction éducative de la réforme.
En ce qui concerne les activités, il faut savoir qu’en France, seulement 20 % des enfants bénéficient d’une
structure d’accueil après le temps scolaire. Il convient de gommer cette inégalité et l’on se doit d’inverser la
tendance.
Il faut toutefois noter que la réforme, dont le coût est supporté par les collectivités, n’est pas instituée pour
remplacer les activités associatives payantes.
Le système doit être, par ailleurs, souple et évolutif. Il convient de bien choisir les activités en essayant de
lisser les différences qu’il pourrait y avoir entre les communes « riches » et celles qui ont des moyens plus
limités.
Comment se déroule la semaine ?

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
7h30 à 9h00

temps périscolaire relevant de la communauté de communes, accueil des enfants en garderie

9h00 à 12h00 temps scolaire relevant de l’éducation nationale
12h00 à 13h30 temps périscolaire relevant de la communauté de communes, cantine et garderie
13h30 à 15h45 temps scolaire relevant de l’éducation nationale
15h45 à 18h30 temps périscolaire relevant de la communauté de communes, garderie
Le mercredi :
7h30 à 9h00

temps périscolaire relevant de la communauté de communes, accueil des enfants en garderie

9h00 à 12h00 temps scolaire relevant de l’éducation nationale
12h00 à 12h45 temps périscolaire relevant de la communauté de communes, garderie
12h00 à 19h00 temps extrascolaire relevant de la communauté de communes au centre de loisirs de Jégun
(Départ depuis l’école d’Ordan à 12h00. Les Parents doivent rechercher leur(s) enfant(s) à Jégun)
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Programme actuel des activités

Le tableau ci-dessous présente les différentes activités retenues par les partenaires. Le programme n’est pas
figé, ces activités sont amenées à évoluer au cours de l’année.
Le tableau sera remis à jour lors de chaque changement d’activité.

MATIN
Isabelle
PAUSE MERIDIENNE

Isabelle
Christiane

HORAIRES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h30-9h00

Accueil des enfants
Jeux libres

Accueil des
enfants
Jeux libres

Accueil des enfants
Jeux libres

Accueil des
enfants
Jeux libres

Accueil des
enfants
Jeux libres

Départ échelonné
des enfants Transport au centre de
loisirs de Jégun

12h00-12h45

12h00-13h30

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

15h45-16h00

Appel-Goûter

Appel-Goûter

Appel-Goûter

Appel-Goûter

16h00-17h00

Etude

Etude

Etude

Jeux de société

15h45-16h30

Atelier lecture
(Ligue de l'Enseignement)

17h15-18h00

Théâtre
(Petite Pierre) du 6
janvier au 24 mars

Eveil Musical
(Lyre d'Orphée)

SOIR

Isabelle
Christiane
Véronique
16h00-18h00

Jeux libres

Activités
manuelles
jeux de société

18h00-18h30

Départ échelonné
jeux libres

Départ échelonné
jeux libres

Activités
manuelles
jeux de
société

Jeux libres

Départ éche- Départ échelonlonné
né
jeux libres
jeux libres

Après un premier trimestre d’observation et d’évaluation, des ajustements nécessaires ont été réalisés et continueront de l’être avec, entre autre, la mise en place de nouvelles activités.
Les coûts de cette réforme : à quoi ont servi les subventions de l’Etat ?

Il est évident que la mise en place de cette réforme engendre des coûts importants. Les aides de l’Etat sont versées à la commune puis sont reversées à hauteur de 60 % à la communauté de communes Cœur de Gascogne.
Cependant, ces dotations dont la pérennité est aléatoire, sont nettement insuffisantes. Elles permettront de ne
couvrir qu’une partie de l’augmentation de la masse salariale nécessaire pour assurer l’application et le fonctionnement de la réforme.
A titre d’exemple, la communauté de communes a bénéficié d’une subvention de 29 K€, alors que les coûts
réels, selon une 1ère estimation, s’élèvent à 50 K€. Pour la commune, cette réforme a induit également une
augmentation des dépenses de fonctionnement (salaires, fluides, …).
Un CLAE à Ordan-Larroque ?
Une réflexion soulevée dans le cadre de cette réforme s’est engagée avec l’ensemble des acteurs sur l’opportunité de mettre en place un CLAE à Ordan-Larroque. Un questionnaire a été envoyé aux parents à ce sujet. Une
décision sera prise en fonction des réponses reçues.
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Bilan voirie/travaux
Voirie :
Tous les travaux de réfection des routes programmés en 2013 sont réalisés. Une fois encore, il faut signaler l’effort financier
consenti par la commune pour conserver un réseau routier assurant le confort et surtout la sécurité des habitants. Cependant, nous pouvons observer actuellement une « noria » de camions transportant des grumes de bois. Ce trafic nécessaire,
risque toutefois de détériorer une petite partie de nos routes. Un état des lieux « avant travaux » a été réalisé sur l’ensemble
des circuits empruntés par ces véhicules « gros porteurs ». Les détériorations éventuelles seront réparées dès la fin de l’exploitation forestière. Elles seront normalement prises en compte par les entreprises exploitantes.
Le massif du carrefour de la vierge a été remplacé. Son aspect minéral sera adouci par la mise en place de quelques plantes
dès le printemps prochain.

Travaux d’entretien et d’aménagement de la commune :
Aménagement du cimetière d’Ordan :
- Les travaux d’aménagement viennent de s’achever à Ordan. Désormais le
cimetière est doté d’un columbarium, jardin du souvenir, ossuaire, et fontaine de dispersion, le tout dans un espace dédié et propice au recueillement. A l ‘extérieur, deux parkings enherbés permettent désormais le stationnement de plusieurs véhicules pour faciliter l’accès.
En parallèle au projet, se poursuit la procédure de reprise de concession
débutée en mars 2013 et qui va s’échelonner sur 3 ans. Après appel d’offre
c’est le groupe Elabor, entreprise spécialisé dans la règlementation funéraire, qui nous conseille. A cet effet, une liste de concessions aptes à la reprise
a été définie. Cette liste demeure affichée à l’entrée des cimetières d’Ordan
et de St Jean de Bazillac. Chaque personne concernée doit préciser son choix (conservation ou abandon) par retour, en mairie, d’un document d’engagement signé dans le délai imparti. Passé ce délai, les sépultures seront levées et libèreront des
emplacements. Certains d’entre eux viennent d’être libérés suite à une procédure de « reprise en terrain commun », et deviennent ainsi aptes à la vente.
S’agissant d’une procédure très encadrée, pour toute information particulière ou relative à des sépultures anciennes avec ou
sans descendance connue, vous pouvez contacter Huguette Pallares, adjointe au maire.
Cimetière de St Jean de Bazillac :
- Les travaux de reprise d’une partie du mur d’enceinte du cimetière sont terminés. Nous avons demandé à l’entreprise de
refaire, en béton désactivé, l’allée centrale du cimetière. Ces travaux seront réalisés dès que les conditions climatiques seront à nouveau favorables.
Eglise St Jacques du village :
- L’escalier du clocher de l’église d’Ordan a été en partie rénové.
- Les « abats son » ont été remplacés sur les deux baies les plus exposées aux intempéries. Les « abats son » sont les lames en
bois inclinées encastrées dans les baies du clocher pour empêcher la pluie et la neige de pénétrer dans l’intérieur de l’édifice.
Ces lames ont d’autres fonctions ; permettre la ventilation des charpentes et renvoyer le son des cloches vers le sol.
- Deux rampes ont été placées de part et d’autre de l’escalier d’entrée.
Ailleurs dans le village :
- Les mesures de sécurité mises en place actuellement aux abords de la falaise vont être remplacées par des palissades plus
dissuasives et efficaces. Plusieurs solutions seront étudiées. Une clôture type « ganivelle » en bois de châtaignier paraît être
la solution la plus adaptée. Une prise en charge sera demandée auprès de l’assurance.
- Les clôtures de la cour de récréation de l’école sont installées.
- Les plaques descriptives et explicatives des lieux remarquables de la commune ont été
mises en place. Elles sont appréciées par les habitants et les visiteurs.
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Suite aux accidents climatiques que nous subissons depuis quelques années (tempêtes, inondations, … etc). L’Etat
a demandé aux communes soumises à des risques naturels ou technologiques de disposer d’un plan communal de
sauvegarde.
Cet outil doit être pratique, recenser en premier lieu les risques auxquels la commune est exposée et présenter les
moyens, tant humains que matériels et techniques, pour y faire face du mieux possible.
En cas de crise, le maître mot est l’anticipation. Il convient d’être prêts pour éviter toute improvisation et toute
action contre-productive susceptible d’aggraver la situation.
Le PCS comprend toutes les phases à des degrés divers de la crise et aide le maire à agir avec la sérénité nécessaire pour l’occasion, en concertation avec les services de secours, les forces de l’ordre, mais aussi avec le Préfet auquel il « passe la main » lorsque la situation l’exige et dépasse le territoire communal.
Le PCS de la commune a été établi au cours de l’année 2013 par Jean Claude Cochet et Huguette Pallares. Il obéit
à trois principes majeurs :

•

il est adapté à la taille et aux moyens de notre commune ;

•

c’est le bon sens qui a prévalu, à chaque étape de son élaboration ;

•

c’est un guide opérationnel permettant de connaître à l’avance « qui fait quoi, quand, comment ».

Le Préfet du Gers a été destinataire de notre PCS. Ce document se doit d’être évolutif et sans cesse remis à jour. Il
est consultable en mairie.

Les 4 fleurs se plaisent à Ordan

Conservatoire municipal

Cette année a vu le passage du Jury national
pour le renouvellement du Label 4 fleurs. Malgré
une saison climatique perturbée et un seuil d’exigence renforcé, la fin de l’automne nous a apporté
la confirmation de notre classement. Le prix a été
remis au conseil régional le 2 décembre et
le 19 décembre au conseil général.

Durant la saison estivale du 14 juillet au 16 septembre, nos 3 guides Anaïs, Maëlis et Rémi se sont aimablement rendus disponibles
et organisés pour assurer une ouverture en continu du conservatoire.

Il faut noter que cette distinction décernée à la
commune depuis déjà 14 années, génère une
fréquentation touristique notable, et ce, durant
toute l’année.
Merci à l’équipe technique et tous les bénévoles
qui s’y impliquent.

Le nombre de visites enregistrées est de 400 avec une dominante en
août (225). Les 15 et 16 septembre lors des journées du patrimoine
la fréquentation a été de 41 personnes dont une proportion importante issue des départements limitrophes. Enfin, n’oublions pas la
journée des plantes rares en octobre qui voit passer plus de 600 personnes.
Précisons que le conservatoire s‘est enrichi d’une collection exceptionnelle de dents de « gomphoterium » issues de la sablière de
Tachon à Castelnau-Barbarens. Remercions de ce fait M Barnetche
le généreux donateur.

Une des dents exposées au conservatoire
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Zoom sur … Thibaut Dahine

Une journée rafraîchissante !

Enfant du village, qui l'a vu grandir de ses premiers pas
sur le chemin de l'école à ses premiers shoots sur le terrain
de foot, Thibaut part maintenant pour sa vie d'adulte !

Le 18 août, CLV avait organisé une journée détente
autour de la Baïse.

Après une formation en mécanique et plusieurs stages de
perfectionnement, il vient
de signer un contrat de
3 ans dans l'armée au 54e
RA à Hyères, section mécanicien.

Après une randonnée aux alentours de Beaucaire et
un pique-nique au soleil, la journée s'est poursuivie
par une promenade en canoë de 2 h 30 jusqu'au port
de Valence sur Baïse. Des petits aux grands de 7 à 77
ans, tous on pu bien profiter de cette journée.

Nous félicitons Thibaut et
lui souhaitons une belle
réussite.

Ça s’est passé à Ordan...
Notes estivales
Depuis quelques années, l’église d’Ordan a vu retentir de
belles notes et mélodies en son sein. Cet été, c’est l’ensemble Pandore, qui nous a offert un récital de musique baroque. L’assistance d’une cinquantaine de personnes a pu
apprécier le répertoire musical de cette époque interprété
par un baryton et deux instrumentistes de renommée internationale.

Chantier été-jeunes
Il a été mis en place comme tous les étés par la communauté de communes Cœur de Gascogne.
Ce sont 15 jeunes d’Ordan qui ont accompli une semaine de travaux d'intérêt général.
Encadrés par les animateurs de Cœur de Gascogne
et Alain Mestre, agent communal, ils ont, dans une
ambiance sympathique, effectué divers travaux de
peinture et d'entretien des espaces publics.
Félicitations à eux pour leur engagement citoyen !

Une fête radieuse
Avancée d’une semaine, la fête du village a eu son succès
habituel. Basket, paëlla géante, bal et pour finir, le dimanche, concours de dessin, repas à l’ombre près de l’Auloue, piscine de mousse et démonstration de moto trail. De
quoi divertir petits et grands !
Encore un grand bravo à toute l’équipe du comité des fêtes
qui s’investit avant, pendant et après l’organisation de
cette manifestation.
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Ça s’est passé à Ordan...
Journée des plantes

A l’école de la route …

Du soleil pour la 11ème édition de cette manifestation
« incontournable » comme le soulignera Mr Montaugé, Députémaire d'Auch, lors de l'inauguration.
Et toujours la même organisation impeccable et peaufinée année
après année par Jacqueline et Philippe Monnier, en collaboration
avec les horticulteurs et grâce au soutien logistique des quelques
50 bénévoles qui ne ménagent ni leur temps, ni leur patience.

Comme chaque année, une réunion d’information était
réalisée par la Prévention Routière avec, pour public,
les élèves de l’école. En point d’orgue, une évaluation
qui va permettre au vainqueur, Ugo Dellas, de se
confronter à d’autres écoliers lors de la finale départementale.

Grosse affluence, plus de 3500 visiteurs, dont une bonne partie
s'est laissée intéresser par la visite du musée commentée brillamment par Antoine Araque et Maëlis.
Un succès qui a nécessité l'ouverture d'un parking supplémentaire et mis a mal les réserves de sandwiches pourtant bien fournies,
ceci en plus des 150 repas servis, sur la place de la mairie, a des
convives satisfaits.
80 repas ont été préparés le soir même pour réunir bénévoles et
horticulteurs.
Au final, un grand moment de convivialité et une belle mise en
valeur du village !

Evasion hivernale

Michel Garros, le président de CLV a toutes les raisons de se réjouir, d'autant que la 12ème édition se préparait doucement dès la Bon an mal an, les ordanais ont l’occasion de se dépayser
avec un diaporama sur un pays. Cette année, le 6 décemsemaine suivante.
bre précisément, la destination était le Pérou, suite au
voyage effectué par Evelyne et Francis Vercaemer. Au
programme : Lima, le lac Titicaca, Le Machu Pichu et
autres merveilles de la civilisation Inca. Merci à eux
pour cette soirée fort instructive.

Rando pédestre et VTT
Le ciel n'était pas à la fête le 29 septembre.
Pourtant, 60 vététistes et 30 marcheurs courageux se sont retrouvés sur deux parcours de 14 et 30 km.
Au vu de la météo peu encourageante, beaucoup avaient déclaré
forfait!
Un pot a finalement réuni les plus vaillants, suivi d'un repas réconfortant.
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Musique
La lyre d'Orphée a repris ses activités début octobre :
- cours de guitare individuels pour enfants et
adultes avec Jean-Luc Cintas
- cours de piano individuels pour enfants et adultes avec Annick Benoit
- éveil musical pour les plus jeunes
Renseignez-vous auprès de la présidente
Marie-Claude Pédèches au 05 62 61 18 89

Foot
Les entrainements ont repris depuis début août.
Ils ont lieu 2 fois par semaine.

Et si l’audition de la Lyre d’Orphée
se prolongeait par une soirée musicale ?
La Lyre d’Orphée communique :
Chaque année, le dernier mardi de juin a lieu la traditionnelle
audition des élèves de l'école de musique d'Ordan et de Roquefort.
En fin d'après midi ,en général par beau temps, la place des maronniers (devant la mairie) s'anime et vibre aux sons du piano des
guitares et des voix. Ensuite il y a l'apéritif offert par l'association
et spectateurs, musiciens et professeurs se dispersent.
Cette année, on aimerait que cette manifestation se prolonge et
s'étoffe. Alors vous êtes tous conviés, a priori le mardi 27 juin
(pour confirmation, surveillez les affichettes à la mairie, l’agence
postale et aux points poubelles)

Pour rejoindre la JSO (en tant que joueur ou dirigeant) contactez:

Au programme :

le président John Dos Santos au 06 74 12 98 80
ou

- apéro

l'entraineur Roger Ouitre au 06 60 08 74 15

Aquarelle
Les cours sont dispensés par Carole Joubin les
jeudis de 17 h à 20 h à la salle de la mairie.

Gymnastique
Les cours ont repris début septembre avec l'animatrice Chantal Lalanne.

- audition des élèves

Et après chacun amène son plat, la place des marronniers se
transforme en auberge espagnole, et c'est repas partagé, scène
ouverte pour tous les musiciens amateurs d'Ordan (et ils sont
nombreux, guitaristes, accordéonistes, chanteurs ....), de Roquefort et d'ailleurs ; rencontre conviviale ouverte à tous les amateurs de musique (joueurs et spectateurs)
- Camille 06 09 40 95 14 camillecousin@hotmail.fr
- Marie claude 05 62 61 18 89 marieclaude.pedeches@la poste.net

Les séances ont lieu le lundi de 19 h 15 à 20 h 15.
Il est toujours possible d'intégrer le groupe dans le
courant de l’année.

Tennis
Le club de tennis a organisé son traditionnel tournoi d’automne ; beau succès pour cette édition où
les deux courts durent être utilisés pour organiser
les parties entre les 9 équipes engagées, dont de
nombreux jeunes. Rendez vous au printemps pour
un nouveau tournoi !

La pétanque continue de briller
On croirait presque que c’est facile … La Pétanque Joyeuse de
l’Auloue peut garder le sourire cette année encore. Entre les titres
et les places honorifiques, il est difficile de citer tout le monde et
c’est néanmoins l’exercice auquel s’est plié le président Christian
Soulan, lors de l’assemblée générale.
Notons quand même les titres de champion du Gers en triplette
provençale, et le titre de champion du Gers Open 2° division en
club. Félicitons cette dynamique association !

Pour adhérer, contactez:
Cathy ou Mélanie Voisin au 05 62 64 61 31
ou au 06 88 78 85 82
Jean-Paul Bergès au 05 62 64 66 32
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LE JARDINIER … AVEC UN PEU D’HUMOUR
Pour l’Académie Française (1694), un jardinier est (celuy dont le mestier est de travailler au jardin ». Pour
Larousse (2013), un jardinier est la « personne dont le métier est de cultiver et d’entretenir les jardins ». A
côté du métier, une notion nouvelle fait ainsi la différence : l’entretien.
Modernisation ou progrès, de nouveaux contextes sont aujourd’hui apparus comme la mécanisation, la mixité
(féminisation du métier, prise en compte du handicap, …), la chimie (pesticides, herbicides, engrais, …), l’arrosage automatique (programmation, télégestion, …), le retrait de la chimie (retour au manuel, …). De nouveaux éléments ont aussi généré des changements d’habitude par rapport à la formation, comme les valeurs
écologiques (retour du fauchage, implantation de vivaces, récupération de l’eau de pluie, …), la crise économique, la sécurité (signalisation sur route, EPI*, …), les DRH* (35 heures, non remplacement des départs, …),
la part confiée au secteur privé (entreprises, associations d’insertion, …). Le jardinier a de quoi y perdre son
latin !
En effet, il y a encore une dizaine d’année, il fallait supprimer les herbes dans les joints des trottoirs … maintenant, les joints sont imaginés enherbés ! Avant, il fallait tondre les pelouses … maintenant, il faut laisser
les plantes monter en graines en faveur de la biodiversité ! Avant, la souffleuse faisait gagner du temps …
maintenant, le râteau fait son retour pour des raisons autant acoustiques qu’écologiques. Au petit abécédaire
des nouveaux mots, sont apparus les Agendas 21, la biodiversité, le compostage, le Document Unique, le génie végétal, la gestion différenciée ou raisonnée, la gestion pastorale, l’informatique, les jardins partagés, le
Land art, le paillage, les plantes invasives, les sciences participatives, le zéro pesticide (et non pas « zéro phyto » signifiant « zéro plante » ! …), sans oublier le grand retour de la poule dans nos cuisines pour réduire nos
déchets !!!
Les sigles et acronymes ont aussi envahi notre quotidien. Il y a quelques années, le jardinier n’entendait parler que de NPK* et aujourd’hui son langage est fleuri de BRF*, de CACES*, de DD*, d’EPI*, de LPO*, de
TVB*, sans oublier AFDJEVP* devenu HORTIS ! Loin de la spécificité du « jardinier 4 branches » créée avec
l’organisation de la corporation des jardiniers depuis 1599 par Henri IV, le statut du jardinier n’est pas figé
dans la pierre. Il y a trop souvent encore une confusion réelle entre les mots jardinage et entretien, entre les
« jardiniers » et les « agents d’entretien », entre les deux faux amis que sont la pelle et la binette. Le tracteur
quitte dorénavant les jardins pour des arguments de viabilité hivernale. Le jardinier reste heureusement un
interlocuteur privilégié, un représentant de la collectivité et un animateur (fêtes des plantes, expositions, sensibilisation dans les écoles et centres de loisirs). C’est pourquoi, il ne faut pas être pessimiste car la terre a
toujours besoin d’eau et d’un jardinier, les rues d’arbres, les habitants de verdure, les villes de campagne, les
campagnes électorales de feuilles !!!

« Si tu veux être heureux une heure … enivre-toi,
si tu veux être heureux un jour … tue ton cochon,
si tu veux être heureux une semaine … fais un beau voyage,
si tu veux être heureux un an … marie-toi,
si tu veux être heureux toute ta vie … fais-toi jardinier ».
Source : inconnue (avec un ajout personnel).

(*) NPK : Azote/Phosphore/Potassium BRF : Bois raméal fragmenté
CACES : Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité
DD : Développement durable

Gravure : Nicolas De Larmessin XVIII° siècle

Comment finir cet exposé autrement qu’avec une référence à un proverbe chinois associant le métier de jardinier au bonheur ?

EPI : Equipement de protection individuelle
LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
TVB : Trame verte et bleue
AFDJEVP : Association française des directeurs de jardins et d’espaces verts publics.
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TAD

Le monoxyde de carbone

Certes, le transport à la demande puisque c’est de lui
dont il s’agit, souffre toujours d’une faible fréquentation.

Chaque année en France, 5 000 personnes sont victimes
d’une intoxication due au monoxyde de carbone et 90 en
décèdent : c’est la première cause de mortalité par gaz toxique.

Rappelons cependant qu’il n’est pas trop tard pour profiter de ces services. Il permet à chacun de se rendre à
Auch, le jeudi matin de 9 h à 12 h moyennant 4 € pour
l’aller-retour et 3 € pour l’aller simple.
Il suffit d’appeler le taxi avant 18 h le mercredi soir
au 06 11 59 69 24.
La convention prend fin courant 2014. Le renouvellement
viendra alors en débat ... Chacun de nous est concerné.

Du portage de repas à domicile à
Ordan-Larroque
Vous trouverez ci-dessous un article rédigé à notre demande par Iroise Repas 32 pour la présentation du service de
repas à domicile. Ci-joint également le dépliant correspondant.
Depuis peu, les habitants du territoire peuvent faire appel
à Iroise Repas 32 pour se faire livrer des repas à domicile.
Ce service à la personne qui peut s’adresser à tout le monde a reçu un agrément et peut faire bénéficier à nos
clients d’une réduction d’impôt ou d’un crédit sur le coût
du service. Ces menus qui s’adressent à tout le monde
peuvent également être adaptés à vos régimes spécifiques (sans sel ajouté, diabétique, texture modifiée…). Ainsi, avec la formule Iroise Repas à 8,50 € que
l’on vous livre directement à domicile, l’équipe vous prépare des plats variés, équilibrés qui se distinguent par un
large choix de produits suivant le rythme des saisons.
Ce n’est pas un hasard si, Iroise Repas, connaît de plus en
plus de succès au cœur de la Gascogne. Des repas préparés par un chef cuisinier, le passage régulier de Franck,
notre livreur, l’utilisation de produits frais chaque
jour, un service prévenant et rapide (mis en place en
24 h), sont autant de gages de qualité. Les menus respectent les saisons, les fêtes calendaires et personnelles (anniversaires, …). De fabrication locale, ils sont
conditionnés en barquettes individuelles généreuses et
peuvent être réchauffés directement au four micro-ondes.
Vous pouvez aussi commander des repas supplémentaires
pour vos invités de passage, pour la journée ou pour quelques jours. Vous avez ainsi le plaisir de recevoir qui vous
voulez quand vous voulez.
Pour passer commande, contactez Claire au standard
au 05 62 60 17 24.

Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone augmentent mais des mesures
préventives simples permettent de les éviter.
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et mortel. Dans la majorité des cas, les intoxications par le monoxyde de carbone sont dues à l’utilisation d’une installation défectueuse de chauffage ou de production d’eau chaude, quel que soit le combustible utilisé : gaz, fuel, bois ou
charbon.
Ces accidents peuvent laisser des séquelles à vie. Les symptômes tels que maux de têtes, nausées, confusion mentale,
fatigue, peuvent ne pas se manifester immédiatement. En
cas d’intoxication aigue, la prise en charge doit être rapide
et peut justifier une hospitalisation spécialisée.
Afin de prévenir ces intoxications, en ce début de période de
froid, voici un rappel de quelques recommandations essentielles à connaître :
ne pas utiliser pour se chauffer, des appareils non destinés
à cet usage : cuisinière, brasero ;
ne jamais utiliser les chauffages d’appoint en continu, mais
par intermittence ;
installer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments et jamais dans des lieux clos (ils ne doivent pas être utilisés à l’intérieur) ;
si vous venez d’acquérir ou d’installer un nouvel appareil de
chauffage, veillez à vous assurer auprès d’un professionnel
qualifié, de la bonne installation et du bon fonctionnement
de l’appareil avant sa mise en service ;
aérer quotidiennement les habitations, même par temps
froid ;
faire entretenir régulièrement les appareils de chauffage et
de production d’eau chaude, par un professionnel qualifié ;
faire ramoner les conduits d’évacuation des fumées qui doivent être en bon état et raccordés aux appareils de chauffage et de production d’eau chaude ;
ne jamais obstruer les grilles de ventilation, même par
grand froid.

En cas de soupçon d’intoxication, aérer immédiatement les
locaux. Arrêtez si possible les appareils à combustion. Evacuez les locaux et appelez les secours en composant le 15, le
18 ou le 112.

Source : la lettre de l’Etat dans le Gers (n° 51).
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État civil
Décès

Naissances

Lienard Guy

30 juin

Berlioux Inès

27 août

Duplaa Bernard

25 juillet

Cantrelle Baudry Capucine

4 septembre

Julien Denis

13 août

Feyte Miro Adélie

17 septembre

Querleux Hélène

31 août
Mariage
Jean-Baptiste Patrick et
Wüsthoff Kareen
Laffore Anthony et
Fatigue Mélanie
Campobassi Alessandro et
Garlet Virginie

A vos papilles ! Venez vous régaler !

3 août
10 août
22 août

Horaires à l' A.P.C.
L'agence postale ouvre du :

Le petit marché va s’étoffer. En complément des stands
de Sylvie Roland (pain maison, fruits et légumes) et de
Cindy de Puniet (fromage de chèvre) s’ajoutera celui de
Michèle et Lilian Soulan producteurs fermiers voisins de
Biran, pour proposer des volailles fraîches (poulets, lapins, pintades, canard à rôtir ou gras), conserves et découpe de palmipèdes gras selon la saison.

mardi au vendredi : 9 h15 à 11 h 45
samedi : 9 h 00 à 12 h 00
Levée du courrier à 12 h 00
En cas de besoin, le téléphone est le 05.62.64.60.00

Il faudra passer commande par téléphone au 05 62 64 63
22 avant le mercredi soir. La livraison s’effectuera entre
11 h 30 et 12 h au marché d’Ordan le samedi matin.

Commune d’Ordan Larroque

Démarrage prévu le 11 janvier 2014. De nombreux Ordanais font déjà partie de leur clientèle, venez les découvrir
et ainsi encourager nos producteurs locaux.

Secrétariat :
Du lundi au mercredi :
9h 12 h — 13H30 17H30
Jeudi et vendredi :
9h 12 h
Téléphone : 05 62 64 60 09
Télécopie : 05 62 64 63 81
Courriel : communeordanlarroque@wanadoo.fr

Imprimé sur papier recyclé par BCR-imprimeur à Gimont

http://www.ordan-larroque.fr
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