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Le mot du maire
Un évènement de taille en ce
1er semestre 2012
La cérémonie du 8 Mai 2012 a pris,
cette année une dimension particulière puisque, avant de passer à l'annonce officielle d'hommage aux morts pour
la France, c’est le nouveau site de la
mémoire qui a été inauguré. Cet ensemble comprend la nouvelle stèle érigée en souvenir des Ordanais morts
aux combats, une sculpture et des
bancs.
Pourquoi avoir changé de monument
aux morts ?
Les premières études lancées par les
hommes de l'art concernant les travaux de réfection de l'escalier de la
mairie ont rapidement mis en évidence
l'important problème du démontage du
monument aux morts (érigé en 1921)
adossé à la base de cet escalier.
L'édifice devait être obligatoirement
démonté afin de réaliser, dans de bonnes conditions, les travaux de rénovation de l'escalier. Malheureusement, le
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monument aux morts présentait des
signes évidents de fragilité dans sa
structure, matérialisés par de nombreuses fissures sur son chapiteau
ainsi que sur sa partie inférieure.
D'aucuns nous prédisaient sa chute,
d'autres son effritement et certains
son incapacité à supporter tout déplacement. La décision de créer un
nouveau monument aux morts fut
donc prise par délibération du 8 décembre 2011. Une délicate réflexion
s'est alors engagée.
Le symbole d'abord …
Il était hors de question de commettre une maladresse à l'égard de l'emblème même du sacrifice de nos pères.
Le lieu ensuite …
Il était hors de question, encore, de
penser à un autre site que le coeur
même du village, tout en obéissant
aux règles concernant l'accessibilité
des personnes à mobilité réduite et
la sécurité dans les lieux publics.
Après avoir envisagé plusieurs em-
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placements, la place de la mairie s’est imposée : en
bout de place piétonne, devant la mairie symbole de
la République, en cet endroit qui respire la quiétude
et qu’il est agréable de fréquenter à l’ombre des
vieux marronniers … et de façon pragmatique, près
des salles communales pour faciliter l’organisation
des réceptions.
Le modèle enfin …
Fallait-il s'orienter vers un style classique ou moderne, de quelle taille, avec quelles représentations ?
Différents exemples et devis comparés nous ont guidés vers un choix audacieux. Audacieux parce qu'il
est à la fois original et moderne. Original et moderne certes, mais nous avons voulu qu'il soit sobre,
qu'il inspire le respect envers ceux qui ont sacrifié
leur vie pour notre liberté.
Le projet présenté par Monsieur Lartet, ferronnier
d'art, exposant ses oeuvres dans divers pays d'Europe et lors de la journée des plantes nous a séduits
parce qu'il se rapprochait le mieux de nos exigences.
Plusieurs décennies après le déménagement d'autres symboles chers aux Ordanais (la statue de la
Vierge, la croix devant le café) il a donc fallu se résoudre, travaux obligent, à l'avenir de notre monument aux morts. Une large concertation avec les
associations d'anciens combattants fut alors entamée.
Je tiens à remercier particulièrement et très chaleureusement Monsieur Roger Muller, Président de
l'association des Anciens Combattants d'Ordan,
Monsieur Gauchet, Directeur de l'Office national des
anciens combattants (ONAC), Monsieur le Lieutenant Colonel Baurens, Président du comité d'Auch
du Souvenir Français et Monsieur André Moncassin, Président de la section du Gers de l'association
nationale des Combattants du Corps Franc Pommiès, pour leur aide précieuse.
Notre ami Pierre Dupouey, médecin chercheur et
historien de la commune m'avait confié il y a déjà
longtemps, que la liste des morts pour la France figurant sur le monument était erronée. Nous avons
donc saisi l'opportunité qui se présentait pour réparer ces erreurs. Cet important et délicat travail a été
mené par Pierre Dupouey lui-même, avec toute sa
connaissance historique et par France Lienard,
conseillère municipale, avec toute la prudence qui
s'imposait et une infinie précaution, après de longues recherches aux Archives Nationales de l'Armée, aux Archives Départementales et dans les
communes concernées.

crire le nom d'Yvan Bru, abattu à l'âge de 19 ans, lors
de l'embuscade du 14 juillet 1944 à La Hurée. En effet,
ce site, en bordure de route nationale très fréquentée,
est devenu véritablement trop dangereux pour y perpétuer la commémoration, qui, désormais, se tiendra au
village. La stèle quant à elle, restera toujours sur le
lieu du combat, à La Hurée ; elle y sera régulièrement
entretenue par la commune, par respect dû à la mémoire des combattants.
Enfant du village, je dois vous avouer qu'il m'a été personnellement très difficile de gérer le dossier du monument aux morts. Comme bien d'autres, je l'ai toujours
connu, j'y étais aussi attachée sentimentalement, lui
qui a été le témoin silencieux d'innombrables parties
de « cache-cache », de « 1.2.3. grand-mère », lui qui a
compté, impartialement, des milliers de tours de village à vélo, lui qui a été le complice des secrets de nos
jeunes années !
D'ailleurs, pour ne pas nous en séparer vraiment, nous
avons tenu à garder, au conservatoire municipal d'archéologie et d'histoire, la partie supérieure du vieil
édifice, ainsi que la plaque de la guerre 39/45 et celle
de la guerre d'Algérie ; d'autre part, quelques blocs de
marbre ont pu être récupérés, ils devraient servir lors
de futurs aménagements dans le village ou les hameaux de la commune.
Toutefois, la nostalgie ne peut justifier l'immobilisme
! A ce nouveau site du souvenir, de devenir à son tour,
le témoin de jeux et le confident des discussions des
générations futures.
Et on ne croit pas si bien dire en ce qui concerne notre
jeunesse … puisque ce sont, en effet, les élèves de CM2
de la classe de Clotilde Bouault qui ont été mis à
contribution pour réaliser, à l'échelle, la maquette de
la plaque commémorative. Excellent exercice d'application de calcul dont le résultat a été très apprécié par
Thierry Lartet et les techniciens graveurs. C'est donc
tout naturellement nos jeunes écoliers qui ont eu le
privilège de lever le voile de la plaque commémorative.
« La mémoire est l'avenir du passé » Paul Valéry

Nous avons également profité de l'occasion, avec la
participation de Monsieur Moncassin, pour retrans-
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Le mot de Thierry Lartet, l'artiste créateur :

« En me donnant la parole, je voudrais tout d'abord exprimer le réel attachement que j'éprouve pour
Ordan-Larroque.

Tous les ans, le 1er dimanche d'octobre, cela me fait du bien de retourner à Ordan ! Du bien, au petit
matin, de me retrouver dans les vagues végétales qui cherchent leur place … et surtout un bien immense
et secret de participer à cette fraternelle et amicale mise en scène du village, de partager l'élan commun
des habitants.

Lorsque la réflexion du projet me fut confiée, j'ai ressenti un trouble diffus, circulaire. L'ellipse du trouble d'un face à face, avec quelque chose tenant du sacré.

Avec cette liste des morts entre les mains … je fus aussitôt confronté à cette autre et identique mort … à
quelques kilomètres d'ici … celle de mon grand-père paternel. Pendu. Avec onze autres Résistants.
Le 23 juin 1944, dans le village de Dunes. En pensant à leur mort ... je pensais à leur vie … à la nôtre
aussi … ici ... maintenant.

Plus je vieillis, plus je fais des rapprochements entre les époques, les expériences et les lieux. Ce sont ces rapprochements de souvenirs, d'imaginaires
et de matières qui m'ont inspiré …

Cette addition de segments courbes et tendus, tous différents et semblables,
tous animés vers un sens presque parallèle … presque …

Cette sédimentation reliée à la fois de vides et de pleins, m'est apparue comme un message que l'on aurait pu trouver dans la nature.

Comme un muret ancien … comme une construction animale oubliée … et
qu'elle était douée de nous faire voir … l'Histoire.

Cela étant dessiné, j'ai voulu associer à la sculpture nommée
« Essaim », des bancs d'accueil et de repos aux formes minérales et
sobres, ainsi que des graminées subtiles et sensibles au moindre souffle d'air …

ainsi …

et afin que les différents éléments deviennent un lieu ... »
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Ça s’est passé à Ordan...
Même pas peur !
Tel était le titre de la soirée spectacle du 25 mai organisée par la Petite Pierre, avec le
concours de l’association Culture et loisirs au village (CLV) , dans le cadre de la 6ème
édition du « printemps de la danse » de l'ADDA 32.
Après un agréable pique-nique derrière la tour, avec un temps d'une clémence inattendue, les quelques 150 à 200 personnes présentes ont pu se délecter d'un conte de Perrault: « la Blarble Bleue ».
Le texte intégral joué, chanté, « rocké », murmuré, retrouve une fraîcheur étonnante au son de la guitare électrique
de David Authié, de la Cie Kiroul.
C'est ensuite avec la Cie Divergences (du Lot) que nous
découvrirons « le Petit Chaperon Rouge » sous la forme
d'un conte chorégraphique surprenant et émouvant.
Ce sont des trouvailles d'une créativité étourdissante servies par un travail et une
maîtrise du corps rigoureux.
Le public ne s'y est pas trompé, dans lequel nous pouvions retrouver de nombreux
enfants dont certains avaient participé aux stages proposés par la Cie, aux écoles
d’Ordan et de Jégun.
Bonne chance à tous ces artistes dans leurs représentations à venir.

☺ Cotillons et paillettes …
L’année a commencé sous les meilleurs auspices après
le réveillon organisé par l’Association des commerçants
et artisans ordanais. La soirée a rassemblé une centaine de convives qui a dignement fêté le passage à l’an
nouveau. Félicitations à l’ACO pour cette initiative.

Initiée en 2008 par l'Office du Tourisme de Cœur de
Gascogne et destinée aux 0/17 ans, cette animation a
connu un franc succès lors des précédentes éditions à
Roquelaure, Biran, Puycasquier et Lavardens.
Sa réussite ne devrait pas faiblir cette année sur notre
territoire, vu l'implication des associations locales.

≥ Le 23 mars, CLV proposait un

Concert de l'Epiphanie
Le samedi 7 janvier en la chapelle de Larroque, la chorale de la Baïse a connu un beau succès avec une affluence record de mélomanes.

diaporama sur la
Turquie présenté par Jean-Claude Cochet et Claudine
Kurowski. Une fois encore, une cinquantaine de fidèles passait une soirée chaleureuse.

¨Le vendredi 3 février, c'était une soirée jeux réus- πUn joyeux carnaval π
sie, qui malgré le froid glacial, réunissait une sympathique assemblée autour de scrabble, cartes … et pâtisseries.
Le samedi 4 février, l'association des Parents d'élèves et « l'étoile de Valentine » proposaient une soirée
antillaise destinée à aider la famille de Valentine à
couvrir les frais d'hospitalisations et consultations répétées à Paris pour une cytopathie mitochondriale
ayant nécessité une greffe du foie. Bel élan de solidarité, mais toujours insuffisant pour une telle cause.

En avril, le carnaval de l'école s'est déroulé sur le thème des arts et sous un soleil radieux. Aidés des enseignants, de quelques parents et des agents techniques,
les enfants ont confectionné leurs déguisements.
Après un défilé dans les rues du village, on a jugé et
brûlé Mr Carnaval devant la salle polyvalente. Le repas qui a suivi, préparé par l'Association des parents
d’élèves (APE) , a clôturé une très agréable journée.

ØJouons en cœur´
Le 1er mars et le 11 mai, les nombreuses associations
du village et de toutes les communes de la communauté de communes Cœur de Gascogne étaient réunies,
afin de préparer cette manifestation destinée aux enfants, qui aura lieu le 30 septembre prochain à Ordan.
La gazette
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Ça s’est passé à Ordan...
Le dernier week-end d’avril, l'APE organisait son
traditionnel vide-grenier à la salle polyvalente, avec
buvette et restauration. Un sincère bravo aux organisateurs de cette manifestation toujours aussi utile
pour financer les activités extra-scolaires de nos jeunes élèves.

Zoom sur Monique Andréo
Et voilà ... Monique nous quitte !
Après 29 ans passés à l'école à veiller sur nos chers
bambins, Monique prend une retraite méritée.

groupe

Habitante d'Ordan depuis 32 ans, elle était embauchée à l'école depuis 1983.

« Musical'ail » que CLV permettait aux habitants et
visiteurs de passer une très agréable soirée sous les
marronniers, avec un temps clément, des grillades,
une ambiance détendue et des musiciens talentueux.

Elle passera la majeure partie de sa carrière auprès
de Mr et Mme Lacrampe, avec Thérèse Villeneuve à la
cantine, puis ensuite Brigitte Lescure.

vLe

11

mai,

c'était

avec

le

Avec une patience infinie, elle a vu évoluer une ribambelle de gamins, constatant ainsi au fil du temps un
changement dans leur comportement.
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Elle évoque la bonne entente et la bonne ambiance qui
ne s'est jamais démentie avec ses collègues, les instituteurs et les représentants de l'APE.
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Avec une certaine émotion, elle évoque les successions
de fêtes de carnaval et de Noël. Le cœur gros de quitter le village, les collègues et les amis ... mais les bras
chargés de cadeaux !
Elle part en effet à Vichy, retrouver sa fille Virginie,
et sa petite fille Anna dont elle va pouvoir profiter davantage. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur
auprès de sa famille.

Zoom sur Emmanuel Prieto
Passionné de mécanique,
Emmanuel Prieto a crée
« Trial et Compagnie »,
chez lui, au lieu dit « Le
merle ». Après 22 ans
passés dans l’atelier de
Monsieur Brusauro, le
décès brutal de ce dernier lui a fait sauter le
pas d’une installation
depuis longtemps en réflexion. Spécialisé dans
le trial, son domaine
d’activité s’étend à tous les deux roues motorisés ainsi
qu’à la motoculture.
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La saison littéraire Ordanaise ...

Et de février 2011 à la rentrée, elle s'est lancée dans
la conception d'une bande dessinée.

Nous pourrions parler de saison littéraire cette année à Du dessin au texte et à la mise en page, elle a tout
conçu par elle-même.
Ordan, puisque trois Ordanais ont révélé leur talent.
Superbe résultat s'il en est, puisque invitée à la remise des prix, à l'hôtel de Région à Toulouse, sans en
Le plus jeune, Jordan Coste âgé de 14 ans et élève au
connaître les lauréats, elle s'est vue attribué, des
collège Salinis a signé son premier roman. Passionné
mains de Martin Malvy, Président de Midi-Pyrénées
de littérature depuis longtemps, l’idée de rédiger un
et de Magyd Cherfi, du groupe Zebda, le 2ème prix
livre lui est venue l’an dernier après un travail scolaire
dans la catégorie « bande dessinée ». Son œuvre
de rédaction. Encouragé par sa professeure et pris au
« Lucas », narre la rencontre entre une adolescente en
jeu, il a consacré une partie de ses dernières vacances à
plein mal-être et un petit garçon enfermé et maltrail’élaboration et la rédaction d’une nouvelle : « Un villaté.
ge de rêve ». Ne vous fiez pas au titre, il s’agit d’un polar où « la peur surpasse le raisonnement ». Jordan n’en Inspirée par son propre ressenti et la lecture de rorestera pas là, déjà de nouveaux projets sont enre- mans, Marion a su interpréter à sa manière une hisflexion. Ce récit est vendu 5 € dont 50 centimes sont toire émouvante.
reversés au bénéfice de l’association Toulousaine Pour l'instant, encore sous l'effet de surprise de ce
« Ecole pour tous Ziniare », qui distribue des fournitu- succès, Marion n'en garde pas moins les pieds sur
res scolaires aux enfants.
terre et envisage une carrière d'ingénieur tout en espérant garder du temps pour sa passion.
Il faut noter que Marion a concouru dans la catégorie
18/25 ans, faute de candidats de 15 à 18 ans. Ne doutons pas qu'elle aurait eu un premier prix à cette 6ème édition des prix d'écriture, véritable tremplin pour
les jeunes talents.

Quant au prix du concours de « nouvelles policières et
énigmatiques » lancé en octobre 2011 par la fondation
Serge Délain, il a été attribué, pour la 1ère édition, le
23 juin, à Danièle Preud’Homme. Institutrice retraitée, Danièle écrit par goût. Elle a eu l’information
Illustration du livre par son auteur
dans la « Lucarne d’Auch », de la création de ce
concours par la fondation Serge Délain qui œuvre à
l’épanouissement par les arts des enfants handicapés
De son côté, Marion Brouca a vu son
en organisant mensuellement des expositions de
talent reconnu par un prix prestigieux:
peintures. Danièle a envoyé trois nouvelles dont deux
Marion Brouca a eu 16 ans. Elle vit à
ont retenu l’attention du jury composé de profession« la Cabane » auprès de sa mère Noëlle
nels (éditeurs et nouvellistes). Quatre lauréats ont
Abadie, de son beau-père
été élus sur quinze participants. Respectant les
David Van de Vyver et de ses sœurs
contraintes d’un récit se déroulant dans le Gers et
Coralie et Clémence.
n’excédant pas 8 pages, elle a écrit : « Les Hauts de
Actuellement en 1ère S au lycée Pardailhan, elle prépa- Terrebusque » qui se déroule dans le lectourois des
re consciencieusement son bac.
années 20 et « l’Incendie », une histoire de cagots au
L'an passé, elle a reçu comme tous les élèves une invi- 18ème siècle du côté de Monbert. Nouvelles que nous
tation à participer aux prix d'écriture 2012 « Claude pourrons sans doute lire dans deux ans, dans une
édition collective des nouvelles des lauréats
Nougaro ».
2012/2013.
Depuis toujours passionnée de dessin, elle a déjà participé à des décors pour Castel St-Louis (où travaille sa
mère) et repeint avec d'autres amateurs de « graff » la Le village ne peut que s’enorgueillir de voir récomcafétéria de Pardailhan.
penser de tels talents.
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Commission voirie, bâtiments
Jean-Claude Cochet, Anne-Laurence Claverol, Michel Garros
France Liénard et Stéphane Maroquesne avec la collaboration
d’Huguette Pallarès et Alain Mestre.

Voirie

Nous rappelons qu’une nouvelle salle de réunion est
mise à la disposition des associations de la commune. Il
s’agit de la salle derrière l’église.
Elle est exclusivement réservée aux réunions et doit
faire l’objet d’une demande préalable auprès du secrétariat de la mairie.

Routes gelées ... factures salées !
Les froids intenses et durables que nous avons Logement de l’ancienne poste … c’est fini !
subis pendant la première quinzaine de février
Le bâtiment de l’anont occasionné des dégâts importants sur le récienne poste a été comseau routier de la commune.
plètement rénové deLa profondeur du gel suivi d’un dégel assez rapide puis le départ de ses
ont engendré de nombreuses cassures du bitume. locataires. L’état de
Ce type de dégâts s’observait essentiellement sur l’appartement nous a
les bords des routes, endroits où l’épaisseur des incité à repenser comstructures de soutènement est la plus faible.
plètement la physionoPar la suite, le passage des véhicules plus ou mie du lieu. L’intérieur
moins lourds détériorait complètement ces larges a été abattu et reconstruit selon les nouvelles normes. Tous les travaux de
plaques de bitume lézardées par le gel.
préparation du chantier ont été réalisés par l’équipe
Cette année encore, les coûts de remise en état de technique. C’est elle qui s’est également chargée des
la chaussée risquent d’être très importants car un travaux de peinture. Cet appartement est loué depuis
autre facteur vient alourdir la facture. En effet, le début du mois de juillet.
les travaux réalisés pour réhabiliter le réseau
d’assainissement du village ont mis à mal une
partie des voies de circulation.
Commission agriculture tourisme enviEntretien des routes : programme 2012

ronnement
Huguette Pallares, Laurent Barthe, Eric Boursin, Anne Laurence

La première phase d’entretien des routes par la Claverol, France Liénard
technique du «point à temps» a débuté début
avril. Comme chaque année, l’ensemble de l’équi- Sécheresse 2011
pe technique, participe efficacement à ces traLa commune a sollicité le Préfet pour une demande de
vaux.
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au
Une seconde phase, aussi conséquente est prévue titre de la sécheresse 2011. La Préfecture a transmis le
courant septembre.
dossier à la commission interministérielle du Ministre
Ces 2 opérations sont indépendantes des travaux de l'Intérieur le 14 mars 2012.
de fond qui seront réalisés par des entreprises La Mairie ne manquera pas d'informer les habitants de
spécialisées au cours de l’été, pour une grande la suite réservée à ce dossier (site, presse, tableaux
partie, et en automne pour le reste.
d'affichage).

Entretien des locaux
et amélioration du cadre de vie
Mise à disposition de la salle de la Tour

Les personnes s'étant déjà fait connaître seront prévenues individuellement.
Le petit marché
Il s’est exilé derrière la Tour durant les travaux de l'escalier de la mairie, et a désormais retrouvé sa place.
Rappelons que les trois commerçantes proposent des
produits de qualité et du terroir : viande, charcuterie,
boulangerie, pâtisserie, fruits, légumes.
La SPA … suite ...
Une réunion programmée le 11 mai par la Préfecture a
été annulée par celle-ci.
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Commission finances
Martine Gouzenne, Laurent Barthe, Anne Laurence Claverol, Michel Garros, Michel Gillard, Lolita Malan, Bernard Mange

Budget communal
Le compte administratif 2011 a été approuvé par le
conseil municipal lors de sa séance du 4 avril 2012
Le résultat de l’exercice 2011 s’élève 110 091.98 € en
fonctionnement et à 135 928.44 € en investissement.
Le budget prévisionnel 2012 s’équilibre ainsi :
666 075.31 € en fonctionnement et 664 164.10 € en
investissement
Le conseil municipal a décidé pour 2012 de ne pas
augmenter les taux d’imposition :
- taxe d’habitation 11.85%
- taxe foncière sur le bâti 17.83%
- taxe foncière sur le non bâti 73.94%
Budget de l’assainissement
Le compte administratif 2011 a été approuvé par le
conseil municipal lors de cette même séance.
Le résultat de l’exercice 2011 s’élève à 35 978.35 € en
section d’exploitation et à 4 237.96 € en investissement

La commune a donc financé 3 600 € pour cette réalisation.
Le Conseil Régional et le Conseil Général quant à
eux, apportent chacun leur participation financière
à la 1ère tranche des travaux d’aménagement global
du village, dont le monument fait partie.

Relations avec les associations
Au-delà de l’élaboration du budget et des aspects
strictement financiers, les membres de la commission des finances assistent notamment aux diverses
assemblées générales des associations de la commune.
Ce contact permet d’ajuster les avis des uns et des
autres sur les points d’intérêts communs : le calendrier, l’utilisation des salles mises à leur disposition , les autorisations de débits de boisson entre autres …
Ces rencontres sont bénéfiques et permettent de
mettre en lumière les difficultés rencontrées de part
et d’autres : difficultés à recruter des bénévoles au
sein des associations, souci pour la mairie de traiter
chacune d’elles de manière équitable et de les sensibiliser aux exigences de la règlementation en matière de responsabilité.

Le budget prévisionnel 2012 s’équilibre ainsi :
Exploitation
Investissement
€ de reste à réaliser

21 477.09 €
83 050.38 € dont 60 652.38

Les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement réalisés en 2011 et début d’année 2012 nous
ont conduits à souscrire un emprunt de 100 000 € sur
15 ans conclu auprès de la Banque Populaire au taux
fixe de 3.55 %.

Commission urbanisme
Christophe Girault, Eric Boursin, Bernard Mange, Stéphane Maroquesne

Les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement se sont terminés fin mai par le chemisage des
canalisations abimées.

Par délibération du 28 juin 2012, il a été décidé de
porter à compter du 1er juillet 2012 sur le budget de
l’assainissement collectif, le prix du m3 à 0.75 € et la
part fixe à 30 € par semestre. Cette modification découle de l’application de la loi sur l’eau d’une part et
de la nécessité de financer les travaux de rénovation
du réseau d’autre part.

La réserve foncière d’une partie de la zone de Las
Nauzes a été ouverte à l’urbanisation lors de la modification du PLU validée le 3 octobre dernier. Cette
ouverture est soumise depuis le PLU de 2006 à un
aménagement de sécurité sur la RD 150. La compétence de la voirie départementale relevant du
Conseil Général, le dossier est en cours d’étude dans
ses services .

Financement du monument aux morts

Incivilités … encore !

Le montant du devis s’élève à 6 400 € ; il comprend :

Nous regrettons de constater des actes d’incivisme :
tags, dégradations, vol de plantes, bouteilles brisées
et poubelles abandonnées sur la chaussée. La réparation et le nettoyage de ces dégradations ont un coût
pour la collectivité.

. la plaque commémorative gravée
. la sculpture « Essaim » sur son socle
. les 3 bancs
La commune a bénéficié d’une subvention de l’ONAC
d’un montant de 1 600 € ainsi que celle du Comité
National du Souvenir Français de 1 200 €.
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Le mot de La Gymnastique Volontaire Ordanaise
La GVO propose un cours de gymnastique tous les lundis de 19 h
15 à 20 h 15 (rentrée prévue le 10
septembre), cours ouvert aussi
bien aux hommes qu’aux femmes.
D’ailleurs, 2 hommes y participent actuellement avec entrain.

Le mot d’Ordance Line Club
Depuis l’année dernière, un cours de danse en ligne
s’est créé à Ordan-Larroque pour les jeunes de 7 à 77
ans.
Plusieurs manifestations sont prévues cet été où vous
pourrez nous retrouver :
le samedi 28 juillet, à la fête du village ;
lors de la manifestation « Jouons en Cœur » le dimanche 30 septembre 2012.

Chantal, notre animatrice diplômée EPGV, très
dynamique, offre des cours en musique variés et
structurés : échauffement, cardio-training et coordination, utilisation du matériel du club (ballons,
steps, bâtons, élastiques, bracelets lestés), renforcement musculaire, abdominaux, étirements. Les derniers cours en juin ont lieu en plein air.

Dès le mois d’octobre, retrouvez-nous à la salle polyvalente le mardi ou le mercredi pour vous initier à la
danse en ligne dans une ambiance sympathique
(séance d’essai offerte).

Quelques évènements ponctuent la saison : Assemblée Générale en septembre suivie d’un repas au
restaurant, Galette des Rois, pique-nique au dernier cours de juin pour finir en gaieté.

Le mot du Comité du jumelage avec
Bénifallet

La pratique de la gymnastique s’adresse à tous les
adultes, sans distinction d’âge. Chacun peut aller à
son rythme ou faire une pause. Il n’y a pas de compétition, ni de concours. L’important, c’est la pratique d’un sport à la portée de tous pour s’entretenir
physiquement, se maintenir en forme et conserver
une bonne santé.
La Fédération Française d’Education Physique et
de Gymnastique Volontaire à laquelle nous adhérons s’appuie sur le concept Sport – Santé et rassemble déjà plus de 550.000 pratiquants en France.
Et si vous les rejoigniez ?
Renseignements : Danielle Preud’homme
Tel 05 62 61 12 54

Renseignements : Madame Agier tel 05 62 64 66 73

En sommeil depuis 2003, est officiellement dissout
depuis le 27 juin. Afin de clore les comptes de l'association, et d'en faire bénéficier les ordanais, les membres du dernier bureau ont décidé d'en répartir les
bénéfices aux associations du village.
Les présidents des associations concernées seront
contactés dès le mois de juillet.
Bien cordialement à tous
Le président : JP Calvez, et le trésorier : P. Citrain

Le mot de la
Jeunesse Sportive Ordanaise
Ça y est la fin de saison pour la Jeunesse Sportive
Ordanaise est arrivée. Le bilan de cette année a été
moins productif pour l’équipe 1 que pour la précédente cuvée qui avait terminé à la troisième place et avait
remporté la coupe Savoldelli. Cette année nous terminons cinquième du championnat de promotion d'excellence et nous nous sommes retrouvés encore en finale
de la Savoldelli, pour la troisième fois consécutive en
trois ans. Les joueurs, tous autant qu'ils sont, sont
impatients de revenir en août pour la préparation
physique, revenir en septembre pour le début de
championnat, mais surtout revenir pour se retrouver
encore parce que l'amitié et l'esprit de groupe sont
primordiaux dans ce club. Nous comptons sur de nouveaux arrivants que les joueurs sont impatients de
rencontrer et d'intégrer à la JSO, ça peut être, vous
habitants d'Ordan-Larroque, futurs joueurs, dirigeants ou même supporters de notre club. Vous pouvez apporter encore plus de vie au club et au village.
Nous avons beau être jeunes, vous pouvez être l'avenir du club.
Les nouveaux dirigeants John, Démis, Mathieu,
Alexandre, Sébastien.
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Saison sportive

Infos diverses

Les enfants d'abord !
Le 30 mars, six écoles étaient présentes à Ordan, soit Vous avez dit « Conservatoire »
Et bien, il existe à Ordan, et concerne l'archéologie et
250 élèves.
l'histoire de la commune. Aucun Ordanais ne peut
Sur un terrain préparé par les équipes techniques
l'ignorer ! Soyez curieux. La visite est gratuite.
(traçage, aire de lancer, préparation du site), les élèves
de CP/CE1 se sont initiés au ballon ovale, ainsi qu'au Rappelons que le conservatoire est ouvert du 14 juillet
au 16 septembre, de 10h à 13h et de 15h à 19h du mertriple bond, course de vitesse et lancer de balles.
credi au dimanche.
Les élèves de CE2/CM ont quant à eux, pratiqué
l'athlétisme, le lancer de balles, le triple saut, la course Anaïs Serrecourt, Marion Corbières et Rémi Pédèches,
de vitesse et de relais pour finir par un tournoi de balle étudiants Ordanais se feront un plaisir de vous accueillir.
ovale en équipe de six.
Une réservation peut être faite pour les groupes auprès
du syndicat d'initiative de Jégun au 05.62.64.54.62 ou
localement au 06.71.03.16.87 ou 05.62.64.13.76.

Pétanque
Challenge Sylvain Soulan
Il était organisé en avril par la société de Pétanque
d'Ordan-Larroque.

Recyclage

La Mairie vient de mettre à disposition des habitants
Près de 70 joueurs ont bataillé tout l'après-midi, avant un conteneur de textiles et chaussures.
de se retrouver autour d'un bon repas préparé
par
Installé près des bornes de tri sélectif, il recevra les vêMartine Soulan.
tements , chaussures, petites maroquinerie (sacs, ceinMickael Ghirardo était le vainqueur de la compétition tures...) et le linge de maison.
Humberto Carneiro le finaliste, Michel Mingeon et
Patrick Pujol, les ½ finalistes. Martine Huillet était Le Relais 32, grâce à qui ce service à été impulsé, est
une entreprise d'insertion membre du réseau Emmaüs,
vainqueur du complémentaire.
qui a créé, depuis son installation à Marciac en début
Challenge Lébé
d'année, 30 emplois dans le secteur du recyclage.
Le lundi de Pâques, il a réuni les sociétés de Biran, St Le Relais est un réseau d'entreprises qui agit depuis
Jean-Poutge et Ordan.
près de 30 ans pour l'insertion de personnes en situaAprès les parties éliminatoires du matin, tous les tion d'exclusion, par la création d'emploi durable et lojoueurs se sont retrouvés autour d'un excellent repas cal (1800 emplois en France).
préparé par Bruno Bleda.
Modèle d'entreprise alternatif et solidaire, le Relais parLa finale a été remportée par Martine et Christian ticipe à la réduction des déchets ménagers (3000 tonnes
devraient être traitées à Marciac).
Soulan contre Bernard Huillet et Pascal Lacourtoisie.
Une journée et une compétition placées sous le signe La collecte acheminée une fois par semaine vers le cende la convivialité, chère au président Christian Soulan. tre de collecte et de tri de Marciac sera répartie en:
vente dans les friperies (5%)
export vers 3 Relais Africains (40%)
recyclage en chiffons et isolants thermiques (45%)
Vous pouvez en savoir davantage sur le site internet:
www.lerelais.org

Brassards
La mairie a décidé de confier le stock de brassards fluorescents aux instituteurs, qui se chargeront de les distribuer aux élèves (départ en 6°, sorties …)
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Maladie de Lyme

Le Restaurant rouvre !

Un cas récent de maladie de Lyme sur la commune
nous incite à communiquer sur ce sujet.

C'est dans une parure de fraîche rénovation et
sous le titre «l'AUTHENTIK» que le restaurant
rouvre ses portes.
Il était temps ! Après deux ans d'incertitudes, les
nouveaux co-gérants, Gaël Fournier (d'Auch) et
Guillaume Mayor (de Condom) se lancent dans
l'aventure avec leurs compétences et leurs bonnes
idées !
Déterminés à redonner à cet établissement toute
l'affluence et la bonne renommée dont il bénéficiait par le passé, ils ont décidé de l'ouvrir toute
l 'année:
l'été : tous les jours de 10h00 à minuit
l'hiver : en semaine le midi, et le soir : le jeudi
ou le vendredi

Cette maladie peut être contractée dans certains cas
après une morsure de tique. La première précaution à
prendre est de retirer au plus tôt la tique afin d’empêcher une éventuelle propagation de la maladie. Un retrait dans les 15 heures empêcherait à coup sur la
contagion, sachant que toutes les tiques ne sont pas
porteuses du microbe.
Pour s’informer : www.francelyme.fr

Elagage
Réseau Transport d'Electricité (RTE) nous informe que
des travaux d'élagage et d'abattage nécessaires à l'entretien des lignes, vont être entrepris sous la ligne :
63 t.v.Jallis – Vic Fezensac n°1 (vallée de l’Auloue).
Les travaux sont confiés à l'entreprise Christophe
BARGET – Puy-Pot – 87110 LE VIGEN.
Pour une éventuelle réclamation concernant ces travaux, contacter: RTE. EDF Transport S.A.
Mr Henri TOUSTOU

Outre l'ouverture du bar, Guillaume Mayor, cuisinier depuis 12 ans, proposera une restauration
basée sur les produits frais, une rôtisserie de cochons de lait (lors de la fête du village, entre autre), un menu «bon mangeur» (entrecôte de 600 g),
mais aussi des repas de groupes personnalisés
(baptêmes – mariages et autres ...)
Un bon pâtissier fournira les desserts maison.
Dans le bar, un écran permettra les retransmissions des différentes compétitions sportives.
C'est une chance que de revoir battre le cœur du
village et nous ne pouvons que vous inciter tous,
accompagnés de vos amis, à venir tester les spécialités de nos deux sympathiques compatriotes.

87 rue Jean Gayral
31200 TOULOUSE
Tél: 05.61.61.97.36

Centre de loisirs
Cette année, le centre d’Ordan sera ouvert du 6 juillet
au 24 août.
Au programme, en juillet : fabrication de jeux, sorties,
veillée, nuit sous la tente ...
et au mois d’août activités sur le thème du goût et de
l’alimentation.
Programme détaillé sur :
http://www.coeurdegascogne.com/centres-loisirs

Quelques dates pour 2012
Date

Manifestations

Organisateur

28 / 29 juillet

Fête du village

Comité des fêtes

1 / 2 septembre

Voyage en Cerdagne

CLV

15 septembre

Tournoi d'automne de tennis

TOC

30 septembre

Jouons en Cœur (de14h00 à 18h00)

CCCG

14 octobre

10ème journée des Plantes Rares

CLV

novembre

Spectacle à programmer

CLV

7 décembre

Soirée jeux

CLV
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Nouveaux professionnels à Ordan
• David et yves Van de Vyver : producteurs de canards
gras
Tel 05 62 64 67 18
• Emmanuel Prieto :
Tel 05 62 64 67 44 / 06 03 62 36 24
• Gaël Fournier et Guillaume Mayor
Bar restaurant l'AUTHENTIK

Tel 05 62 05 04 22

Nounou
Nous rappelons un manque récurrent d’assistantes maternelles sur la commune. Toute personne intéressée par ce métier peut contacter
la PMI (Protection Maternelle et Infantile) au
Conseil Général (tel 05 62 05 57 41) et le relais
assistante maternelle à la communauté de
communes Cœur de Gascogne (Tel :
05.62.64.54.62)

État civil
Décès
MEDIAMOLE Laure BRUALLA

Naissances
15 décembre

VIGNAUX Claude
DELCROIX Marie CAYET

28 janvier
11 mai

FAGNOL Paola

15 février

CHIECO Tabatha

12 mars

TRAN Naomi

02 mai

LEVRARD Albin

06 mai

JAMIN Diego

16 juin

Nouveaux horaires à l' A.P.C.

Pièces jointes…

A retenir: à compter du 15 mai
2012, l'Agence Postale ouvre du:

La lettre de la sécurité routière
Avis Municipal enquête cimetière

mardi au vendredi de : 9h15 à 11h45

Info gendarmerie

samedi de : 9h00 à 12h00

Communication restaurant

En cas de besoin, le téléphone est le : 05.62.64.60.00

Liste des artisans

Commune d’Ordan Larroque
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
http://www.ordan-larroque.net
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Carton d’invitation à l’inauguration de l’escalier de
la mairie
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