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Dans les années 70 déjà, il fut question
de l’implantation d’un chenil à Ordan.
Ce projet, qui à l’époque était prévu sur
un terrain appartenant au conseil général du Gers, n’a finalement pas vu le
jour. Il est bien évident que nous sommes aujourd’hui dans un contexte différent, puisque relevant d’une initiative
privée, sur fond d’utilité publique.
La réunion publique organisée le
30 novembre dernier à la mairie et à
laquelle j’ai convié par courrier chaque
foyer ordanais, a rassemblé une cinquantaine de personnes dont les élus
communaux, le président et le directeur du Syndicat mixte des 3 vallées
(SM3V), le conseiller général et le
secrétaire général de Préfecture. Cette
rencontre a permis d’exposer clairement la situation et d’entendre les inquiétudes légitimes de la population
présente.
L’historique :

Etat civil

12

Du côte des commerçants

12

La Société protectrice des animaux
(SPA) est une structure associative,
implantée à Pavie où elle gère un refuge, sur un terrain appartenant à la ville d’Auch, jouxtant la décharge.
Dans le Gers, la SPA gère également la
« fourrière animale » qui, elle, relève
d’une compétence obligatoire des communes (art. L 211-24 du code rural et
de la pêche maritime). Les fonds pour
la gestion de cette fourrière sont prélevés par l’association départementale
des maires qui les reverse à la SPA.
Pratiquement toutes les communes du
Gers cotisent à raison de 0,40 € par habitant (excepté quelques unes limitrophes des Landes qui adhèrent à la fourrière dudit département). L’ensemble
refuge de la SPA et « fourrière
animale » est communément appelé
« chenil ».
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La décharge de Pavie (gérée par Trigone), est aujourd'hui arrivée à saturation ; elle doit s'agrandir pour faire
face à une mise aux normes incontournable et urgente. La mise en conformité est fixée à l’année 2014, délai de rigueur.
La presse locale et les manifestations
se sont largement fait l’écho de ce sujet
qui suscite bien des réactions de la
part
des
habitants
de
Pavie, comme de la part des associations de défense de l’environnement.
Cependant, le Conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST),
réuni en Préfecture le 25 octobre dernier, a prononcé un avis favorable à
l'extension du site de la décharge de
Pavie.
Il est donc fort probable que cet agrandissement devienne réalité dans les
délais impartis puisqu’il y a urgence
sanitaire. Pour s’agrandir, la décharge
a besoin du terrain occupé par la SPA
qui a maintenant l’obligation imminente de déménager.
Il faut savoir que depuis 2010, une antenne de la SPA est installée sur un
terrain privé à Ordan-Larroque, où elle
gère un petit refuge appelé « 4 pattes »
d'une douzaine d'animaux en fin de vie
(principalement des chiens). Ce petit
refuge est situé au lieu-dit Caubinot
(sur la RN 124, face au parking de
l'A380) où la propriétaire des lieux met
ses installations à disposition de la
SPA. Par ailleurs, cette personne fort
respectable, qui voue sa vie aux bêtes,
a manifesté son désir de céder une partie de sa propriété à la SPA pour y accueillir des animaux.
Tout naturellement, Caubinot s’est
donc rapidement imposé, rassurant les
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personnes directement concernées : propriétaire du
site, SPA, collectivités diverses (excepté celle d’Ordan ...). En outre, le site leur semble idéalement bien
placé : au centre du département, facile d’accès depuis la route nationale 124 (bien que j’affirme qu’il
présente un réel danger) et suffisamment éloigné de
toute habitation, hors du périmètre réglementaire.
Des négociations à sens unique :
Des négociations ont commencé, des décisions ont été
prises, sans que jamais la municipalité d’Ordan ne
soit sollicitée (excepté pour une réunion en Préfecture
le 11 mai 2012 annulée au dernier moment par les
services de l’Etat). Sans aucune information officielle
depuis lors, j’ai saisi le secrétaire général de Préfecture pour lui faire part de mon indignation suite à l’article paru dans La Dépêche du 24 août dernier, faisant état de l’installation du chenil à Ordan.
Un comité de pilotage a aussitôt été organisé pour le
12 septembre par les services préfectoraux, première
réunion à laquelle la municipalité a été associée.
C’est lors de ce comité de pilotage que j’ai découvert,
avec stupéfaction, que l’acte notarié avait été signé la
veille en faveur de la SPA, que le SM3V porterait le
projet et que le zonage du PLU était compatible avec
cette installation classée comme agricole.
Un deuxième comité de pilotage a eu lieu le 23 octobre et un prochain est prévu pour le mois de janvier
2013. Soyez assurés que je resterai assidue.
Le projet :
Trigone, syndicat mixte dont le département du Gers
est membre, ne peut pas percevoir toutes les aides
publiques liées au projet. Dès lors, les services de
l’Etat ont sollicité le Président du SM3V (également
vice président de l’association départementale des
maires), pour prendre la compétence « fourrière animale » et en être le porteur du projet. Fonctionnant
selon un système de cartes optionnelles (compétence
en matière de voirie, d'assainissement non collectif,
de services tels l'entretien de bâtiments et d'espaces
publics, les cours d'eau et l'eau brute), il lui sera nécessaire de créer une carte optionnelle supplémentaire « fourrière animale ». Ce syndicat sis à Seissan,
regroupe environ 70 communes qui adhèrent chacune
selon ses choix, à une ou plusieurs de ces cartes. La
commune d’Ordan y figure au titre du Service public
d'assainissement non collectif, le SPANC. Toutes les
communes du département devront adhérer à la carte
« fourrière animale ».

d’environ 100 animaux (chiens et chats uniquement).
Cependant, mes inquiétudes les plus vives demeurent
quant à l'avenir. L'activité de la SPA est susceptible de
se développer. Reconnue d'utilité publique, elle s'imposera à nouveau au PLU.
Le budget prévisionnel s'élèverait aujourd'hui à près
d’un million d’euros. Outre les cotisations des communes et le recours à l’emprunt, le projet bénéficiera du
soutien de l'Etat, du Département et de la Mairie
d'Auch.
Un conseil syndical du SM3V auquel j’ai été conviée
s’est tenu le 2 octobre dernier afin de valider la création
de la carte optionnelle « fourrière animale ». Vous trouverez ci-après, pour votre complète information, mon
allocution devant cette instance. Faute de quorum, aucune délibération n’a pu être prise ce soir là. Un second
conseil syndical a donc été convoqué et s’est tenu le
16 octobre. La décision de créer cette carte pour exercer
la nouvelle compétence « fourrière animale » y a été
approuvée à la majorité des membres présents ; seules
les représentantes de la commune d’Ordan s’y sont opposées.
Il convient à présent, que toutes les communes du
département délibèrent également sur ce sujet avant
février 2013. Je vous précise que le conseil municipal
d’Ordan que j’ai réuni le 14 décembre avec ce point à
l’ordre du jour, s’y est opposé à l’unanimité.
Le Préfet prendra ensuite un arrêté actant la compétence « fourrière animale » au SM3V par la création de la
carte optionnelle correspondante. Dès lors, celui-ci pourra s’engager dans la procédure de déménagement du
chenil : lancement des études d’impact, demande d'autorisation d'exploiter une installation classée, permis de
construire, enquête publique, désignation d'un maître
d'œuvre, marchés publics, … etc..
Je voulais, par l’intermédiaire de cette Gazette, vous
préciser les faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu'à présent, vous informer de ce qui va se passer dans les semaines à venir et surtout, vous donner des informations
objectives et officielles.
A la demande des participants à la réunion publique du
30 novembre, je me suis engagée à vous tenir informés
par tout moyen, y compris par le biais d’autres réunions
publiques. D’ici là, je reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire sur ce sujet.

Il faut savoir que la SPA, à court terme, devra rétrocéder au profit du SM3V, les biens bâtis (anciennes
écuries et granges) et non bâtis (près de 4 ha de terres) contigus à la chartreuse de Caubinot. En effet, le
syndicat devra être propriétaire du foncier pour réaliser la construction des bâtiments et des installations
ainsi que pour exercer sa nouvelle compétence dont il
confiera la gestion à la SPA sous la forme d’une
Délégation de service public (DSP).
La capacité des installations est prévue pour l’accueil
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Allocution aux membres du conseil syndical du syndicat mixte des 3 vallées
Madame la Directrice de la SPA,
Mesdames et Messieurs les maires et les élus,
Monsieur le président du syndicat mixte des 3 Vallées,
Monsieur le secrétaire général de Préfecture,
BONSOIR
Je vous remercie de me donner la parole et de me donner ainsi, avec une certaine amertume je dois vous l’avouer, l’occasion de m’exprimer.
Comme vous le savez, pour m’en être expliquée au 1er comité de pilotage du 12 septembre dernier à la Préfecture (seule et unique réunion où j’ai été conviée), j’ai le désagréable sentiment de constater que la commune où
va être implanté le chenil départemental a été oubliée, comment dire … un peu méprisée aussi ! A aucun moment, je n’ai été associée à la réflexion sur ce projet, à aucun moment je n’ai été consultée pour une quelconque
décision. Certes, s’agissant d’une affaire privée, la commune, n’est en rien concernée. Ni au titre l’emprise foncière, ni au titre des accès routiers. En revanche, elle l'est bien pour ce qui concerne les nuisances et c'est bien
de cela dont il sera question, Monsieur le Président, lorsque vous déposerez le permis de construire.
D’aucuns m’assurent qu’un « plan B » n’a pas été envisagé. Fatalement ! Tout semble s’être imposé et imbriqué selon une implacable logique : l’urgence impérieuse de mettre aux normes la décharge de Pavie en s’agrandissant sur le terrain occupé par le chenil dont les conditions sanitaires s'aggravent, une personne cédant une
partie de ses biens à la SPA, ce que je respecte et ne critique pas, le problème étant ailleurs.
Quelle ne fut pas ma stupéfaction d’entendre, lors de ce 1er comité de pilotage en Préfecture, que l’acte notarié
avait été signé la veille, que le syndicat mixte des 3 Vallées avait été pressenti pour être le porteur de projet,
que, s’agissant d’un élevage, l’activité était compatible avec le zonage du PLU et que les plus proches habitations se situaient au-delà du périmètre réglementaire. Nous voilà devant le fait accompli … Dans l’attente de
l’enquête publique, me direz-vous … Mais quelle crédibilité et quelle légitimité auprès des administrés ?
Permettez-moi de vous assurer qu’à titre collectif, au nom des Ordanais et plus particulièrement au nom des
riverains du site, j’en suis profondément affectée et surtout très inquiète.
Aussi, dans l’hypothèse où le chenil déménagerait sur le territoire ordanais, comme cela semble vraisemblablement acquis, permettez-moi de me faire le porte-parole des élus et d’un certain nombre de concitoyens. Face
aux inquiétudes et aux questionnements qui me tourmentent, j’attends des garanties de votre part.
- Les inquiétudes d’abord :
Il est un point essentiel qui ne souffre aucune incurie, celui évidemment des nuisances sonores : étudier les
systèmes les plus efficaces pour lutter contre le bruit sera le sujet principal sur lequel je vous demande d’être
extrêmement vigilants, quelqu’en soit le coût et pour lequel il conviendra de mettre en place tous les moyens
nécessaires (mesures de bruit avant implantation, réalisation de simulations, construction de merlons, végétalisation, que sais-je ...).
Permettez-moi de vous signaler un autre point important : l’accès routier, même s’il ne concerne pas la commune (s’agissant d’une route nationale d’une part et d’une voie privée d’autre part). Un aménagement de sécurité type « tourne à gauche » doit être réalisé sur la RN 124 et je demande qu’il soit étendu jusqu’à l’embranchement de la route menant au hameau de Meilhan, quelques dizaines de mètres en amont, l’emprise existant
pour réaliser un aménagement de ce type. En effet, la « 124 » en ce point du territoire, où d'ailleurs, l'implantation d'un radar a été réalisée, est particulièrement et malheureusement accidentogène.
Les réseaux d’eau et d’électricité, sont, en cet endroit, en bout de ligne et devront, de toute évidence, être renforcés pour satisfaire les besoins de l’activité du chenil, ainsi que ceux de la future habitation des gardiens
sans affecter l’alimentation existante.
Je ne vous parle pas de l’assainissement Monsieur le Président, vous qui savez mieux que quiconque les difficultés que nous rencontrons tous, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, dans ce domaine sensible.
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- Les questions ensuite :
Selon le CU, l’association possèderait près de 4 ha, alors que les installations en elles-mêmes n'en nécessitent
pas autant aujourd'hui ; que faut-il craindre pour l’avenir sur ce site lorsque la SPA l'aura rétrocédé au SM3V ?
Je souhaite avoir des assurances également sur la capacité d'accueil : combien d'animaux et lesquels exactement, dans quelle structure (refuge de la SPA / fourrière départementale) ? Quel document officiel précisera ces
données et les modalités d'exercice entre ces 2 entités pour lesquelles, excusez-moi, je n’arrive toujours pas à
appréhender clairement les contours, excepté le fait que, dans le Gers, les communes financent la SPA (statut
associatif) pour gérer la fourrière départementale (qui est une compétence obligatoire) ? J'ai bien entendu qu'une
délégation de service public (DSP) sera la solution idoine.
A-t-on pris en considération les dommages collatéraux : la dévaluation des bâtis voisins, l'abandon d'animaux
sur la route nationale à proximité du site, la présence des installations du ball-trap sur la colline opposée ? Qui
d’entre les décideurs, s’est rendu sur le site ? Qui est allé faire le tour du domaine ? Qui a pu apprécier, in situ,
les conséquences d’une telle installation ?
Avant de terminer, je rajoute deux requêtes à celles que je viens de formuler :
- l’organisation, le plus rapidement possible, d’une réunion publique à Ordan afin d'exposer votre projet à
la population ;
- une compensation financière dans le cadre d’un fonds départemental dédié aux communes contraintes
d’accueillir sur leur territoire, des installations d’utilité publique dont tout le monde profite et que personne ne veut … évidemment (décharges, chenils, déchetteries, … etc.). Je rejoins en cela la proposition de
Monsieur le Maire de Pavie, lors du congrès départemental des maires le 8 septembre dernier à Auch.
Je veillerai, sans transiger, à ce que ces revendications ne deviennent pas des vœux pieux, mais bien des garanties préalables à toute décision dans la mise en place de votre projet. Et quoiqu’il en soit, nous serons tenus désormais de travailler ensemble sur ces axes, pour que les élus et les citoyens concernés ne se sentent pas …
« abandonnés ».
Pour finir et vous l’aurez compris, les représentants de la commune au conseil syndical voteront contre la proposition de création de la carte « fourrière départementale ».
Je vous remercie de votre attention.

Zoom sur …
Les médaillés !
•
Deux agents du SICTOM Centre, ont été honorés pour leur dévouement au service de la collectivité
locale. Il s’agit de Joël Pasquali et Christian Pellefigue,
natifs d’Ordan. Ils ont reçu les médailles d’honneur
départementale et communale en présence du président Auguste Mothe, du vice-président Faubec, du directeur Marcadier et de Lydie Toison, responsable
technique. Joêl Pasquali a travaillé 11 ans et 1/2 au
SICTOM centre et 8 ans 1/2 au SCREG et Euromaster.
Pour Christian Pellefigue ce furent 25 ans au SICTOM
Centre et 9 ans chez Ducler-Razel.
Félicitations à ces enfants d’Ordan qui participent toujours à la vie du village !
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•
Christine Rigaud … a également été honorée,
en recevant des mains du préfet la médaille de bronze
de la jeunesse et des sports ainsi que la palme du bénévolat, pour son action de secrétariat au sein du Pyrénées club (ski). Elle avait auparavant exercé ses
compétences auprès de Red-Bike (VTT) et du Tennis
club Ordanais. Bravo à elle pour son engagement.

Une petite fleur !
C’est avec un grand plaisir que nous avons vu arriver
la petite Maïssane au foyer de Patrice et Dominique
Missio. Patrice, vous le connaissez tous, est agent
communal depuis bien longtemps, et chargé entre autre du fleurissement. Bienvenue à cette jeune pousse !
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Ça s’est passé à Ordan...
Audition de la lyre d'Orphée,
Ce fut un moment agréable que celui proposé par les élèves de
l'école de musique d'Ordan et de Roquefort « La Lyre d'Orphée »,
ce mercredi 27 juin.
Sous les marronniers de la place de la Mairie, devant un public
nombreux et charmé, ces musiciens en herbe nous ont proposé
un répertoire varié de Beethoven à Muse en passant par Cabrel,
les Rolling Stones etc.
Leurs professeurs Annick Benoit, Patricia Assas et Thomas
Labarre peuvent être fiers du travail accompli.

Randonnées,
Le dimanche 30 septembre, ils étaient nombreux à répondre à
l'invitation de CLV à parcourir les chemins de la commune.
115 vététistes de tous âges découvraient les 15 ou 35 kilomètres
de circuits préparés par Guillaume Coste et Laurent Kurowski.
Les marcheurs (dont de nombreux enfants) faisaient une boucle
de 9 kilomètres, avant de se retrouver pour se restaurer.
Et tous pouvaient finir agréablement la journée avec les multiples
activités proposées par « Jouons en Cœur ».

Tonnelle !
Aucun d’entre nous n’a pu ignorer la tonnelle particulièrement
réussie qui orne l’entrée du bar, sur la partie publique.
On la doit à notre agent communal Pierre Ghirardo dont beaucoup connaissaient déjà les talents en ferronnerie. Il a relevé
avec brio le défi de la conception et de la réalisation. Ce fut une
opération quelque peu délicate du fait de la configuration de la
terrasse. Elle sera d’autant plus mise en valeur avec les plantes
grimpantes qui la couvriront à la belle saison. On ne peut qu’applaudir cet effort et ce talent mis au service de tous.

ı Voyage en Cerdagne,
Le week-end du 1er septembre, CLV avait organisé un voyage en
Cerdagne.
Un bus complet partait donc vers Mont-Louis. Après la visite du
four solaire puis de la citadelle de Vauban, tous embarquaient
dans le train jaune.
Outre les magnifiques paysages, ils découvraient Villefranchede-Conflent. Après une nuit passée à Prades, ce fut la visite de
l'abbaye de Saint-Martin-du-Canigou puis le retour sur
Villefranche-de-Conflent. Et comme toujours, ce fut une sortie
culturelle sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.
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Ça s’est passé à Ordan...
Foire aux grenouilles !

Soirée Halloween

CLV s'était préparé à fêter
dignement cet automne, les
10 ans de la journée des plantes.

Le 31 octobre, le square de la Mairie est devenu
un cimetière digne des films d'horreurs et une
centaine de sorcières, squelettes et fantômes
ont investi les lieux.

Il faut croire que la météo aussi,
et qu'elle tenait à nous rappeler
que sans eau ... point de végétation !

Au son d'une musique (gaie malgré tout), tous
ont joué à se faire peur et en ont bien ri !

Malgré tout, près de 2 000 visiteurs sont venus s'approvisionner
auprès de professionnels reconnus du grand sud.

A renouveler !

Quant à la soixantaine de bénévoles assurant depuis 10 ans la
qualité de cette journée, ils ont
pu se réconforter autour d'un repas, tout en commençant à peaufiner la 11ème édition.

Belle initiative réussie d’Ordance Line-Club,
présidé par Madame Agier.

z Prévention routière,

Vide-grenier d’été à
Castel St Louis

La prévention routière a organisé Belle journée ensoleillée et beaumi-octobre son stage annuel pour les coup de monde pour ce vide-grenier
élèves de Biran, Ordan et Saint de juin.
Jean-Poutge.
270 convives se sont régalés, sous
Les enfants, très attentifs ont béné- les ombrages du parc, de la tradificié des conseils de sécurité indis- tionnelle paëlla préparée par les
pensables à leur quotidien de passa- cuisiniers du foyer.
gers de bus.
Beaucoup d'exposants et le groupe
Ils ont appris en particulier les man- de percussionnistes résidents du
œuvres nécessaires à l'évacuation foyer ont fait le succès de cette jourrapide et sans panique en cas d'acci- née.
dent.

La fête continue,

Rentrée scolaire
Ce fut une rentrée sereine pour les 79 élèves de l'école
qui ont retrouvé leurs institutrices :
Mme Lacrampe pour les plus petits,
Mme Lamarque pour les GS/CP

Comme tous les ans, le dernier week-end de juillet,
c'était fête !
Avec les animations de basket, quilles, pétanque, paëlla géante et encore randonnée et démonstration de
danse en ligne, elle n'a pas failli à la tradition !
Cette année encore, des jeux sur structures gonflables
pour petits et grands et bal gratuit, mais surtout le
restaurant, enfin rouvert, a participé à la fête.

Mme Tauzias pour les CE1/CE2
et Mme Bouault pour les CM1/CM2.
L'effectif d'écoliers devrait s'étoffer dans le courant de
l'année.
Quant à l'effectif d'enseignants, il est essentiellement
féminin pour la première fois depuis la création de
l’école ! En effet, après le départ à la retraite de Gérard Lacrampe, ce fut au tour de Pierre Agras de nous
quitter en juin dernier.
Nous rendons ici hommage à un instituteur de notre
temps nourri de l'enseignement de l'école normale et
qui savait transmettre les valeurs républicaines à ses
élèves. Nous lui souhaitons désormais de profiter d’une
joyeuse et longue récréation.

Elle a été une réussite grâce aux efforts toujours souriants et renouvelés de Patrick Caudron, Roger
Porcu, Noëlle Saint-Martin, sans oublier leurs précieux compères bénévoles.

Vide greniers … d’automne
à la salle polyvalente
Sur l’ensemble du week end du 24 et 25 octobre s’est
tenu le premier vide grenier le l’association des parents d’élèves de l’école d’Ordan présidé cette année
par Madame Roult. Les fidèles étaient là soit pour
proposer leur trouvailles, soit pour chiner, soit pour
grignoter et passer un bon moment. Prochain rendez
vous fin mai pour le vide grenier … de printemps !
Chapeau aux organisateurs.
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Ça s’est passé à Ordan...
Opération « Eté Jeunes 2012 »
Organisée comme tous les ans par la Communauté de Communes « Cœur de Gascogne », cette opération propose aux
jeunes de 14 à 16 ans des 19 villages de l'intercommunalité
de participer à des chantiers d'embellissement et de rénovation des espaces publics.
A Ordan, ce sont 20 jeunes, qui durant deux semaines, ont
travaillé tous les matins.
Encadrés par des éducateurs et les agents communaux, ils
ont effectué des travaux de peinture, d’aménagements de
trottoirs et de réparations de volets pour la première équipe.
Le second groupe a repeint des panneaux de signalisation et fait divers petits travaux.
Chacun a été récompensé par une bourse de 60 euros.

Jouons en Cœur
Cette manifestation destinée aux enfants, s'est
déroulée le dimanche 30 septembre, avec des activités nombreuses et variées dans les rues de
notre village. Organisée par l'Office de Tourisme
et le service jeunesse de la Communauté « Cœur
de Gascogne » et grâce à la mobilisation des nombreuses associations de l'intercommunalité, elle
a pu offrir une variété d'animations intéressantes
pour tous.
Ce sont 500 personnes qui ont apprécié cette
5ème édition. Le soleil était de la partie et les
enfants s'en sont donné à cœur-joie avec les jeux traditionnels, le cirque, la musique, le maquillage, la bricorécup, le sport, la danse, le loto proposé par le club du 3ème âge … etc. Le conservatoire archéologique avait organisé un parcours d'énigmes qui a connu un franc succès. L'E.P.O. proposait une démonstration de vol en parapente. Quant aux ados, ils ont bénéficié, entre autre, d'une démonstration de botukadance, de théâtre forum
et d'une initiation de DJ.
Une jolie réussite en somme.

Pétanque, ça roule ...∞
∞
Les années se suivent et se ressemblent pour le club d’Ordan Larroque. De bons résultats ont ponctués cette année,
avec un titre de vice-champion du Gers en doublette mixte
où Christelle Massarotto et Christophe Lacroix se sont inclinés en finale après deux jours de compétition. En coupe de
France, le club a su se défaire de Saint-Vincent-de-Tyrosse,
avant d’échouer au 2° tour contre Mercuès. A noter également la participation d’une équipe féminine au championnat du Gers des clubs, avec Betty, Christelle, Karine,
Martine et Viviane.
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Inauguration du nouvel escalier,
Après les quelques semaines de perturbations occasionnées dans le village, par la réfection de l'escalier, MarieLine Everlet a pu procéder à son inauguration le
29 juillet, jour de fête locale.
Cet ouvrage construit en 1853, remanié en 1925, avait
été rénové dans les années 70.
Déjà très abîmé par l'usage, il portait les marques du
temps et devenait dangereux.
Les fortes gelées de ce début d'année lui ont donné le
coup de grâce.
La reconstruction a été assurée par l’entreprise les Bâtisseurs d'Arcamont de Roquelaure, l’artisan ferronnier
Presani d'Eauze et grâce au concours des architectes,
géomètres et techniciens du CAUE et du Pays d'Auch.
Cette réfection a été subventionnée par le Département, la Région et l'Etat au titre de la première tranche de
travaux d'aménagement global du village.
Le ruban a été coupé par de jeunes enfants, en présence de Mme Adda conseillère régionale, de M. Ksaz conseiller
général et Mme Duran vice présidente de la communauté de communes.

Au théatre ce soir …

Saison littéraire, suite

Très jolie soirée que celle proposée par Culture et Loisirs au Village le 17 novembre avec
une pièce de Karl Valentin : « La sortie au
théâtre ».

La dernière gazette faisait part de la richesse en auteurs de notre village, Après sa parution nous en découvrions encore !

Interprétée avec brio et beaucoup de professionnalisme par la troupe de théâtre amateur
« Chouba » de Simorre qui nous avait déjà
régalés l’an dernier avec la pièce « la mort, le
moi, le nœud »; cette représentation n’a malheureusement attiré qu’une quarantaine de
spectateurs !
Outre sa gratuité et sa qualité, ce spectacle
avait pourtant tout pour plaire au plus grand
nombre ...
Les quelques enfants présents ne s’y sont
d’ailleurs pas trompés, réagissant avec beaucoup de spontanéité, d’intérêt et de rires à ce
théâtre de l’absurde.
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Hommage donc à Hélène Mimaud-Lacoste qui a obtenu le
23 juin, le 1° prix d’un concours organisé par la ville de Fleurance pour une nouvelle. Il s’agissait d’intégrer dans le texte une
quinzaine de mots hétéroclites. Hélène a concocté avec beaucoup
d’humour une cueillette de cèpes pour le moins ébouriffante.
Rappelons qu’elle n’en est pas à son coup d’essai, puisque son
livre « un volcan dans la mer » se trouve depuis sa sortie en
2006 dans les rayons de la bibliothèque. Attendons le prochain
avec impatience, mais chut …!

Jouons ce soir …

¨

Le 7 Novembre, c’était l’habituelle soirée jeux d‘automne pour
Culture et loisirs au Village. Soirée conviviale pour la vingtaine
de personnes autour de cartes, scrabble et autres jeux, agrémentée de petits gâteaux, et de bonne humeur.
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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.

Point sur les travaux relatifs à l'aménagement et à l'entretien du village :
•

Travaux de peintures sur toutes les ferronneries (grilles et lampadaires) : commencés, ils seront terminés au début du mois de mars 2013.

•

Un grillage et un filet ont été installés dans la cour de récréation de l’école. Ce dispositif empêche les
ballons de pénétrer chez les riverains.

•

Réparation de l'escalier du clocher de l'église St Jacques du village. Cet escalier vétuste, se montre
dangereux. Sa consolidation doit débuter en cette fin d’année.

•

Le toit de la salle de la tour présentait des défauts d’étanchéité. La reprise entière de la toiture a été
réalisée fin octobre.

•

La couverture de la tonnelle du café restaurant. Une tonnelle a été mise en place par la mairie sur un
terrain communal. Elle a été chaussé de plantes grimpantes, qui une fois développées, atténueront les
rayons du soleil d’été.

Point sur les travaux de voirie :
Tous les travaux prévus dans le programme 2012 ont été réalisés.
Un surplus de matériaux a permis d’empierrer un chemin communal supplémentaire.
Les travaux de point à temps ont été importants. L’équipe des employés municipaux a participé à ces travaux.
Comme chaque année, les coûts relatifs à l’entretien de la voirie avoisinent les 80 k€.

Quelques travaux programmés pour 2013 :
•

Aménagement du cimetière du village : relevage d’une quinzaine de tombes en terrains communs,
création d’un columbarium, d’un jardin du souvenir et d’un ossuaire comme l’impose la loi.

•

Cimetière de St.Jean de Bazillac : reprise du mur d’enceinte sur les parties dégradées, relevage de cinq
tombes en terrains communs.

•

Grillage de la cour de l'école côté Est : à remplacer

•

Curage des bassins de la station d’épuration : à effectuer par une entreprise spécialisée.

•

Création et mise en place des plaques descriptives et explicatives des lieux remarquables du village.
Cinq à six endroits seront signalés à destination des visiteurs.

•

Création et mise en place d’un panneau explicatif sur les initiatives en matière de développement durable, de fleurissement et d’entretien du territoire : choix des espèces, zéro désherbant, lutte biologique contre les insectes nuisibles, programme d’entretien des bordures de routes, éco école etc.….

•

Remise en état du carrefour de la vierge.

•

Aménagement du carrefour de La Ranquette : imposé par l’ouverture d’une zone à l’urbanisation. Cet
aménagement qui nécessite l’acquisition de foncier, est en cours d’étude avec les services du conseil
général.
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Commission finances
Martine Gouzenne, Laurent Barthe, Anne Laurence Claverol, Michel Garros, Michel Gillard, Lolita Malan, Bernard Mange

•

La commission des finances a contracté l’ emprunt destiné à financer les travaux de voirie. Il s’élève à
30 000 € pour une durée de 6 ans au taux de 4,50 %

•

Lors des locations de la salle polyvalente à titre onéreux, en soirée ou le week-end, la survenue de quelques problèmes techniques ont obligé l’étude et la mise en place d’une indemnité d’astreinte en faveur
des agents techniques.

Désormais, pour tenir compte des délais légaux des tours d’astreinte imposés aux agents, toute location devra
se faire au minimum 15 jours avant la date d’occupation.
Le coût de cette indemnité sera répercuté sur le prix de la location de la salle.
Ainsi les tarifs votés sont les suivants à compter du 1er janvier 2013 :
Eté

Hiver

Journée ou soirée

160

210

Week-end

340

440

Pour les Ordanais

Pour les particuliers ou associations, ne résidant pas sur la commune

•

Journée ou soirée

310

360

Week-end

490

590

Cantine Scolaire

Le prix du repas de la cantine est fixé à ce jour à 1,95 € et le prix du goûter à 0,40 € portant le prix journalier
à 2,75 €
Il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2013 le prix du repas sera fixé à 2,10 € tandis que celui du goûter
reste inchangé portant ainsi le tarif journalier à 2,90 €. Par ailleurs, le prix du repas pour le personnel
enseignant s’élève à 2,90 €.
Les normes HACCP, notamment les règles de traçabilité, en matière de restauration collective, obligent de
plus en plus les collectivités et leurs agents à consigner les règles de bonnes pratiques au niveau :
- de l’hygiène de préparation et de service des repas
- du nettoyage des locaux
Ces consignes nous ont amenés à reconsidérer le temps de travail de l’agent technique chargée de la cuisine et
à le majorer (4h de plus par semaine en période scolaire).

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

Le SCOT…
Ou schéma de cohérence territoriale. C’est un document d’urbanisme qui définit un projet de territoire partagé. Il fixe les orientations fondamentales de l’organisation de l’espace, pour les 10 à 20 ans qui viennent.
A compter du 1° janvier 2013, les communes dotées d’un PLU, non couvertes par un SCOT (cas d’OrdanLarroque), qui se situent dans un rayon de 15 km de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants (Auch) ne pourront plus ouvrir de nouvelles zones à la construction, mais elles continueront à accorder
des autorisations dans les zones actuellement ouvertes à l’urbanisation.
A compter du 1° janvier 2017, toutes les communes seront concernés.

La gazette

commune d’Ordan Larroque

N° 8 Décembre 2012

page 10

Commission agriculture tourisme environnement
Huguette Pallares, Laurent Barthe, Eric Boursin, Anne Laurence Claverol,
France Liénard

Election des membres de la chambre d’agriculture
La liste définitive des électeurs figure au tableau d’affichage
depuis le 30 novembre 2012. Le vote s’effectuera par correspondance jusqu’au 31 janvier 2013. Chaque électeur inscrit
recevra le matériel de vote nécessaire envoyé par la commission d’organisation.
Pour toute information contacter le 05 62 61 77 02 ou par mail
à elections2013@gers.chambagri.fr.

Recensement ... de lièvres
La fédération des chasseurs du Gers met en place des comptages nocturnes de lièvres sur la moitié Est du département, sur
une période de trois jours. Les techniciens se déplaceront sur
le territoire de la commune du 21 au 25 janvier entre 18 h et
3 h pour effectuer ces relevés.

Petit marché du samedi
Audrey, la maraichère ne viendra plus à compter de janvier
2013, elle s’oriente vers une autre activité professionnelle.
Toutefois, vous pourrez encore trouver fruits et légumes à l’étal de Sylvie qui élargira son offre. Rendez vous maintenu le
samedi matin à compter de 9 h. Bonne chance à Audrey.

Info CAUE
Le CAUE (Conseil architecture urbanisme et environnement) a mis
en place un service de conseils gratuits sur les économies d’énergies.
Vous trouverez ci-contre copie de
la documentation.

Lire !
Beaucoup de livres, mais peu de lecteurs dans notre bibliothèque cette année. Si les lecteurs se font un peu plus
rares, les dons de livre affluent … à tel point que nous manquons de place. Nous remercions donc d’abord tous
les donateurs … et vous demandons de ne plus nous apporter vos volumes. Le tri, une fois fait, révèle que
nombre d’ouvrages se retrouvent en double, triple, voire plus !
Nous proposons de mettre en vente un certain nombre de doublons, au prix de 0,50 € pièce, afin de renouveler
l’offre par quelques achats. Merci encore à tous !
Les permanences à la bibliothèque sont assurés par des bénévoles, qui commencent à se raréfier eux aussi !
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour les soulager. Une présence d’une demi journée permettrait
d’espacer les rotations des « permanents ». Du fait de la faible fréquentation le mercredi après midi, nous modifions les horaires :
le mercredi de 14 à 16 h,
le samedi de 9 à 12 h,
à compter du 1° janvier 2013.
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Quelques dates pour 2013
Date

Manifestations

Organisateur

31 décembre

Réveillon de la saint Sylvestre

Comité des fêtes

6 avril

Carnaval de l’école

APE

26 mai

Vide grenier

APE

31 mai

Théatre « La petite entaille »

CLV

28 juin

Kermesse de l’école

APE

État civil
Naissances

Mariage
Laffont Jean Marc
Cuvillier Magalie

21 Juillet

Fontan Cyrielle

20 Juillet

Loussier Luc

11 Août

Pedemanaud-Labruffe Marius

31 Août

Du côté des commerçants …
•

•

Helder Da Cruz, installé au « Moulin d’Endurran » sur la RN 124 propose désormais en
plus de ces services de dépannage à domicile
en informatique et électronique, l’électricité
voiture et l’électroménager.
Gérard Larroudé, le boucher bien connu de
Jégun, et dont l’épouse Maryse , toujours souriante, accueillait les clients le samedi matin
à Ordan, vient de prendre la retraite. Le nouveau propriétaire de la boucherie Franck
Briault, venu de Paris, a repris le flambeau et
nous pouvons le retrouver tous les samedis à
son poste.
Bonne demi retraite à Gérard Larroudé puisqu’il continue à travailler à mi-temps et à
Maryse qui se consacre désormais à l ‘élevage
et à la propriété familiale.

Pravisani Livia
Faure Hugo

22 septembre
22 Octobre

Gosserez Léana

24 Novembre

Jaquemet-Millet Enaël

26 Novembre

Horaires à l' A.P.C.
l'Agence Postale ouvre du :
mardi au vendredi : 9 h15 à 11 h 45
samedi : 9 h 00 à 12 h 00
Levée du courrier à 12 h 00

Marie-Line Everlet

Commune d’Ordan Larroque

et l’ensemble des conseillers
vous souhaitent de bonnes fêtes

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

et vous présentent
leurs meilleurs voeux
à l’aube de l’année nouvelle.

http://www.ordan-larroque.net
Rédaction par le conseil municipal - Maquette : Michel Gillard - Lolita Malan
Photos : Anne Laurence Claverol - Claudine Kurowski -Jean Claude Cochet - Michel Garros -Michel Gillard
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