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Plusieurs tonnes de pierres se sont
écroulées durant les fortes précipitations de
ce début d'année, endommageant un pan du
mur de l'église ainsi que la salle de réunion
de la tour qui venait d'être rénovée. Fort
heureusement, personne n'était dans cette
salle au moment de l'effondrement qui a eu
lieu dans un passage, déjà fermé à la
circulation.
Avant de dégager les gravats et d’engager
des travaux de consolidation et de
protection, j’ai missionné un cabinet d’experts pour élaborer un diagnostic. Ce document, reçu dernièrement, stipule notamment, dans un 1er temps :
« Les matériaux qui composent la falaise
présentent essentiellement des faciès fins
limono-argileux plus ou moins calcareux,
compacts pénétrés de niveaux sableux
correspondant à une sédimentation de
remplissage de chenaux et de bras de rivière
ravinant les dépôts précédents. Des niveaux
à concrétion nodules, encroûtements et
dalles calcaires viennent armer cette
formation. Le substratum molassique est
globalement peu perméable mais de l’eau
peut
circuler à la faveur de lentilles sableuses peu
cimentées. La falaise résulte, au moins pour
partie, d’une excavation datant de la
construction de l’église. La roche (tendre) a
été perturbée au droit de ce front de taille.
L’instabilité de la falaise est chronique.
Le calcaire est parcouru de nombreuses
diaclases (réseau de fractures et de joints de
stratification) qui délimitent des blocs dont
la taille approche le m3. Ces diaclases sont
le siège de circulation des eaux infiltrées,
d’où des pressions s’exerçant notamment lors
des moments de gel ou de dégel».
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Les dernières conclusions de la mission de
diagnostic géotechnique permettront de
prendre les dispositions qui s’imposeront le
moment venu, en fonction de différents
paramètres dont le principal concernant le
coût des travaux.
Dans l'attente, un périmètre de sécurité a
été arrêté afin d'interdire la circulation
piétonne en pied de muraille.
- Les biens communaux et la voirie :
Ils ont été victimes, eux aussi, des
intempéries de l'hiver et du printemps
derniers. Les déclarations aux assurances
et les dossiers correspondants ont été
établis. Toutefois, la remise en état sera, ici
aussi, coûteuse et demandera du temps.
- Le bâtiment de l'école :
Des malfaçons ont été constatées au
niveau de l'étanchéité sur le toit terrasse.
Encore sous garantie dans le cadre de la
décennale dont l'échéance arrive en fin
d'année. Au regard des conclusions des
expertises menées, les travaux nécessaires
vont être engagés d’ici la rentrée scolaire.
Deviser aussi
pour vous informer
du suivi des dossiers importants ...
- Le chenil :
Depuis notre dernière Gazette, deux
comités de pilotage ont eu lieu en
Préfecture (4 février et 6 juin). Les adjoints
délégués Huguette Pallares et Christophe
Girault y ont participé.
La procédure de prise de compétence de la
« fourrière
animale »,
les
règles
d'urbanisme, la réglementation au titre des
ICPE (Installations classées pour la
protection de l'environnement) et le
lancement de l'étude d'impact par le CPIE
(Centre permanent d'initiatives pour
l'environnement) ont été les principaux
sujets abordés lors de ces réunions.
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Par ailleurs et malgré les points de vue dissemblables de la
DIRSO (Direction inter-régionale des routes du Sud-Ouest),
les élus d'Ordan maintiennent fermement leur position
pour l'aménagement d'un accès routier sécurisé depuis la
RN 124 (incluant également les voiries adjacentes).
La municipalité plaide également pour le renforcement des
réseaux afin de ne pas pénaliser l'alimentation en énergie
des riverains du site.
- Les cimetières :

La commune d'Ordan est née de la fusion de 4 seigneuries :
Meilhan, appartenant aux archevêques d'Auch ; Larroque,
aux seigneurs de La Roque dépendant de la baronnie
d'Antoine de Roquelaure ; Ardenne et Ordan. La plupart
des hameaux possédaient leur cimetière : Larroque,
Meilhan, Ardenne et Saint Jean de Bazillac.
Les cimetières médiévaux ont peu à peu recouvert les
ruines romaines. Plus tard, des enclos funéraires furent
implantés près des lieux d'habitations où des stèles
discoïdales ont été retrouvées, comme à Ardenne et à
Meilhan (dont une est exposée au conservatoire
municipal archéologie et d’histoire).
Le cimetière d'Ordan était situé derrière l'église, il fut
transféré à son emplacement actuel en 1877. Pas en totalité
cependant, car certains ossements humains, déposés pêlemêle sous la sacristie (actuel conservatoire municipal
d'archéologie) tinrent longtemps compagnie à la civière des
sépultures et au canon annonciateur de la fête au village.
L'espace ainsi libéré derrière la tour fut transformé en
boulodrome où se disputaient des parties acharnées de
boules lyonnaises. Une sorte de caillou arrondi déviait
régulièrement les boules des meilleurs tireurs, jusqu'à ce
qu'un joueur, excédé, eut l'idée de s'en débarrasser …
exhumant ainsi le crâne d'un très ancien ordanais !
Aujourd'hui, Ordan compte encore 4 cimetières : le
principal situé en contrebas du village, ceux de Larroque et
de Saint Jean de Bazillac, ainsi que celui de Meilhan qui
n'est plus en usage.
* La législation :
Le cimetière fait l’objet de compétences partagées entre la
mairie d’une part (pour la gestion) et le maire d’autre part
(pour le pouvoir de police, très spécifique en matière de
funérailles et de sépultures). Si le cimetière constitue un
élément du patrimoine public de la commune, les tombes,
quant à elles, appartiennent au domaine privé.
Dès lors, apparaît la nécessité d’une connaissance et d’un
respect sans faille des dispositions législatives et réglementaires à appliquer, tant pour la gestion quotidienne, que
pour une anticipation des besoins.
* La réflexion :
Dans le cadre du dossier d’aménagement global du village
que nous avons défini sur la base du PLU approuvé en
2006, le projet de restructuration du cimetière principal de
la commune, figurait en 2ème position. Notre priorité étant,
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De notre analyse, il est ressorti, dans un premier temps, un
certain nombre d’éléments concrets :
- une carence de concessions disponibles au regard de la
population ordanaise,

* Une valeur patrimoniale et historique :
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je le rappelle, le projet concernant la création des voies de
circulation pour sécuriser l’accessibilité et le cheminement
piétonnier des enfants de l’école jusqu’aux installations
sportives. Ce projet prenant du retard en raison de la
procédure d’utilité publique, il était logique, dans l’attente de
la suite réservée à cette affaire, d’intervenir sur le projet du
cimetière.

- la difficulté d’agrandir ou de construire un nouveau
cimetière,
- l’absence d’un ossuaire aujourd’hui obligatoire,
- une évolution dans les pratiques d’inhumation tendant à la
crémation et exigeant des équipements particuliers
(columbarium, jardin du souvenir),
- la difficulté de circulation à l’intérieur du cimetière,
- un manque de stationnements aux abords immédiats,
notamment pour les publics à mobilité réduite (personnes
handicapées, personnes âgées).

Dans un second temps, considérant la complexité de la tâche à
venir qui ne pouvait être menée en interne, nous avons fait
appel à des professionnels compétents en la matière. Le
groupe Elabor, spécialisé et reconnu auprès de nombreuses
collectivités de France, a été retenu pour nous apporter ses
compétences techniques et juridiques. Il nous assistera durant
l’intégralité de la procédure qui a démarré en 2012 et qui se
poursuivra sur 4 années, avec, pour objectifs :
- de réaménager le site conformément aux textes de loi en
vigueur,
- de libérer de l’espace pour de nouvelles sépultures,
- d’adapter l’aménagement aux besoins de la population dont
les défunts ont été incinérés,
- de préserver la sécurité et la salubrité publiques.

L’obligation de répondre aux nouvelles exigences de la loi et la
nécessité impérieuse d’une gestion plus rationnelle des
inhumations, ont en outre conduit la municipalité à élargir sa
réflexion sur les autres cimetières de la commune et à prendre
des dispositions judicieuses :
- pour le cimetière de Meilhan : désaffecté et enclavé depuis la
vente de la chapelle contigüe, il a été, au fil du temps,
victime de l'oubli ; il n'en demeure pas moins relever toujours
de la compétence de la mairie. En conséquence, j'ai voulu, eu
égard aux inhumés et à leurs descendants, qu'il fasse l’objet
d’une procédure de translation vers le cimetière principal de
la commune (celui du village).
- Pour le cimetière de Larroque, où des emplacements sont
disponibles, aucune procédure n'aura lieu dans l'immédiat.
- Pour celui de Saint-Jean de Bazillac en revanche, du fait
d'un manque d’emplacements, j'ai demandé qu'une procédure
de reprise des concessions soit engagée, en même temps que
celle du cimetière principal.
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C'est le groupe Elabor qui supervise, en toute
connaissance de la législation, les modalité d'exercice et
de mise en oeuvre des procédures. La communication
réglementaire a été appliquée conformément aux textes
en vigueur (courriers RAR, procès-verbaux, réunions
publiques in situ, communication par voix d’affichage, de
presse et par la Gazette) afin d’informer, d’une part,
chaque foyer de la commune et d’autre part, toute personne concernée par le sujet.
A terme, la commune disposera, pour l’ensemble de ses
cimetières, d’ outils désormais nécessaires à leur gestion
administrative (plans, registres informatisés des
personnes inhumées, règlement intérieur, …) qui vont
contribuer, en outre, à préserver la mémoire locale. En
cela, votre participation active par l’indication, en mairie,
de tout renseignement complémentaire ou document utile
concernant les sépultures et les défunts qu’elles
renferment, est un élément fondamental pour mener au
mieux le travail entamé.
* Présentation des aménagements :

Le chantier a commencé en juin pour s’achever, sauf
imprévus, en septembre prochain. La plantation des
végétaux se fera dans le courant de l’hiver, au moment le
plus favorable en fonction des espèces.

L’exécution des travaux sous la responsabilité du maître
d’œuvre et le pilotage des différentes procédures (reprise
des concessions, translation, « relevage » des tombes) est
conduite en collaboration avec l’ensemble des intervenants
concernés.
A l’issue des travaux d’aménagement et de la procédure
longue et complexe mais néanmoins indispensable, la
commune disposera de cimetières adaptés aux exigences de
ses contemporains et conformes à la réglementation
funéraire en vigueur sur le territoire national.

Je reste persuadé que le respect de la mémoire et la dignité
due aux défunts sont des valeurs intrinsèques à ces lieux de
recueillement, dont la gestion doit requérir circonspection
et humanité.

Après la procédure de marchés publics, les travaux ont été
confiés aux entreprises :
- Malet d'Auch, pour la partie voirie et réseaux divers,
- Rotgé d’Auch, pour le gros œuvre,
- ESBTP (47), pour les aménagements paysagers.

Tombe de regroupement (1)
Ossuaire

Aménagement
des allées

Nouvel emplacement
de la croix

Colombarium

Entrée secondaire
Fontaine de
dispersion

(1) En raison de la présence de soldats dans le cimetière de Meilhan, des membres du Souvenir Français, m’ont sollicitée pour
la création d’une tombe de regroupement militaire. Cette proposition a été validée à l’unanimité par les élus. La tombe de regroupement sera implantée sur un emplacement libéré et donné par Madame Paulette Soulès Castay originaire d’Ordan, dont
le mari fut résistant. Nous sommes particulièrement reconnaissants à Madame Soulès pour ce geste symbolique d’une grande
valeur humaine.
La gazette
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LA COMMUNALE
Un des points les plus ancrés dans la vie de la commune
est la relation avec notre école. Tous les acteurs y
intervenant : les enseignants, les élèves et leurs parents à
travers l’association des parents d’élèves (APE), les
employés communaux et intercommunaux, les
fournisseurs, les organismes de contrôle et autres
partenaires retiennent notre plus grande écoute et toute
notre vigilance.
Notre école, pour ceux qui ne la connaissent pas, est un
bâtiment agrandi en 2002-2003 avec la création d’une
4ème classe et un effectif qui oscille entre 70 et 90 élèves,
parfois même davantage.

Le mot de la maîtresse :
Cette année encore, avec la participation de l'association des
parents d'élèves, les enfants ont pu participer aux séances de
cinéma organisées par Ciné 32 dans le nouvel espace cinéma
d'Auch. Ceux du CP au CM2 ont également profité d'un cycle
piscine.
Pour Noël, Carnaval et en fin d'année lors de la kermesse, les
enfants présentent leur travail sous la forme d'un spectacle.
L'association des parents d'élèves participe alors activement en
organisant des goûters ou des repas. C'est l'occasion pour tous
de se rencontrer et de partager des moments de convivialité,
mais aussi de récolter des fonds pour les activités des enfants.
L'association, entièrement bénévole, organise également
plusieurs manifestations comme des vide-greniers au cours de
l'année … toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Comme à l’accoutumée, la période d’été profite toujours à
quelques travaux et aménagements dans les classes. A
titre d’exemple, il est prévu, cette année, la réfection du
grillage sur le terrain de sport, l'intervention au niveau
de l’étanchéité du toit terrasse, l'aménagement de la salle L’ensemble des enfants de l’école part en classe découverte. En
de classe des maternelles et autres divers travaux 2013 :
d’amélioration.
- une journée au parc animalier des Pyrénées pour les petits,
- une visite de deux jours à l'Abbaye de Flaran pour les GS/CP,
Les classes
- une semaine au pays basque pour les plus grands.
En maternelle, où l'accueil dès 2 ans est admis lorsque
l’effectif le permet : Mme Tauzias, avec l’aide de Christia- La cantine
ne (ATSEM), prendra le relais de Mme Lacrampe ayant Avec plus de 9 600 repas et 18 000 goûters servis à l'année, c'est
fait valoir ses droits à la retraite. En Grande section/CP : la mairie qui assure la gestion de la cantine.
Mme Lamarque. Puis en CE2/CM1 : une jeune profesVéronique, aidée de Brigitte sont aux commandes autour des
seur des écoles arrivera sur son poste dès la rentrée,
deux services quotidiens : les maternelles et CP à 12 h et les CE
tandis que Mme Bouault, directrice, fera la classe aux
et CM à 12 h 45. Les repas sont préparés scrupuleusement,
CE1/CM2.
chaque jour, sur place. Les menus sont soigneusement élaborés
L'organisation du temps scolaire et péri-scolaire :
par Véronique avec le souci du respect du Plan Nutrition Santé
La prochaine rentrée de septembre verra la mise en place et des normes sanitaires HACCP. A ce titre, une convention a
de la réforme des rythmes scolaires instaurée par le été signée avec le Laboratoire Vétérinaire Départemental
décret du 24 janvier 2013. Les nouveaux horaires de cours (Conseil Général) afin d’effectuer des auto-contrôles. Par
proposés par l'équipe enseignante, à savoir : 9 h - 12 h et ailleurs, des contrôles inopinés sont effectués quant à eux, par la
13 h 30 - 15 h 45 ont été validés par l’Inspection Direction des Services Vétérinaires (Etat).
Académique.

Une armoire froide pour le stockage des produits cuisinés ainsi
L’accueil des enfants en garderie reste inchangé. Il débute qu’un nouveau lave-vaisselle ont été acquis cette année, pour un
à 7 h 30 pour se terminer à 18 h 30. Le temps de garderie montant de 4 800 €.
(hors temps scolaire) est assurée par les services de la Les élus sont conscients que la présence d’une école dans une
communauté de communes Cœur de Gascogne qui détient petite commune est un bien à choyer et à préserver. Pour
la compétence du péri-scolaire. Isabelle et Christiane ac- chaque enfant, il s'agit du premier lieu d’apprentissage de la vie
cueillent les enfants à 7 h 30 (jusqu’au début des cours à en société et de la citoyenneté. Autant dire qu'il convient d'y
9 h), puis à la pause méridienne, et dès la fin des cours, veiller avec la plus grande attention.
jusqu'à 18 h 30.
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Ça s’est passé à Ordan...
Molière sur les routes …

Loto de Castel Saint-Louis

Porté par la passion et le dynamisme de nos voisins les comédiens des
« Tréteaux vicois », il est arrivé sur la scène d'Ordan le 23 mars.

Le foyer de Castel Saint-Louis organisait le
24 mars, son loto annuel à la salle polyvalente.

Avec les deux pièces présentées, le public nombreux a partagé le plaisir
de redécouvrir la verdeur, la satyre sociale de Molière, mais aussi
quelques belles trouvailles du metteur en scène Régis Doumecq (dont un
Sganarelle joué par une comédienne façon Louis de Funès).

Au programme, de nombreux lots ainsi que le
tirage d'une tombola pour un voyage d’une
valeur de 400 €
Buvette et pâtisseries accueillaient les visiteurs.

Des comédiens talentueux, un public attentif et ravi... en somme, une
soirée réussie.

Madame Carnaval !
Le 6 avril, le carnaval de l'école organisé par l'A.P.E. surfait sur le thème de l'océan …
et Mme Carnaval était une pieuvre !
Le défilé parti de l'école, a traversé le village puis rejoint la salle polyvalente où l'on a jugé puis
brûlé pieuvre Carnaval !
Les petits ont chanté, grands et petits ont dansé, puis tous ont terminé la soirée autour d'un repas
moules/frites.
Belle organisation et réussite pour l'A.P.E. qui peut ainsi offrir aux élèves, une semaine de classe
découverte au Pays-Basque.

Les Sages Voleuses en concert
Remarquable prestation que celle assurée par ce trio pétillant, le 20 avril
en l'église d'Ordan.
Ce sont 50 personnes que Sophie Brouilhounat, Véronique Far et
Frédérique Thibaut ont régalé de leurs voix magnifiques, dans un
répertoire varié.
L'acoustique exceptionnelle de l'église aidant, tous se sont laissés emporter vers les sommets.

La Diane ordanaise à table

3 vide-greniers cette saison à Ordan !

Le 27 avril la salle polyvalente faisait le plein de convives et
pour cause ... un repas recherché, décliné autour du sanglier
a récolté le succès escompté par les organisateurs. Bravo à
Roger Porcu et à ses collègues pour cette réussite dans une
ambiance chaleureuse.

Le premier était organisé le 5 mai par un groupe d’élèves
moniteurs éducateurs de l’IFRASS à Toulouse, organisme de
formation que fréquente une jeune Ordanaise. Le bénéfice
était destiné à financer un séjour scolaire.
Le suivant, organisé par l’APE le 26 mai, a aidé au
financement des voyages scolaires de fin d’année des élèves.
Enfin, celui de St Louis, le 22 Juin a eu lieu dans le cadre
champêtre de castel et a connu le succès habituel.
Nous souhaitons que chacun des organisateurs ait pu tirer
les bénéfices escomptés de leur initiative.
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Escargolade

Prévention routière

La fête de la musique organisée par le comité des fêtes le
22 juin a connu un franc succès ! Une escargolade géante a
sustenté 150 personnes avec un soleil retrouvé pour l’occasion.

Comme tous les ans, les écoles d'Ordan et le regroupement
pédagogique de Biran, le Brouilh-Monbert, Saint Jean
Poutge, ont effectué un stage sur le thème du code de la
route.

L’ambiance était conviviale, grâce notamment au groupe
« les Fleurs du Mâle » et son répertoire populaire et festif qui
ne pouvait que séduire tout le public.

Sous la responsabilité de Christian Antin et Yannick
Knaebel, les élèves ont été attentifs.

Bravo encore aux bénévoles qui ont œuvré à organiser ce
moment de plaisir partagé.

Ce sont Angel Delotter et Maurine Ferreira qui se sont
qualifiés pour la finale à Auch.
Félicitations à eux et bonne route !

Au revoir, Maitresse !

Saison littéraire …
Nous vous avions parlé d'elle et de ses projets dans une précédente édition.
Eh bien, c'est fait: Hélène Mimaud Lacoste a publié son troisième roman : « le Gers, une autre découverte ».
Elle y décrit le Gers profond qu'elle connait si bien. Depuis les
chemins de randonnée en passant par les châteaux, l'écrivaine
permet au lecteur de découvrir le département par son histoire
et la vie de ses habitants.

Sympathique kermesse que celle organisée cette année
par l’école.
Les grands et petits élèves ont offert une soirée de
chants, danses, magie, petites pièces de théâtre et danses urbaines très rythmées. Ce
spectacle
orchestré par les 4 institutrices a séduit le
nombreux public composé de parents, grands-parents et
ordanais de tous âges.
Les élèves ont avec leur cœur et quelques cadeaux souhaité une bonne retraite à Aline Lacrampe.
C’est une page qui se tourne dans la vie Ordanaise puisque Aline et Gérard (parti l’an dernier à la
retraite) étaient les instituteurs du village depuis 1980.
Certains des parents d’élèves d’aujourd’hui les avaient
eux-mêmes connus comme enseignants. C’est dire l’émotion de l’assemblée.
Ils laissent tous deux, dans le cœur d’innombrables
« petits » un très bon souvenir de leur école !
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Elle entraîne le lecteur dans des petits villages méconnus qui
méritent le détour pour leurs paysages, leur charme, leurs habitants. Ils dévoileront leur âme au travers des histoires réelles ou
romancées de familles gasconnes.
Hélène Mimaud Lacoste a dédicacé son livre à Auch, et vous
pourrez le trouver à la bibliothèque du village.

Choux et Roses
En 2012, Ordan a vu naître 12 bébés!
A croire que les bébés naissant dans les roses, notre village fleuri attire les cigognes !
Ce fut du plaisir pour leurs parents et nous nous réjouissons de
la dynamique expansionniste de notre commune.
Voici le portrait de groupe de tous ces jeunes ordanais et leurs
parents, à qui, lors de la cérémonie des vœux, Madame le Maire
a remis un cadeau de bienvenue ainsi que le livre « Chroniques
de la vie d'un terroir ».
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Diaporama sur la Russie

La Lyre D’Orphée

Le 7 juin CLV recevait Jean Louis Féraud pour relater son
périple en famille. En 1971, en caravane, il n’était ni simple
ni anodin de découvrir les routes de la Russie.

L’annuelle audition de l’école de musique a, comme
d’habitude accueilli un nombreux public.

C’est ensuite Marie Christine Domenech qui témoignait de
séjours plus récents (2000 et 2004) sur la route de l’Anneau
d’or, l’un des plus anciens itinéraires de Russie.
Une soirée très sympathique animée par deux passionnés de
culture slave et de voyages.

La place de la mairie ensoleillé offrait son décor pour ce
moment de plaisir partagé par les familles et les amis.
Des touts petits qui ont donné tout leur cœur, aux ados
confirmés, à l’adulte guitariste, tous sont à féliciter.
Avec une mention coup de cœur pour la voix cristalline de
Sarah et la petite chorale formée par Alice, Audrey, Eliah,
Maurine et Baptiste accompagnées par Raphaël au piano.
Merci à eux ainsi qu’à leur professeur.

Zoom sur …
Richard Van de Vyver

Blandine Franzin
Etablie au Moulin d'Enduran et comptable pour une grande
entreprise de Fleurance, elle propose depuis le 1er janvier
2012 des recherches en généalogie familiale.
Passionnée depuis l'âge de 15 ans, elle a obtenu, l'an dernier, une licence professionnelle en généalogie successorale à
l'institut d'études et formation à la généalogie professionnelle dirigé par Mr Védèse d'Auch et sous l'égide de la faculté
de Corte, où elle a passé l'examen.

Nombre d'entre nous le connaissaient. Il était une figure marquante de notre village et notre doyen. Il avait 96 ans.
C'est une longue vie de sagesse, de travail et de modestie qui
s'éteint.
Né en Flandre Belge en 1916, il était arrivé en Gascogne avec
ses parents et une nombreuse fratrie en 1927.
D'abord installés à St Jean Poutge, ils s'établirent à La Lène,
métairie du château de Larroque, en 1930.

Depuis, membre de l'association de généalogie gersoise gasconne (AGGG) et de la société archéologique, elle peut
effectuer des recherches départementales, dans un cadre
légal, soit sur un acte notarial précis, soit pour établir un
arbre généalogique.

Puis Richard fonda sa famille à Piquebise. Fondamentalement
attaché à sa terre et à une façon traditionnelle et respectueuse
de la travailler, il lui était arrivé de faire la Une des journaux
locaux pour cette attitude perçue comme anachronique à une
époque de course au profit.

A noter qu'elle est la seule dans le Gers à offrir ce service.

Un film amateur, projeté par CLV il y a quelques années, avait
été tourné sur son travail au fil des saisons.

On peut la contacter, uniquement les mardi et vendredi
après-midi au 06.88.30.25.77
Elle effectuera les recherches avec toujours la même
passion.

C'est un hommage à sa sagesse, à son goût pour la liberté et à
sa joie de vivre que nous tenions à porter ici.

Conservatoire municipal
Cet été encore, il sera ouvert tous les jours du 13 juillet au
15 septembre.
Une visite gratuite et commentée est assurée par l'un des
4 jeunes étudiants ordanais qui se relaient pour valoriser
ce site.
Soyez curieux, parlez-en autour de vous ou venez vous
même le découvrir.
En dehors de cette période, la visite est possible:
contact Mme Pallares : 06 71 03 16 87
ou Alain Mestre : 06 42 72 92 24
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La pétanque de l'Auloue se distingue !

Saison sportive
JSO

La saison a bien démarré pour le club de pétanque qui a
d'abord passé les deux premiers tours de la coupe du Gers.

Année difficile pour le club de foot !
L'équipe 2 descend d'un niveau, mais l'équipe 1 se
maintien de justesse en position d'excellence.
Les joueurs, très jeunes, ont manqué d'investissement tant sur le terrain que dans l'organisation, laissant aux dirigeants un goût amer.
Malgré tout, ceux-ci ne lâchent rien et proposent,
pour la saison prochaine, de remonter l'école des petits et de créer une équipe féminine...
Mesdemoiselles, si vous êtes intéressées, n'hésitez
pas à appeler Jonathan Dos Santos au
06.74.12.98.80.

Après avoir triomphé de l'équipe de l'Isle-de Noé, nos
pétanqueurs s'imposaient face à Pavie.
Lors des championnats, la Pétanque Joyeuse de l'Auloue avait
4 représentants en 8ème du tête à tête.
Christophe Lacroix ne s'est incliné qu'en demi-finale (13 à 12)
face au futur vainqueur.
Cinq équipes ordanaises
championnats triplettes.

se

sont

qualifiées

pour

les

Deux restaient présentes en 16ème de finale.

Le club a reçu, le 29 juin, les anciens joueurs qui ont
répondu nombreux, pour un match suivi d’un repas.

L'équipe Lacroix – Manabera – Ghirardo parvenait en finale et
gagnait la partie mais échouait pour le titre contre l'équipe
Delon de Lalanne – Arqué.

Ils proposent également la saison prochaine d'organiser des manifestations festives et promettent d'être
meilleurs !

Christophe Lacroix, Jean-Michel Manabera et Mickaël
Ghirardo se sont donc qualifiés pour le championnat de France
à Béziers et pour le championnat de ligue à Graulhet.
Enfin, autre succès, celui de Patrick Scocco à l'examen
d'arbitre.

Challenge de la lomagne
Le 13° challenge de la Lomagne a proposé 4 épreuves
sur 4 sites, dont l’une se déroulait pour la 1° fois à
Ordan le 3 février. Ce sont près de 200 vététistes, qui,
dans la boue, mais sous un ciel clément, ont participé à
cette 1° ordanaise.
En janvier, la 1ère manche à Beaucaire avait été
remportée par Mickaêl Szkolnik qui est encore
vainqueur à Ordan. La Mauvezinoise, le 20 janvier
avait du être annulée en raison du temps. Mickaël
Szkolnik montalbanais, l’emporte donc sur un parcours
de 35 km en 1 h et 10 mn devant Benjamin Pérusin et
Nicolas Portal, parrain de l’épreuve et directeur sportif
de l’équipe cycliste professionnelle Sky.
A noter qu’une cinquantaine de jeunes entre 11 et
16 ans participaient à l’épreuve.

Pour le 3ème tour de coupe du Gers à Lectoure le 19 avril,
l’équipe de Patrick Scocco, Pascal Lacourtoisie et Michel
Lalanne se qualifiait pour la finale et remportait le titre contre
l’équipe Dalby de Samatan.
La société d'Ordan Larroque a aussi organisé le challenge
Sylvain Soulan.
Près de 60 joueurs y ont participé.
La victoire est revenue à Mickaël Ghirardo qui a reçu le trophée des mains de Martine et Christian Soulan.
Félicitations à tous pour ces résultats honorables et pour le
dynamisme du club.

Ordan dans le noir !

L’Ordanais Patrick Mathéou, président du club pouvait
se réjouir de cette participation. Cette édition fut un
succès et une belle réussite dans l’organisation.

Un arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des
bâtiments non résidentiels précise que les illuminations des
façades des églises, châteaux ou façades de mairie soient
éteintes au plus tard à 1h du matin, et ceci avant le 1er juillet.

Nous notons avec plaisir le classement des Ordanais
Serge Valette et du jeune Youri Grousset.

Ordan se fera donc plus discret à compter de cette date.

A savoir ...
Après avoir fait reconnaître la commune au titre de catastrophe sècheresse 2011, la municipalité a à nouveau saisi l'Etat
pour la reconnaissance au titre de catastrophe naturelle, suite aux fortes précipitations de ce début d’année. Les décisions
de la commission interministérielle feront l'objet d'un arrêté à paraître au Journal Officiel. Nous ne manquerons pas
d'informer directement les personnes qui se sont déjà fait connaître en mairie, ainsi que, plus largement, par voie de presse
et d'affichage, la population ordanaise.

Attention cependant, chacun n'aura que 10 jours
pour déposer une demande d'indemnisation
directement auprès de son assureur.
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QUINE HURO EY ? QUE HORA ES ? WHAT TIME IS IT ? QUELLE HEURE EST-IL ?
Nous pouvons tous le savoir … il suffit de lever les yeux au-dessus de la porte d’entrée de l’église du village !
C’est quand même mieux qu’un orifice obstrué par de vieilles planches pourries

Une charte d’entretien des espaces
publics
Déjà engagée dans une politique de respect de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie, la commune
renforce et valorise cette démarche en signant la charte
d’entretien des espaces publics. La FREDON MidiPyrénées organisme à vocation sanitaire chargé de la surveillance des dangers liés aux emplois des pesticides et à
l’amélioration des bonnes pratiques agricoles, nous
accompagne dans cette démarche.
Ayant conscience que la réduction des quantités de pesticides employés est un véritable enjeu de santé publique et
d’environnement, la commune s’est orientée vers un programme dit « zéro pesticide » pour assurer l’entretien des
espaces publics.
Certes, ce mode de gestion des espaces verts est plus
contraignant et induit souvent des résultats plus aléatoires que ceux que l’on pouvait obtenir avec les produits
chimiques. Il convient donc d’être prêts à tolérer la
présence de petites herbes ou espèces sauvages qui gardent leur place tant qu’elles sont contrôlées.

Un panneau informatif sur la démarche de fleurissement
est apposé derrière la tour, à destination des visiteurs du
village fleuri, mais aussi des habitants intéressés par cet
effort en matière de respect de l’environnement.

Après les fleurs … les feuilles !
Le mercredi 26 juin, entourée d’habitants du village, de
conseillers municipaux et d’Alain Mestre, agent
communal, Madame le maire recevait des mains de Yan
Leportal, représentant la FREDON les « 3 Feuilles »
récompensant l’engagement de la commune dans une
démarche éco-responsable « zéro pesticides ».
Après une présentation claire et pédagogique des objectifs de la FREDON, par Yan Leportal, tous ce sont retrouvés autour d’un pot de l’amitié, sous les marronniers
de la place, et sous le soleil retrouvé.

Comme 350 communes en France, Ordan Larroque
adhère à la charte d’entretien des espaces publics. Celle-ci
propose 3 niveaux d’engagement :
- niveau 1 : respect de la règlementation,
- niveau 2 : utilisation de produits phyto-sanitaires mais
en respectant les zones à risques (cours d’eau …),
- niveau 3 : absence totale de traitement chimique.
En n’utilisant ni ne stockant de produits phytosanitaires,
en pratiquant des méthodes alternatives (brosses
rotatives, rotofil, désherbage manuel) et en assurant une
sensibilisation auprès des habitants, en particulier les
enfants de l’école, la commune s’est vu attribué le diplôme
3 feuilles, à l’unanimité.
Nous avons opté pour cette attitude responsable, car de
notre engagement dépend votre qualité de vie.
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Quelques dates pour 2013
Date
24 Juillet

Manifestations

Organisateur

Concert Baroque à l’église d’Ordan Ensemble Pandore

CLV + lyre d’Orphée
+ APE

20 - 21 Juillet

Fête du village à la salle polyvalente

Comité des fêtes

7 - 8 septembre

Voyage Bordeaux Arcachon

CLV

29 septembre

Rando pédestre et VTT sur les chemins d’Ordan

CLV

13 octobre

Journée des plantes

CLV

25 octobre

Soirée jeux de société

CLV

6 décembre

Diaporama Pérou - Guatémala

CLV

État civil
Décès

Naissances

Van de Vyver Richard

26 décembre

Consul Robin

13 mars

Ménendez Louis

10 janvier

Lucat Robin

12 mars

Mailles Marie Louise Rivière

17 février

Truilhe Gabin

27 avril

Liénard Guy

2 juillet
Mariage
Privat Rolland
Hauser Marie-Michelle

10 mai

Une fromagerie à la ferme du Serré
Ses grands-parents élevaient des moutons, sa mère, qui
cultivait des fleurs avait pris la suite ; aujourd'hui Fabien, le
petit-fils et sa compagne Cindy, reprennent le flambeau.
Eux, ont choisi d'élever des chèvres et de créer une
fromagerie.
Cindy s'est lancée dans l'aventure après une formation au
lycée de Lannemezan.

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
En cas de besoin, le téléphone est le : 05.62.64.60.00

Ils viennent aujourd'hui, avec leurs fromages de chèvres, se
joindre à Sylvie qui vend pain, gaufres, légumes et fruits bio
sur le marché du samedi (devant la bibliothèque).
Vous pouvez aussi trouver Fabien et Cindy à leur ferme au
Serré, ainsi que sur les marchés d'Auch, Vic et Fleurance.
Bienvenue à eux et bonne chance.

Bonne nouvelle …
Après sa fermeture en fin d’année dernière le restaurant
l’Authentik réouvre vers le 20 juillet avec au piano un nouveau chef en la personne de Benoit Cason. (tél : en cours
d’attribution)

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

Nous lui souhaitons la bienvenue et nos vœux de réussite.
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Fabien, au demeurant vice-champion de France de VTT et
9ème mondial en 2011, poursuit des stages de perfectionnement.
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