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ÉDITORIAL

Le Maire
Jeannine BRUNET

Le Landorth'infos de juin est toujours l'occasion de 
communiquer sur les finances de la commune : compte 
administratif de l'année précédente, budget de l'année 
en cours, voilà deux documents que l'on peut consulter 
en détail, à la mairie, mais qui sont en quelques 
chiffres présentés dans cette édition.
Les associations aussi nous font un bilan de leurs 
activités du 1er  semestre et nous invitent aussi à les 
contacter ou à les rejoindre. Soutenons les efforts de 
tous ses adhérents en venant au repas qu'ils 
organisent chaque année. 
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Ce journal sera comme d'habitude complété par des flash'infos qui paraîtront dans le courant de 
l'année, en fonction de l'actualité municipale.
A vous tous, chers concitoyens, bonnes vacances d'été 2015



Le compte administratif 2015
         Le compte de l'année 2014 a dégagé un résultat positif :
         Excédent de fonctionnement   79 674 €
         Excédent d'investissement        1 779 €
 

Fonctionnement   
         Montant des produits   547 304 €    soit  553 € par habitant et  758 € au plan national
         Montant des dépenses 467 630 €    soit  135 €  par habitant et 366 € au plan national

Investissement
         Ressources     134 910 €   soit 136 €  par habitant et 375 € au plan national
         Dépenses       133 130 €   soit 135 €  par habitant et 366 € au plan national 

Quelques données
         La population du village s'élevait à 989 habitants en 2014.
         Au 1er janvier 2015, on recensait 1014 habitants.
         Nombre de foyers :    431

Budget 2015

En 2015, le conseil municipal a voté les taux d'imposition.
 Taxe d'habitation   9.14
 Taxe foncière sur le bâti          10.26 

La location de la salle polyvalente pour les landorthais reste fixée à 170 €
Le prix du ticket repas à la cantine est de 3,10 €

Les sommes inscrites au budget prévisionnel pour 2014 sont :
 Fonctionnement 700 220,00 €  
    Investissement 471 535,00 €    

En fonctionnement, les ouvertures de crédits comprennent les charges générales, les charges de 
personnel, les charges de gestion, les charges financières et le versement à l'autre section.
Concernant la section investissement, voici un aperçu des dépenses prévues :

FINANCES

-3-

 huisseries école 63 095 €

 agrandissement du groupe scolaire 248 000 €

 logements seniors 97 155 €

 vestiaires 29 635 €

 matériel divers 8 650 €

 remboursement d'emprunts 25 000 €
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Repas des aînés
Comme le veut la tradition, début janvier, madame le 
Maire et son conseil municipal ont reçu plus d'une 
centaine de personnes autour d'un bon repas. Ce 
moment particulièrement convivial permet aux anciens 
de se retrouver et échanger souvenirs et faits 
marquants de la vie associative locale. Ici, à Landorthe 
le tissu associatif est riche et les aînés y occupent une 
place prépondérante. Avant de déguster, Jeanine Brunet 
adressa ses vœux à ses administrés, rappelant au 
passage, les principales réalisations de l'année. 

Commémoration du 8 Mai
Il y a tout juste 70 ans, la France fêtait la victoire et 
l'armistice qui signait la fin de la guerre en Europe. Un 
chapitre de notre histoire, un devoir de mémoire pour 
les générations qui ont succédé à cette tragédie. La 
commune n'a pas oublié, rassemblée autour de 
madame le Maire, une partie du conseil municipal, les 
villageois et un bon nombre d'enfants. Près de 80 
personnes ont vécu cette cérémonie dans la simplicité 
et le respect dû aux Landorthais tombés pour la patrie. 
Du plus ancien vétéran de cette guerre aux plus jeunes 
enfants, tous unis devant le monument aux morts, 
chacun a commémoré sobrement et solennellement cet 
événement qui s'est terminé par une Marseillaise 
reprise en chœur par l'assistance. 

INFOS  MUNICIPALES
Logo
Voici le logo de la commune. Aussi bien au niveau 
des formes que des couleurs, il essaie de véhiculer 
une image représentative de notre village : 
dynamisme, bien-être et tranquillité.
Cimetière
Certaines concessions présentent soit un risque 
d'effondrement soit un défaut d'entretien . Afin de 
préserver la mémoire des défunts, la procédure de 
reprise des concessions abandonnées va être mise 
en place. Durant cette période, chaque famille 
pourra intervenir pour remettre la tombe en état. 

Toute personne en mesure de fournir des informations sur les concessions inconnues ( noms des 
personnes inhumées, descendants pouvant avoir la volonté de restaurer les concessions ) est priée de 
contacter la mairie.
École
L'extension du groupe scolaire avec la construction d'une salle de classe supplémentaire et sanitaires 
(109m2), est prévue à l'automne. La mise en service devrait avoir lieu au cours du 1er trimestre 2016.
Logements ( seniors)
Le projet de réaliser ces logements est en cours. Un budget de  2 500 000 € est prévu à cet effet. Les 
banques sont actuellement  frileuses. Nous envisageons de procéder par tranches, en fonction des 
finances disponibles. Il paraît utile de préciser que le conseil municipal n'a absolument pas l'intention 
de construire des logements sociaux.
En bref...
La mise en place de panneaux solaires a donné la possibilité de produire 3259 KW, de janvier à mai 
2015. La période estivale sera encore plus favorable grâce à un rayonnement solaire plus important.
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écouter la chorale. C'est un projet très prenant qui 
demande beaucoup d'investissement aux enseignantes 
et aux élèves : apprentissages de nombreux chants et 
danses. C'est le projet phare de l'année. Au-delà de la 
culture occitane, ce projet fait travailler la mémoire, 
l'écoute, la motricité et la coopération. De nombreuses 
activités et sorties ont été conduites tout au long de 
l'année.
Les maternelles ont été au théâtre en septembre et 
participé au concert des Jeunesses Musicales de France, 
en janvier. Le théâtre et le cinéma ont encore été 
proposés en novembre et mars. Du CP au CM2, l'école a 

L'ÉCOLE

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Depuis plusieurs années les associations ne ménagent 
pas leur temps et leur bonne volonté pour réussir le 
challenge fixé : rassembler suffisamment de monde 
autour d'un repas dont les bénéfices pourront profiter à 
une œuvre caritative, d'utilité publique ou une 
association ayant un besoin précis. Cette année, c'est 
l'école du village qui a été soutenue pour essayer de 
réaliser un projet de classe de mer, en 2016. Ce coup 
de pouce devrait les aider à concrétiser ce projet. Les 
« Restos du Cœur » (antenne de St-Gaudens) sont les 
autres bénéficiaires de cette journée. Une aide est 
envisagée pour leur permettre d'acquérir des couches et 
des boîtes de lait pour les bébés des familles 
nécessiteuses. Les convives installés dans la salle 
polyvalente ont partagé un beau moment de 
convivialité. La participation de quelques sponsors pour 
préparer ce repas au moindre coût et de qualité, est 
toujours, au fil des ans, particulièrement appréciée.
Les organisateurs remercient chaleureusement ces 
soutiens pour leur investissement à leurs côtés.
Pour la première fois, chaque association a eu la bonne 
idée de  présenter sur des panneaux, l'ensemble de ses 
activités, révélant ainsi au public la richesse et la vitalité 
du tissu associatif local.

Dans le cadre du projet d'école et s'appuyant sur une 
circulaire académique qui vise à promouvoir la culture 
occitane, les enseignantes ont choisi de participer à un 
bal et une chorale occitans inter-écoles. Ces rencontres 
ont eu lieu le 21 mai pour les maternelles et cycle 2 et 
le 22 mai pour le cycle 3 au parc des expositions : bal 
occitan le matin, répétition des chants de la chorale, 
l'après-midi. Le soir, les parents étaient invités à venir

participé au festival d'art et multimédia « Virtuacité » de St-Gaudens, ateliers multimédias à la MJC. 
Les sorties piscine, le cross de St-Ignan (CP au CM2), hand-ball et athlétisme ont complété les 
activités sportives au cours des 2 ième et 3 ième trimestres.
A Pâques, à l'initiative de la municipalité, les enfants ont participé à une chasse aux œufs, fort 
appréciée des enfants et...des parents !
L'association Comminges Sans frontières a proposé une opération de sensibilisation à la sauvegarde 
de l'environnement : sortie nettoyage avec le matériel du SIVOM. 
Enfin, tous les élèves ont  pu participer aux ateliers sciences à l'arboretum de Cardeilhac sur les 
réseaux alimentaires de la forêt, travaillés en classe.



La saison vient de s'achever pour les 3 équipes du 
club. Celle-ci fut bien remplie et marquée en ce mois 
de juin par la célébration du cinquantenaire du club. 
Une belle fête qui a réuni 400 participants dans une 
ambiance chaleureuse et familiale. Ils sont venus de 
Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux... pour évoquer des 
souvenirs et saluer la nouvelle génération. Un 
bonheur partagé pour revisiter l'histoire de l'ELES et 
un message d'espoir pour s'employer à bâtir un 
avenir avec les plus jeunes...L'avenir se prépare  dès 
maintenant avec l'école de foot de l'EFC 94 qui 
intègre les rangs de l'ELES dès la rentrée.
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L'équipe 1  qui évolue en championnat excellence 
termine à la 8 ième place, tout comme l'année dernière, 
dans un championnat toujours aussi serré et...disputé. 
Classée à 1pt du 6 ième cette formation n'a 
malheureusement pas connu la même réussite que la 
saison dernière en coupe du Comminges. Eliminée 
rapidement, les efforts se sont concentrés sur le 
championnat pour un résultat que l'on espérait 
meilleur !
L'équipe 2 (promotion ) avec un effectif souvent 
remanié  a aussi connu une saison similaire à la 
précédante en se classant à la 6 ième place.
Les féminines ont atteint leur objectif qui était de 
remporter la coupe du Comminges. La déconvenue de 
2014 est oubliée et ce trophée bienvenu au club ne 
saurait faire oublier une saison très moyenne en 
championnat.

EFC 94

Texte

L'E.L.E.SL'E.L.E.S

L'école de football a participé depuis le début de la 
saison en septembre, aux différents plateaux prévus 
pour les catégories U7 et U9 ainsi qu'au tournoi de 
Salies du Salat. Les U11 ont participé à un tournoi 
futsal et bien sûr aux journées de championnat 
prévues à leur intention. Les tournois sont appréciés 
par les enfants et les U9 et U11 ont répondu présents 
à l'invitation de Luchon. 
La fin de saison a été aussi bien remplie avec en mai 
la journée coupe du Comminges  ( U11).

Les U7 et U11 ont pu disputer le trophée Avezac à 
Martres de Rivière et toutes les catégories se sont 
retrouvées au tournoi de Labarthe de Rivière.
On a su aussi joindre l'utile à l'agréable avec une 
sortie à Pyrénées Hô avec nuit en forêt et tipis 
suivie d'une journée accrobranches.
A compter du mois de septembre, les équipes de 
jeunes devraient rejoindre l'ELES avec une 
réorganisation du bureau et un fonctionnement 
adapté à la nouvelle structure.



BUDGET 2010 : INVESTISSEMENTSLE COMITÉ DES FÊTES

DETENTE ET LOISIRS

Les séances de gym se déroulent toujours le lundi soir 
de 20h30 à 22h et une fois par mois, nous avons une 
séance de step.
L'association compte actuellement une quarantaine 
d'adhérents, tous très motivés (enfin presque tous).
Le samedi 17 janvier, nous avons fait revenir Hananh, 
l'animatrice de zumba, mais la foule de participants de 
l'an dernier n'était pas au rendez-vous. Nous l'avons 
déploré, c'était une soirée zumba disco avec de 
l'ambiance. Peut-être y a-t-il eu un effet de mode qui  
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est en train de passer, dommage ! Les personnes présentes se sont bien amusées et après l'effort, 
ont bénéficié d'une collation offerte par Détente et Loisirs. Nous gardons toujours à l'esprit le projet 
d'organiser un spectacle récréatif qui s'adresserait aux jeunes et aux moins jeunes, en collaboration 
avec d'autres associations de Landorthe, pour assurer son financement. 
Les vacances sont là, nous souhaitons un bon été à tous et espérons de nouveaux adhérents à la 
rentrée car ici, la détente et les loisirs sont bien nos objectifs !

Ce début d'année a été marqué par la réélection du 
bureau :
Président d'honneur : Fabrice Ben
Présidente : Claire Pauvert
Vice-président :  Julien Matilla
Trésorier : Loïc Lacaze
Trésorière adjointe : Elodie ToméiElodie Toméi
Secrétaire :Secrétaire : Christine Linon Christine Linon
Secrétaire adjoint :Secrétaire adjoint : Eric Feuillerat Eric Feuillerat
Une équipe dans laquelle on  retrouve les membres :Une équipe dans laquelle on  retrouve les membres :
Marie-Line et Fabrice Ben, Joris Beyt, Samuel Marie-Line et Fabrice Ben, Joris Beyt, Samuel 
Bourillon, Marie-Pascale, Dominique, Alexandre et Bourillon, Marie-Pascale, Dominique, Alexandre et 
Pierre-Jean Clavé, Françoise Comet, Pascal Drezen, Pierre-Jean Clavé, Françoise Comet, Pascal Drezen, 
Mathis Feuillerat,Yoan Lacaze, Delphine Galy, Mathis Feuillerat,Yoan Lacaze, Delphine Galy, 
Béatrice Lasserre, Stéphane Linon, Grégoire Pauvert, Béatrice Lasserre, Stéphane Linon, Grégoire Pauvert, 
Gwenaëlle Rollet, José Tunica.Gwenaëlle Rollet, José Tunica.

2015, une année spéciale et festive ! Nous fêtons le 
quarantième anniversaire et dès le samedi 27 juin, 
c'était le feu de la St-Jean avec la participation des 
Compagnons du devoir, pour la 5 ième  année. Ils ont 
construit une pièce montée et leur présence à nos côtés 
sur cet évènement  donne à notre manifestation un 
éclat particulier. Sur la lancée, les festivités 
continueront avec fin juillet, la fête locale qui débutera 
le vendredi 24 juillet avec une soirée disco animée par 
Aligator. Le samedi 25 juillet, le repas du midi sera 
préparé par le traiteur François Arlet et la soirée 
conduite par l'orchestre variété Météor sans oublier le 
traditionnel feu d'artifice de FC Pyro. 

On continuera le dimanche 26 juillet avec un apéritif dînatoire. Les enfants pourront profiter des jeux 
gonflables mis à leur disposition.
Début septembre, le vide-grenier habituel viendra clore nos activités de l'année. Nous espérons que 
de nombreux villageois viendront nous rendre visite.
En attendant, nous vous souhaitons, un très bon été pour vous retrouver en pleine forme, à la 
rentrée .



CLUB DE L'AMITIÉ

Les grandes vacances sont là, marquant, déjà, la moitié 
de l'année! Le programme des activités a été en partie 
respecté.
Après la galette des rois, une balade dans les environs 
de Montauban et la fête de l'assemblée générale, le 
repas dit “du cochon” fut, comme toujours, très 
apprécié tout comme celui du mois de mai. Ici, chacune

des saisons est fêtée et le printemps ne faillit pas à 
cette règle. Au mois de juin, la sortie vers Lourdes avec 
la visite du donjon des Aigles fut annulée; nous nous en 
excusons auprès de ceux qui espéraient cette 
promenade. Mais entre le repas des associations, les 50 
ans du club de foot, les 40 ans du comité des fêtes, cela 
faisait beaucoup pour nos adhérents. Mais ce n'est que 
partie remise!
Le second semestre nous réunira à peu près tous les 
mois: la pêche au Traouc, le méchoui, la foire de Lès, le 
repas de l'automne et du cassoulet, les deux journées 
dites récréatives, une visite de 3 jours en haut Aragon 
et une balade en décembre, voilà un ensemble 
d'activités qui devrait satisfaire tous les participants. Les 
rendez-vous du mardi sont aussi les bienvenus...

Les rencontres du mardi sont incontournables. Une bonne vingtaine d'adhérents rejoint la salle des 
associations pour des parties acharnées de tarot, belote, scrabble sans oublier les inconditionnels de 
la pétanque! Aux beaux jours, le terrain de pétanque bien ombragé est utilisé. Un goûter clôture 
toujours l'après-midi.
 Pendant l'été, si chacun pourra vaquer à d'autres  occupations, le club restera ouvert le mardi après-
midi. L'ambiance et l'esprit festif président toujours ces moments de détente. C'est une volonté des 
adhérents de ne pas arrêter les animations pendant cette période. En attendant, bonnes vacances à 
tous ceux qui partent...
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 SOCIETE DE CHASSE

 L'ACCA Landorthe  n'a guère eu  l'occasion, jusqu'à ce 
jour,  de se présenter dans notre  journal et si ses 
activités sont liées à la chasse, ses membres sont aussi 
bien impliqués dans la vie associative du village. Depuis 
la création de « la journée des associations » les 
chasseurs sont présents à ce rendez-vous et ceux-ci 
participent activement à la préparation du repas. Les 
grillades, c'est un peu leur domaine, une mission qui 
leur est confiée et dont ils s'acquittent à merveille !

Un bureau préside au fonctionnement de la société. René Rumeau en est le président, secondé par 
Claude Vecchiutti. On retrouve Alain Flous, Raymond Ramos, Claude Mallet pour l'organisation et la 
pratique de la chasse. Le gibier est varié selon les saisons : le faisan, le perdreau, le lapin et le 
lièvre… Des battues au chevreuil et au sanglier sont aussi organisées dans un cadre strict et précis.
On se retrouve à « la maison de la chasse » pour discuter, organiser et se préparer quelques bons 
plats où le gibier, bien sûr, a la vedette !
Les nouveaux chasseurs arrivés dernièrement sur la commune sont invités à prendre contact avec le 
président René Rumeau ( 05.61.89.55.38 ) qui se fera un plaisir de leur communiquer toutes les 
informations nécessaires à la pratique de la chasse sur la commune.



JOURNÉE DES ASSOCIATIONSDESTA ENFANCE ÉTHIOPIE
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Depuis 2008, l'action de l'association consistait en une 
aide directe vers une association éthiopienne contrôlée 
officiellement et qui permettait de loger de jeunes 
mamans et leurs enfants dans des maisons louées près 
du foyer et des ateliers de formation. Cet objectif a été 
tenu et une centaine de jeunes mamans avec leurs 
enfants sont sorties de la rue pour aborder un avenir 
sur leur terre natale. Le mode d'hébergement a été 
modifié et pris en charge par une association 
humanitaire allemande. Depuis, notre aide est orientée 
vers les enfants d'une école très pauvre de la capitale. 
Là, 200 enfants arrivent, pour la plupart, le ventre vide. 

Après les réunions institutionnelles, l'ALCA a réuni une 
partie importante de ses adhérents, le 14 février au 
cours d'un sympathique repas. Le long des premiers 
mois de l'année, ce sont les thés dansants qui ont 
animé le village. Afin de ne pas déroger à la tradition, 
une sortie à la neige a été organisée, le 17 mars. Puis 
c'est un repas mexicain qui a pu réunir les participants 
au précédent voyage au Mexique cultivant ainsi les liens 
amicaux et souvenirs, grâce à un montage vidéo. A 
cela, il faut rajouter les sorties hebdomadaires du club 
de marche qui amène régulièrement les participants à 
la découverte des paysages commingeois.

ALCA

L'alimentation de la journée n'est pas toujours assurée.Depuis la rentrée 2013-2014, nous leur 
fournissons 3 jours par semaine, sur les 10 mois de leur scolarité, un petit déjeuner (pain + lait). 
Cette année, 40 enfants de plus, ont besoin de cette aide. Les membres de l'association assurent sur 
place le bon fonctionnement et règlent directement les fournisseurs . 
Comme tous les ans, une soirée avec un repas éthiopien est prévue le samedi 17 octobre à la salle 
polyvalente dont les bénéfices permettront de soutenir cette action. 

Il faut aussi noter l'activité du club artistique qui réunit tous les 15 jours, des passionnés de 
peinture. Les séances de l'atelier de généalogie viennent de commencer et vont se prolonger selon 
nécessités et envies. Début juin, c'était la découverte de l'Irlande et de la cité historique d'Auch, de 
l'abbaye de Flaran et des murailles de Larressingle. Puis à la fin du mois de juin, une sortie plein air 
et pique-nique, nous a conduits dans les Pyrénées, autour de Payolle. Une promenade en montagne, 
dans les Pyrénées espagnoles est aussi à l'étude pour le milieu de l'été. 

Enfin, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, un 
petit groupe de voyageurs se prépare à partir à la 
découverte de l'île de Bali pour le début septembre. 
Comme vous pouvez le constater, l'ALCA fidèle à sa 
tradition, propose de multiples animations et activités 
pour le plus grand bonheur de ses adhérents.
Il convient de préciser que si l'équipe dirigeante est 
stable, Daniel Peronnet, le président a cédé sa place à 
Dominique Berthier dont les coordonnées figurent sur la 
dernière page de ce Landorth'infos.
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Compétences exercées par la Communauté de 
Communes
 

  Économie : gestion des zones de commerces et 
des entreprises

  Transport : navettes 
  Action sociale (CIAS)
  Amélioration de l'habitat
  Gestion des activités périscolaires
  Office du tourisme
                Politique de la ville

Représentativité de la Commune
Landorthe n'a plus qu'un seul conseiller communautaire au lieu de trois. Nous craignons que la ville centre 
prenne des dispositions à la place des petites communes. 

Transports
Le service est en refonte. La navette des champs est remise en cause. La CCSG attend l'accord du 
département pour modifier les parcours et instaurer le transport à la demande sur les communes 
périphériques de Saint-Gaudens. 

Tarifs ALAE, Médiathèque, Ecole de Musique
Quelques modifications ont été apportées et les tarifs prennent en compte les quotients familiaux.                   
                                                                                                      

LES PÉTANQUEURS LANDORTHAIS
 

   PETANQUEUR 

   
  LANDORTHAIS 
 

Il convient de préciser qu'un club de pétanque organise 
ou participe avec ses licenciés à des concours tout au 
long de l'année. Ces soirs de retrouvailles, pour des 
parties amicales, font partie intégrante de la vie du 
club. De plus, elles se terminent le plus souvent par de 
petites grillades!!

Cette nouvelle saison a vu la restauration totale du 
cabanon des pétanqueurs et l'organisation de plusieurs 
repas toujours propices à la convivialité et le plaisir de 
se retrouver ensemble. Notre manifestation de juin avec 
un vide-grenier a bien été appréciée, dans des 
conditions climatiques idéales.
Le club sera heureux de vous recevoir pour son 
concours prévu le 8 août ( challenges Fourment et 
Fraga ). Le challenge Panès se jouera en amical à une 
date qui n'a pas encore été arrêtée. La période estivale 
est souvent l'occasion de pratiquer la pétanque entre 
amis. La possibilité sera offerte à chacun et chacune de 
s'adonner à ce plaisir, le mercredi et le vendredi soir. Le 
cadre est agréable et une petite visite s'impose ! 
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Tirage au sort des jurés d'assises
Les maires de la communauté ou leur représentant 
( pour les communes n'excédant pas 1300 habitants), 
se sont retrouvés à la mairie, pour procéder au tirage 
au sort des jurés d'assises pour l'année 2016. Une liste 
de 18 jurés a ainsi été tirée au sort à partir des listes 
électorales apportées par chaque maire.  Cette liste 
demandée par la préfecture est ensuite transmise à la 
Cour d'appel de Toulouse. Les personnes retenues sont 
âgées d'au moins 23 ans et susceptibles d'être appelées 
à siéger en cours d'assises .

DIVERS

VIE CITOYENNE

 Il est toujours utile, même indispensable de rappeler 
certains principes que nous mentionnons chaque année, 
dans le Landorth'infos de juin (tonte des pelouses, 
déchets verts, entretien des trottoirs, nuisances 
sonores, errance des chiens...). Un climat de confiance, 
des contacts harmonieux et un lien social sont toujours 
le gage d'un cadre de vie agréable. On n'a pas toujours 
conscience de déranger son voisin notamment lorsque 
l'on tond sa pelouse après avoir dépassé l'heure légale. 
Il semble que cette règle soit moins respectée. Une 
démarche auprès de son voisin s'avère nécessaire ;  

Collecte du réemploi
Emmaüs avec la collaboration du Sivom vous propose de récupérer vos meubles, électroménager, 
jouets, objets de décoration, livres, équipements de bricolage… en bon état, devant la déchetterie de 
Saint-Gaudens, les samedis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Pour plus d'informations, téléphonez au 05.61.94 73.77.
Transport
L'adhésion de la commune au SITPA ( Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes 
Agées ) donne la possibilité aux personnes de plus de 65 ans  de voyager moins cher dans le 
département grâce à une carte de circulation. Celle-ci permet une réduction de 35% sur les réseaux 
régionaux de car routier et les trains de la SNCF dans la limite du département.
Le conseil municipal a arrêté à deux voyages AR par an, par bénéficiaire.
Pour obtenir cette carte de circulation, les administrés habitant la commune devront se présenter à la 
mairie munis d'une photo, d'une pièce d'identité et d'un chèque de 2€ 50.
Radars pédagogiques
On ne saurait trop recommander à veiller à sa vitesse pour circuler dans le village . Depuis janvier, 
deux radars pédagogiques ont été installés. Un demeure fixe situé près du cimetière ( rue St 
Barthélémy) et un deuxième itinérant. Un conseil à la prudence pour la sécurité de tous.

 faute de dialogue, le maire interviendra suite à un courrier adressé à la mairie par le plaignant.
 pelouses Toutes les nuisances sonores et certains travaux bruyants s'effectuent dans un 

cadre horaire défini. Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30; le samedi de 9h à 12h 
et de 15h à 19h; le dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.
L'herbe des tontes ne doit pas être jetée dans les fossés mais récupérée dans vos composteurs ou 
apportée à la déchetterie de St-Gaudens ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 11h50 et de 14h à 
18h20 ; le dimanche de 9h à 11h50 (horaires d'été du 1er avril au 30 septembre).

 trottoirs L'entretien des trottoirs est à la charge des riverains (règlement sanitaire 
départemental, article 32).

 déchets verts Le brûlage des déchets verts à l'air libre est interdit. Les solutions sont le 
compostage individuel et le transport à la déchetterie.



associations

Mairie : mairielandorthe@wanadoo.fr 05-61-89-07-19 
                                       fax: 05-61-89-02-56 

Ecole : 05-61-95-26-62
Gendarmerie :                                                                        17
Pompiers :                                                                              18
Urgences :                                                                              15
Déchetterie de Saint-Gaudens : 05-62-00-16-23
Centre Médico-social de Saint-Gaudens : 05-62-00-98-10
Sécurité sociale de la Haute-Garonne : 05-62-73-80-00
C.A.F de Toulouse : 05-61-99-77-00
C.I.A.S : 05-62-00-96-20
Médecin de garde :                                                            39 66 

ALCA
              Mr Dominique  BERTHIER

    06-95-36-13-63
    

Club de l'Amitié
              Mme Michelle FOURMENT   

    06-82-19-25-52
              jackie-raymond@orange.fr

    
Comité des Fêtes
              Mlle Claire PAUVERT
              06-86-35-50-06

    clairepauvert@hotmail.fr

Desta Enfance Ethiopie  
    Mme Gisèle MESNIL 
    05-62-00-36-18

             gisele.mesnil@orange.fr

Horaires d'ouverture
de la Mairie

Lundi :
  8h00 à 12h00
14h30 à 18h30

Mardi au vendredi :
  8h30 à 12h00
14h30 à 18h00

Détente et Loisirs
    Mme Christiane SEJALON 
    05-61-89-35-17
    christiane.sejalon@orange.fr

E.L.E.S
             Mr Georges CADORIN

    06-78-15-89-52
    georges.cadorin@wanadoo.fr
   

Pétanqueurs Landorthais   
      Mr Francis LAPORTE  

    06-17-98-02-97
    melidofamily@free.fr

Société de Chasse
    Mr René RUMEAU 
    05-61-89-55-38
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