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- goudronnage de la côte de Catalanou avec curage 
  des fossés, mise en place de bordures, trottoirs et avaloirs
- nettoyage des chemins (épareuse)
- réfection du toit (lavoir des Bordages du Haut)
- peinture de la classe maternelle
- pose carrelage (cantine scolaire)
- création d’une salle de réunion (école)
- entretien du cimetière (goudronnage de l’allée centrale prochainement)
- installation d’un nouveau poële( appartement mairie de Mme Lafforgue )
- travaux divers 
   

Journée du patrimoine : un joli succès !
Cette année la visite du patrimoine local (église, chapelle, 
lavoirs, ferme Baron) a revêtu un caractère particulier. Les 
visiteurs ont ainsi pu revivre l’espace de quelques minutes 
des scènes d’une autre époque ! Kristelle, Laura et 
Sabrina, lavandières d’un jour, ont permis au public 
d’écouter les potins du village autour du lavoir...A la ferme 
Baron, Jackie, Michel et Alain ont dégusté une bonne 
soupe  en commentant un retour de marché à St-
Gaudens.
Cette leçon de vie et d’histoire d’un quotidien révolu, 
repris avec brio, a enchanté le public.

Commémoration du 11 Novembre
Les Landorthais réunis autour de Mme le Maire et de son 
conseil municipal ont honoré la mémoire des villageois 
tombés au champ d’honneur. L’an prochain ce sera 
l’occasion d’apporter un hommage encore plus solennel qui 
marquera le centenaire de cette tragédie. 13 arbres plantés 
sur la place des 13 de Landorthe sont la mémoire de 
chacun de ces héros. Ce devoir de mémoire s’est poursuivi 
autour du verre de l’amitié pour célébrer la paix.
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                                                    Comme chaque fin d’année, nous avons le plaisir de 
vous adresser ce flash’infos qui résume une partie des activités que nous avons menées 
durant ces 12 mois écoulés.
Ce flash nous permet aussi de vous rappeler que le conseil municipal présentera ses vœux 
aux Landorthaises et Landorthais lors du partage de la galette des rois, le dimanche 14 
janvier, à 16h.
Bien cordialement à vous tous
                                                                           Le Maire Jeannine Brunet  



Repas des associations : Le traditionnel repas des associations au profit d'une œuvre 
caritative ou d'utilité publique, est fixé au samedi 2 juin 2018 (12h)  à la salle polyvalente. Nous 
vous invitons à venir nombreux, participer à cette manifestation, que vous soyez ou pas 
adhérent à l'une de ces associations.

École
La rentrée s'est bien déroulée et l’école compte actuellement 
98 élèves de la maternelle au CM2. Nous retrouvons toujours 
fidèles à leur poste Céline Riera, Magali Fontan, Elsa Guingan 
et Claire Calvès. Après le départ de Sylvie Noguès à la 
direction de l’ALAE, c’est Delphine Borreda qui a pris sa 
succession.
Secrétariat mairie
Après de nombreuses années au service des villageois, 
Jacqueline Castanier quitte son poste de secrétaire pour faire 
valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018. 
Nous lui souhaitons plein de bonnes choses dans sa nouvelle 
vie. C’est Corinne , employée du SIVOM qui la remplace et 
qui se tiendra à la disposition du public aux nouveaux 
horaires (lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30).
Listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent 
parvenir en mairie avant le 31 décembre. A cet effet, une 
permanence sera assurée en mairie, le samedi 30 décembre 
de 9h à 11h.
Une réalisation pour la commune
Quatre artistes peintres Elisabeth Lauguillon, Cathy Bacqué, 
Florence Petit et Jacqueline Athiel qui fréquentent l’atelier de 
peinture de l’ALCA ont reproduit la chaîne des Pyrénées telle 
qu’on l’aperçoit depuis les côteaux du village. Cette œuvre 
est exposée à la mairie et servira de support pour la future 
table d’orientation installée sur un chemin de randonnée.

Chemins de randonnée : Deux parcours de promenade 
sont à l’étude. Un chemin intitulé « Les Hauts de 
Landorthe » avec une table d’orientation proposant une vue 
imprenable sur nos belles Pyrénées sera opérationnel dans 
le courant de l’année prochaine. Une autre façon de 
découvrir le village pour les amoureux de la marche et de la 
nature ! 
Site internet : Pour tout savoir sur vos démarches 
administratives, la vie de la commune, des associations, le 
planning des réservations des salles communales, n’hésitez 
pas à consulter le site  communal : www.mairie-landorthe.fr
Cimetière : Depuis fin octobre sont dressés dans le 
cimetière les procès verbaux constatant l’état d’abandon de 
certaines sépultures. Ceux-ci sont consultables en mairie.
Cérémonie des vœux : Les Landorthais sont invités à la 
cérémonie des vœux du conseil municipal, le dimanche 14 
janvier (16h), à la salle polyvalente. Merci de bien vouloir 
retourner le bulletin d'inscription prévu à cet effet, joint à 
ce flash'infos.
Repas des aînés : La municipalité accueillera comme 
chaque année, les aînés à la salle polyvalente, le samedi 6 
janvier (12h) pour le traditionnel repas prévu à leur 
intention.
C’est Noël ! Un sapin a été planté sur la place des « 13 de 
Landorthe ». L’esprit de Noël pour le plaisir de tous !
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