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Édito
Divers

Au nom du conseil municipal, j’ai le plaisir de vous adresser mes vœux de bonne
santé, de bonheur et d’amitié pour vous, mais aussi pour ceux qui vous sont chers. Que
2019 soit une année d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle,
associative. J’aurai l’occasion de vous apporter un éclairage sur le travail et les actions de
l’année passée sur la commune, lors de la cérémonie des vœux , le dimanche 13 janvier .
Investissement et travaux
- fabrication de portails pour les ateliers
- construction d’un banc ( lavoir rue St-Barthélémy)
- peinture des boiseries des bâtiments communaux
- entretien des lavoirs
- aménagement d’un abri pour matériel
- entretien des chemins de remembrement, cimetière
- taille des haies ( école, salle polyvalente…)
- pose de bacs à fleurs
- goudronnage du Chemin de Béquine, côte Catalanou
- entretien du rond-point ( Béquine, zone Europa)
- fabrication de décorations de Noël ( sapins)
Coût des travaux
Le montant total des travaux pour l’année 2018 s’élève
à 43 000 €. Les dépenses dans l’achat de matériel
représentent une somme de 24 000 €.
Constructions sur les sols sensibles
La cartographie relative aux plans de prévention des
risques naturels ( PPRN) est consultable via la page
information acquéreur locataire du site internet de la
préfecture, rubrique « rechercher votre commune ».
Découverte du patrimoine : une belle balade
et...un spectacle !
Le dimanche 23 septembre, une bonne centaine de
personnes a pu découvrir le premier chemin de
randonnée officiel «
Les Hauts de Landorthe ».
Ambiance familiale où jeunes et moins jeunes ont
sillonné les hauteurs du village avec quelques haltes
tout au long du parcours. La compagnie « Rêves de
théâtre »a ainsi joué plusieurs scènes dans un cadre
naturel exceptionnel avec en point d’orgue une
adaptation d’un conte de Maupassant qui aura permis
aux participants de s’immerger dans le monde rural de
l’époque, tout cela dans le cadre de la ferme Baron.

Jeannine Brunet

École
L’équipe pédagogique inchangée encadre un effectif
composé de 85 élèves. Céline Riéra s’occupe des plus
petits (30 élèves), 18 élèves sont en GS /CP avec Magali
Fontan, les CE1/CE2 au nombre de 19 élèves sont sous la
responsabilité d’Elsa Guingan et la directrice Claire Calvès
accueille 18 élèves. Les enfants sont accueillis dans le
cadre de l’ALAE, tous les jours de classe de 7h30 à 8h50,
de 12h à 13h50, de 15h45 à 18h30. Plusieurs activités
sont ainsi pratiquées sous la conduite de Delphine
Borreda responsable de l’ALAE et des animatrices.
Commémoration du 11 Novembre
Les enfants se sont largement associés à ce devoir de
mémoire suivi par de nombreux villageois. En compagnie
de la chorale « Musique en liberté », ils ont interprété la
Marseillaise ( version moderne) puis déposé un bouquet
au pied des 13 arbustes symbolisant les 13 Landorthais
tombés au champ d’honneur. Sur cette même place des
« 13 de Landorthe », un lâcher de ballons accompagnés
de messages de paix a ajouté une note supplémentaire
d’espoir en un avenir meilleur. La municipalité a ensuite
convié la population à un vin d’honneur à la salle
polyvalente.
Sécurité : limitations de vitesse
Il est rappelé à tous les usagers de la route de respecter
les limitations de vitesse sur la commune.
Ramassage des ordures ménagères ( report)
Exceptionnellement, les tournées auront lieu les lundis 24
et 30 décembre, à partir de 12h.
Repas des associations : Le traditionnel repas des associations au profit d'une œuvre
caritative ou d'utilité publique, est fixé au samedi 1 juin 2019 (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.
Secrétariat mairie
Sonnerie de cloches : A l’occasion d’un
décès, la famille peut demander la
Pendant la période des fêtes le
sonnerie du glas qui n’est pas une
secrétariat de la mairie sera fermé du 21
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décembre au 3 janvier.
opération automatique. Appeler la mairie
En cas d'urgence, contacter :
pour obtenir ce service.
Mme Jeannine Brunet (06 30 07 39 81)
Entretien des routes :Le réseau routier communal est
ou Mme Lucienne Cortinas (06 85 32 91
long de 40 km environ. Certaines routes sont
21).
entretenues par la commune, les autres dépendent du
département. Une carte sera prochainement éditée et
portée à la connaissance de la population.
Cercle bleu : Un panneau pour le don d’organes a été
posé à la Bachade. Ce « cercle bleu » est un symbole de
respect de l’autre passant par la sécurité routière et le
positionnement à l’égard de la fin de vie. Pour plus
d’information : www.cerclebleu.eu
Concert de Noël : Le Comité des fêtes et la municipalité
invitent les Landorthais à un concert de Noël, le vendredi
21 décembre à 20h30, à l’église du village.
La chorale de Couret interprètera des chants
traditionnels de Noël et la soirée s’achèvera autour d’un
vin chaud. L’entrée est libre et gratuite.
Cérémonie des vœux : Les Landorthais sont invités à la
cérémonie des vœux du conseil municipal, le dimanche
13 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
5 janvier (12h) pour le traditionnel repas prévu à leur
intention.

