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Ce  nouveau numéro vous est présenté  par Mme le Maire et son conseil municipal.

Commémoration du 8 Mai
La population est cordialement invitée à participer à cette manifestation prévue le mercredi 
8 mai, à 11h30. Il n’y aura pas de messe mais seulement pour la célébration du 11 
novembre. Le dépôt de gerbe sera suivi d'un vin d'honneur servi à la mairie.
Travaux réalisés et … à venir
- construction d’un abri (stockage de matériel) 
- réaménagement de l’ancien vestiaire foot pour mise en place d’une buanderie (école)
- montage d’étagères pour une bibliothèque à l’attention de l’ALAE
- pose de 2 bancs + poubelle ( mairie et parking de la salle des associations)
- construction d’un local poubelle à l’école
- travaux de saison : tonte, taille des arbres…
- terrassement d’une cabane à livres devant l’école
- remise en état de la cuve à eau (arrosage public)
- curage et busage des fossés ( Chemin de la Bachade et Chemin de Gascogne) 
- aménagement de la chaussée (ralentisseurs ) au Chemin de Béquine
- réfection du toit de l’église et renforcement du talus du stade
- mise en place de l’école numérique
Routes et chemins
Ci-joint,la carte des routes, chemins communaux, routes départementales. L’entretien des 
routes départementales est à la charge du département, les routes communales  sont à la 
charge de la Communauté de Communes qui a la compétence voirie.
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Collecte « Le Relais »
Le point de collecte dans la borne située près de la mairie a permis de récupérer sur 
l’année 2018, 2 617kg de vêtements! Grâce à l’implication des Landorthais, des emplois 
sont pérennisés et ces vêtements réemployés dans des friperies ou recyclés dans les 
ateliers du Relais.
Lutte contre les maladies vectorielles
Notre département est touché par la recrudescence des moustiques tigres qui 
transmettent des maladies. La population est invitée à prendre toutes les précautions 
pour éviter leur multiplication. Pour plus d’infos, consulter le site : 
https://solidarites-sante.gouv.fr
Sécurité routière
La population est invitée à veiller au respect de la réglementation routière (limitation de 
vitesse dans le village et respect des sens de circulation dans la rue St-Barthélémy). La 
gendarmerie pourra être amenée à effectuer des contrôles inopinés.
Vie citoyenne 
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 doit être récupérée dans vos composteurs ou apportée à la 
déchetterie de Saint-Gaudens. Le brûlage des déchets verts ou de toute autre nature, à 
l'air libre est interdit. Les solutions sont le compostage individuel et le transport à la 
déchetterie. 
Opération « Solidarité bouchons 31 »
Les enfants de l’ALAE invitent les Landorthais à récupérer les bouchons de plastique et 
de liège et à les déposer au point collecte à la mairie ou à les amener lors de la fête des 
bouchons, à la salle polyvalente, le vendredi 21 juin de 16h30 à 18h.La vente de ces 
bouchons transformés permettra de financer du matériel pour des personnes 
handicapées.
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