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    Un numéro  spécial pour vous informer que les manifestations envisagées ce 11 
novembre ne pourront pas se dérouler comme nous l'espérions. Nous pensions reporter 
au mercredi 11 novembre la journée du patrimoine qui n'a pu se dérouler le dimanche 20 
septembre. Les conditions sanitaires du moment ne nous permettent  toujours pas de 
mettre en place ce programme qui était destiné à l'ensemble de la population. C'est un 
nouveau report mais celui-ci n'est pas abandonné...
Prenez soin de vous et de vos proches !                                                         
                                                                                 Lucienne Cortinas

Commémoration du 11 Novembre
Celle-ci se déroulera devant le monument aux morts en présence seulement d'une partie 
du conseil municipal et selon les conditions fixées par la Préfecture.
Collecte annuelle des encombrants
Le SIVOM procède à une collecte annuelle de vos encombrants. Inscriptions et 
renseignements en mairie avant le 7 décembre. La mairie est ouverte tous les matins.
Inauguration d'une cabine à livres et d'une table d'orientation
Le conseil municipal profitera de la célébration du 11 novembre pour inaugurer une 
cabine à livres et...une table d'orientation ! Il aurait été préférable de faire cela en 
présence du public mais il apparaissait utile de mettre ces « lieux » le plus rapidement 
possible à la disposition des villageois. 
Cabine à livres:La cabine téléphonique hors service près de la mairie a été 
transformée pour devenir un endroit où l'on pourra, petits et grands, emprunter un livre, 
une bande dessinée... L'accès en est gratuit et laissé à la disposition de chacun qui pourra 
alimenter cet espace  en ouvrages...Merci de laisser l'endroit propre et les livres rangés 
sur les étagères.
La table d'orientation:Après la mise en place du chemin de randonnée « Les Hauts de 
Landorthe », aménagé par la Communauté de Communes « Coeur et Côteaux du 
Comminges », une table d'orientation offerte par la Communauté sera visible sur ce 
même parcours et disposée sur le chemin de remembrement reliant la Côte de Fraï à la 
Côte de Landillon. Vous pourrez ainsi placer un nom sur chacun des sommets qui s'offrent 
à vous. 
Un flash'infos avant Noël
Vous retrouverez la configuration habituelle des flash'infos avec la parution du numéro 12 
qui paraîtra début décembre :présentation de la nouvelle secrétaire de mairie, 
investissements et travaux réalisés ou en cours, manifestations à venir ( sous réserves)... 
Nous vous rappelons que les « infos dernières » sont visibles sur le site de la mairie et sur 
l'application « panneau pocket » que nous vous recommandons de télécharger 
gratuitement sur votre téléphone portable. 
Pratique : heures d'ouverture de la mairie
Lundi : 13h à 17h
Mercredi : 8h30 à 12h30
Jeudi : 8h30 à 12h30
Des élus sont présents tous les matins et sur rendez-vous l'après-midi.
Info dernière
Des attestations de déplacement sont disponibles dans la cabine à livres.
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