
Une nouvelle secrétaire !
Corinne Brunet a quitté son poste de secrétaire  suite à 
une réorientation professionnelle qui l'a conduite dans un 
autre département. Elle est remplacée depuis le 1er 
octobre par Audrey Peraldi à qui nous souhaitons la 
bienvenue.

Travaux réalisés au 2ième semestre
. réaménagement des talus (stade/école) : 38 800 €
. réaménagement du Chemin de la Bachade : 46 450 €
. goudronnage (Chemin de Gascogne) : 12 490 €
. création de fossé ( Chemin de La Chapelle) :6 750 €
. curage de fossés ( Chemin de Campas): 1 500 €
. isolation et réfection de la toiture de l'école : 20 800 €
. réparation des jeux sur l'aire de jeux : 3 200 €
. fabrication et installation de barrières  (stade et salle 
polyvalente) : 500 €
Le coût réduit sur la fabrication des barrières s'explique 
par le fait que ces travaux ont été réalisés par le 
personnel communal.

Recensement 2021 reporté
Le recensement de la population du village (enquête 
d'utilité publique obligatoire) devait se dérouler du 21 
Janvier au 20 Février 2021. Après consultation de la 
commission nationale d'évaluation du recensement, 
l'INSEE a décidé de reporter l'enquête annuelle de 
recensement 2021 à 2022. C'est le contexte d'épidémie 
du Covid-19 qui a dicté cette décision.
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         Chers concitoyens, 
  Adresser des vœux de bonheur et de réussite en cette période de difficultés d'incertitude 
peut paraître paradoxal et pourtant c'est sans doute, au-delà de la tradition, une bonne 
manière de manifester notre volonté de croire en un avenir meilleur. L'année 2020 arrive 
à son terme avec ses joies, ses peines, ses craintes. Les conseillers municipaux et nos 
agents communaux se joignent à moi afin de vous souhaiter un bon Noël en famille 
malgré la conjoncture et une bonne année 2021. Que celle-ci vous apporte santé, 
bonheur, joies,réussite, énergie et optimisme !

                                                                                              Lucienne Cortinas



Communication :
Vous pouvez recevoir les informations du quotidien de la commune directement sur votre 
téléphone portable ( alertes diverses, décalage du ramassage des ordures ménagères, 
coupures d'électricité...) en téléchargeant gratuitement l'application « panneau pocket ». Vous 
pouvez aussi effectuer cette opération sur votre tablette et ordinateur. Ce type de 
communication vient en complément de nos autres supports : le site communal (
www.mairie-landorthe.fr) et le flash'infos. En 2021, celui-ci vous sera proposé avec une 
nouvelle présentation.

École
La rentrée s'est bien passée avec un effectif de 93 
élèves :maternelle ( 29 élèves), CP ( 9 élèves), CE1/CE2 
(36 élèves), CM1/CM2 ( 20 élèves). Deux services sont 
instaurés à la cantine appréciés des enfants et de 
l'encadrement.
Commémoration du 11 Novembre
Exceptionnellement, cette manifestation s'est déroulée 
dans un format restreint. Mme le Maire et ses adjoints ont 
organisé un moment de recueillement et associé la 
population à cet hommage. Honneur aux victimes des 
conflits passés sans oublier les soldats disparus en 2020 et 
nos « 13 de Landorthe » dont une place porte leur ce nom. 
Le dépôt d'une gerbe a été suivi d'une minute de silence et 
de la Marseillaise.
Cabine à livres
La cabine téléphonique hors d'usage depuis un bon 
moment est devenue un lieu d'échange et de partage 
autour du livre. Relookée pour la circonstance, c'est une 
jeune fille, Anaïs Destarac ancienne élève de Landorthe qui 
lui a donné une touche locale ! Romans, BD (plus de 200 
ouvrages) sont ainsi à la libre disposition de chacun !
Table d'orientation
Elle devait être posée début novembre mais un retard dans 
sa conception et fabrication ont différé son installation qui 
devrait intervenir au début de l'année 2021.

Secrétariat mairie 
 

Pendant la période des fêtes le 
secrétariat de la mairie sera fermé du 
19 au 27 décembre.
En cas d'urgence, contacter :
Mme Lucienne Cortinas (06 85 32 91 
21) ou Mr Christian Teillol (06 79 82 76 
87). 

Divers
Divers

Collecte des encombrants: rappel
La collecte annuelle des encombrants 
s'effectuera du 11 au 22 janvier 2021 
pour les personnes qui se sont inscrites 
en mairie avant le 7 décembre.  

Quelques chiffres...
La société Ithéa développe des données chiffrées à 
l'attention des communes. En voici quelques unes : 460 
c'est le nombre de logements que compte Landorthe, 
alors que ce chiffre était de 71 en 1968. 203,le nombre 
de moins de 18 ans, contre 218 en 2007.161 familles 
avec enfant(s), soit 39 % des ménages. 247 le nombre 
de retraités contre 205 en 2007.1024, la population 
légale en mars 2020, contre 966 en 2012.
Repas des aînés 
Cette année, le contexte sanitaire ne permet pas de 
maintenir le traditionnel repas des aînés. Il sera 
remplacé par un coffret gourmand livré par les membres 
du conseil municipal aux personnes de 70 ans et plus. A 
l'avenir, quand la situation sanitaire le permettra, on 
retrouvera le repas des aînés mais toutes les personnes 
qui ne pourront se déplacer ce jour-là recevront un 
coffret.
Report des manifestions municipales  
La journée du patrimoine a été supprimée tout comme 
un concert de Noël qui était prévu à l'église avec la 
chorale « Comming'gospel ». Il en sera de même avec la 
cérémonie des vœux qui se déroulait habituellement fin 
janvier.

http://www.mairie-landorthe.fr/
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