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ÉDITORIAL 
Nous vous présentons une nouvelle formule 
de communication avec un Landorth’infos qui 
paraîtra normalement 2 fois par an. Selon l’im-
portance des évènements, des flash’infos 
semblables à ceux parus en 2020 seront pro-
posés. Les infos urgentes sont portées à votre 
connaissance le jour même sur l’application 
gratuite « panneau pocket » que nous vous 
invitons à télécharger sur votre téléphone. 
J’espère que la venue des beaux jours nous 
permettra de mieux affronter les difficultés de 
la vie quotidienne toujours marquée par la 
crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. 
Continuez d’appliquer les gestes barrières et 
prenez soin de vous et de tous ceux qui vous 
sont chers. 

Pour notre part, sur le plan municipal, le plus 
compliqué dans cette période est de ne pas 
pouvoir vous rencontrer. Nos associations à 
l’arrêt, nos manifestations annulées, notre 
fonctionnement est chamboulé. Je tiens égale-
ment à vous rappeler que les élus et les ser-
vices municipaux restent mobilisés à vos cô-
tés. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de 
besoin. 

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter un excellent printemps et… un bel 
été ! 

                                  Lucienne Cortinas 
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 Le compte administratif 2020 

 

 Travaux 

 
Les projets 
• L’éclairage public équipé en LED devra être 

réalisé avant la fin de l’année 2021. 
• L’illumination du village à l’occasion des 

fêtes de Noël se poursuit. Un complément 
est prévu chaque année. 

• Une zone verte et de loisirs avec des 
aménagements paysagers est à l’étude, 
au-dessous du stade et près du tennis.  

Civilité 
Avec l’arrivée du printemps, il est rappelé que 
les travaux et tontes  amenant des nuisances 
sonores doivent être effectués dans un cadre 
horaire à respecter (voir site de la commune). 
 

Autorisation d’utilisation des données 
Le RGPD (règlement général sur la protection 
des données personnelles) permet à la collecti-
vité (ici la mairie) de mieux communiquer avec 
ses administrés. 
Voir fiche ci-jointe à compléter et retourner à 
la mairie. 

Des travaux  pour améliorer le confort et la 
sécurité ont été entrepris: 
• pose d’une table de pique-nique avec 

accès pour handicapés 
• fabrication et pose de limiteurs de 

hauteur (accès école / salle polyvalente / 
parking tennis) 

• pose de barrières pour l’accès au stade,  
près de l’aire de jeux et au lavoir du Lan-
dillon 

• installation de détecteurs de lumière (WC 
publics) pour diminuer la consommation 
d’électricité 

• Installation de 2 défibrillateurs à l’exté-
rieur de la mairie et de la salle polyva-
lente 

• Peinture des portes de la salle polyva-
lente et des panneaux de signalisation 
routière 

• nettoyage des trottoirs et caniveaux 
( route de Landorthe), du terrain de ten-
nis, du bois à proximité, des lavoirs, du 
cimetière et des fossés sur les chemins 
communaux, élagage des arbres ... 

 

•  plantation d’arbres sur le parking de la        
mairie 

 

 

Dépenses de fonctionnement   

455 291,84 € 

 

 

Dépenses d’investissement  

88 791,11 € 

 

 

Recettes de fonctionnement  

579 165,60 € 

 

 

Recettes d’investissement 

        41 075,44 €  

Résultat de l ‘exercice 2020   

       76 158,09 € 

Résultat de clôture avec reports N-1   

     610 887,63 €   

Charges à caractère général 148 514,54 € 32,62 % 

Charges de personnel 191 457,21 € 42,05 % 

Atténuation de produits 749 € 0,16 % 

Charges de gestion courante 101 735,17 € 22,35 % 

Opérations d’ordre 4 000 € 0,88 % 

Charges financières 8 835,92 € 1,94 % 

Emprunts/dettes 30 369,98 € 34,20 % 

Immobilisations corporelles 58 421,13 €  65,80 % 

Vente de produits et services 33 455,05 € 5,78 % 

Impôts et taxes 406 428,59 € 70,17 % 

Dotations et subventions 116 163,16 € 20,06 % 

Autres produits 23 118,80 € 3,99 % 

Dotations 27 482,31 € 66,91 % 

Subventions 9 593,13 € 23,35 % 

Opérations d’ordre 4 000 € 9,74 % 



Recensement de la population 
Dans le contexte d'épidémie de Covid-19 que 
nous connaissons, l'Insee a décidé, à titre 
exceptionnel, de reporter l'enquête annuelle de 
recensement 2021 à 2022. La population sera 
consultée le moment venu. 
 

Opération «  Une naissance, un arbre » 
Une nouvelle « cérémonie » est mise en place 
par la municipalité. Nous voulons nous réjouir 
de toute naissance intervenant sur la 
commune. Un arbre est un symbole de vie et 
de croissance. Ce moment convivial, 
symbolique et bénéfique pour l'éducation à 
l'environnement sera fêté le samedi qui suit 
St-Catherine (25 novembre) avec les nouveaux 
parents. Un arbre sera planté pour chaque 
naissance, dans un espace dédié à cet effet. 
Une première pour le village ! 
 

Panneau pocket 
Actuellement 75% des foyers utilisent panneau 
pocket! Cette application anonyme, téléchar-
gée gratuitement sur smartphone ou ordina-
teur vous informe et vous alerte en temps réel. 
Les évènements locaux, l’actualité et les 
alertes de la commune sont disponibles où que 
vous soyez, quand vous le souhaitez!  
 
Inscriptions sur les listes électorales 
Ces inscriptions sont possibles jusqu’au 14 
mai.Tout électeur peut vérifier en ligne s’il est 
bien inscrit sur les listes électorales ( service-
public.fr) et procéder là encore en ligne, à son 
inscription. 

 Infos municipales 

Installation de défibrillateurs 
Le vol du défibrillateur posé à la salle polyva-
lente, il y a quelques années n’a pas découragé 
l’équipe municipale. Cet outil indispensable 
pour assurer les premiers gestes de réanima-
tion est à nouveau disponible en deux endroits 
du village. L’un est placé à l’extérieur la salle 
polyvalente, l’autre sur une façade de la mai-
rie. 
 

La vie associative 
Une année s’est écoulée sans animation, sans 
rendez-vous  festif ! La dynamique associative 
brisée par la crise sanitaire avec toutes ses 
contraintes laisse les adhérents perplexes. 
Toutes les associations au repos forcé, comp-
tent sur un 2ème  semestre plus favorable 
pour retrouver ce lien social qui nous manque 
tant! 

Des gardes particuliers 
Deux gardes assermentés agréés par le préfet 
opèrent sur le territoire communal avec 
mission de veiller à la conservation et 
protection du domaine public. Ceux-ci 
interviendront si nécessaire et constateront 
par procès verbaux toutes sortes de délits. 
Leur mission première sera de dialoguer afin  
de placer les gens devant leurs responsabili-
tés. Ces interventions pourront aussi aboutir 
en contravention après récidive. Les divaga-
tions de chiens, le respect du voisinage 
(bruits, respect des biens publics et privés) 
constituent donc l’essentiel de leurs interven-
tions.  

Bienvenue aux commerces ambulants 
Depuis quelques semaines, tous les vendredis 
matins, dès 8h, une boucherie et épicerie 
ambulantes proposent leurs produits. Un 
fromager vient de rejoindre l’équipe et un petit 
air de marché flotte sur le parking. Le 
mercredi matin, « l’atelier de Morgane » vous 
accueille dans son salon de coiffure itinérant. 
 

Les courts de tennis reprennent vie 
Les scolaires suite à un cycle tennis ont 
découvert les courts du village qui n’étaient 
plus utilisés. Une convention établie avec le 
club de Saint-Gaudens va redonner vie à cet 
espace. 
 

Campagne de vaccination 
Les Landorthais de plus de 75 ans volontaires 
et disponibles ont pu être vaccinés au SDIS 
d’Estancarbon sur 2 dates proposées par l’ARS 
avec le concours de l’AMF. Si d’autres dates 
étaient prévues, l’info sera communiquée via 
« panneau pocket ». 



ACCA (Société de chasse) 
        Mr Gérard FONTOVA 
        06-74-32-64-81 
 
ALCA 
        Mr Dominique BERTHIER 
         06-95-36-13-63 
 
Club de l’Amitié 
          Mr Emile GUERS  
         06-83-92-18-75 
 
Comité des fêtes 
          Mme Laura LEYGE 
         06-33-62-61-29 
         Mr Joris BEYT 
         06-48-49-13-80 
 
Desta Enfance Ethiopie 
         Mme Gisèle MESNIL 
         05-62-00-36-18 
 
Détente et Loisirs 
          Mme Christiane SEJALON 
         05-61-89-35-17 
 
ELLES 
          Mr Gérard LACAZE 
         06-85-19-80-10 
 
Pétanqueurs Landorthais    
   Mr Jean-Denis FOURMENT   
 06-20-06-74-85    

 
A Landorthe, en 1885, une centaine d’hectares pro-
duisait de 1500 à 2000 hl de vin. Quand la proprié-
té de Salanère se vendit par lots vers 1875, di-
verses parcelles furent acquises par des proprié-
taires de communes voisines pour planter de la 
vigne sur les versants bien exposés. Cette culture 
s’est maintenue jusque vers 1950 puis les vignes 
ont été peu à peu arrachées. Ce vin restait agréable 
à boire dans les fermes où la futaille était bien en-
tretenue, mais vieillissait mal. Beaucoup de travail 
tout au long de l’année pour un maigre résultat. 
« Je me souviens pourtant au quartier d’Es Bartens 
de ce vin facile à boire mais qui chauffait les têtes, 
coupait les jambes et rendait périlleux les retours 
de battage, au mois d’août ». (extrait d’une mono-
graphie du village en 1885) De qualités diverses ces 
récoltes assuraient cependant l’essentiel de la con-
sommation locale. 
Aujourd’hui, une seule vigne subsiste, Côte de Fraï 
perpétuant la joyeuse et traditionnelle fête des ven-
danges, à l’automne. Mais jusqu’à quand ? 

 D’hier à aujourd’hui 

Infos utiles 
Mairie : contactmairie@landorthe.com 

 05-61-89-07-19 
Ecole :                      05-61-95-26-62 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
Urgences : 15 
Déchèterie Saint-Gaudens : 
 05-62-00-16-23 
Centre Médico-social Saint-Gaudens : 
 05-62-00-98-10 
Sécurité sociale Haute-Garonne : 
 05-62-73-80-00 
C.A.F de Toulouse : 05-61-99-77-00 
C.I.A.S : 05-62-00-96-20 
Médecin de garde : 39 66 

État civil 

Associations 

Les décès 
 

Françoise MILLERET le 06/01/21 
Jacques FABRE le 13/01/21 
Etienne TERRISSE le 27/02/21 
Alice DUPUY le 14/03/21 
Armand  SAURAT le 16/03/21 
Yves Roland THOUVENOT le 13/04/21 
 

Les naissances 
 

Tom ZAMORA le 01/02/21  
Loïs REY le 08/03/21 
Maëlle GUYOT le 10/02/21 
YLENZO GILLET le 23/03/21 
 

Les mariages 
 

Marine FOURNIAL et Johan GRANINI  
le 23/01/21 


