
 
  Décembre 2021 -infos 

ÉDITORIAL 
A l’occasion de la nouvelle année, je veux 
vous présenter, ainsi qu’à vos proches et à 
tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs 
vœux pour l’année 2022. Ces vœux, je vous 
les présente encore cette année dans un 
contexte particulier. Je pense que tous        
ensemble par  notre sens des responsabilités 
et notre respect des consignes sanitaires plus 
que jamais à respecter, nous aurons une vie 
meilleure, toujours propice aux liens familiaux 
et sociaux. Avec mon équipe municipale, nous 
poursuivons notre engagement dans tous les 
projets en cours pour l’intérêt de notre village. 
J’espère que j’aurai le plaisir de vous en parler 
de vive voix lors de la cérémonie des vœux , à 
laquelle je vous invite, le dimanche 23 janvier, 
à 15h, dans notre salle polyvalente, si les 
conditions sanitaires le permettent. 

En complément à ce Landorth’infos de fin 
d’année, vous recevrez prochainement     
l’agenda 2022 que nous vous offrons avec  la 
participation de nos annonceurs que je tiens 
ici, à remercier vivement pour leur 
investissement à nos côtés. 

Mon conseil municipal se joint à moi pour     
souhaiter à chacune et chacun d’entre vous, 
nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour 
cette prochaine année. 

                              Lucienne Cortinas 
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Des travaux ont été entrepris sur ce 2ème 
semestre: 
• Goudronnage d’une partie du chemin 

de remembrement au Campas pour 
accéder aux nouvelles habitations 

• Pose de bordures au Chemin de       
Salanère 

• Curage des fossés sur quelques      
chemins 

• Remise en état des traversées de routes au 
chemin de Castelnaouet 

• Réparation du chauffage de l’église 
• Réparation de la chaudière du stade et   

changement du ballon d’eau chaude 
• Pose de panneaux BO sur les chemins de 

remembrement  
• Changement de lampe sur l’éclairage du 

stade 
• Installation d’une tyrolienne ( aire de jeux) 
• Remise en état  de certains jeux 
• Busage du fossé du chemin de Castelnaouet 
• Installation de nouvelles décorations de Noël 
 
Au début de 2022 une entreprise  assurera  la 
réfection des sous-bassement extérieurs de 
l’église. 
 

Travaux fibre, élagage… 
Les menus travaux d’élagage seront réalisés 
par l’entreprise chargée de l’installation de 
la fibre. Les propriétaires seront invités à 
être vigilants sur les distances ( schéma 1 
pour le réseau téléphonique) et (schéma 2 
pour le réseau électrique basse tension). Au 
fil des ans, il faudra veiller particulièrement 
à ce respect des distances car les arbres 

 Travaux 

 
Collecte annuelle des encombrants 
Si vous souhaitez vous débarrasser de vos 
objets encombrants emportés par le SIVOM, 
inscriptions et renseignements en mairie 
avant le lundi 31 janvier 2022 (consignes de 
collecte et modalités d’inscriptions). Les 
déchets acceptés sont les objets trop 
volumineux ou lourds ne pouvant être 
transportés en voiture. 
 
Autorisation d’utilisation des données 
Le RGPD (règlement général sur la          
protection des données personnelles) permet 
à la collectivité ( ici la mairie) de mieux 
communiquer avec ses administrés. Une 
fiche avait été jointe dans un numéro       
précédent de Landorth’infos. Nous avons eu 
de nombreux retours mais à l’occasion d’un 
passage en mairie vous êtes invités à      
remplir le formulaire que pourra vous      
proposer la secrétaire. 
 
Recensement de la population 
Le recensement des habitants et des 
logements d’habitation qui devait avoir lieu 
en janvier 2021 a été reporté en raison de la 
pandémie. Celui-ci aura finalement lieu du 
20 janvier au 19 février 2022. Deux agents 
recenseurs assureront cette mission et leur 
passage sera signalé (presse, site communal 
et panneau pocket). 
Etant donné les conditions sanitaires du 
moment la collecte des informations par 
internet sera privilégiée. Ces agents 
recenseurs seront au plus près des citoyens  
qui ne possèdent pas internet. Nous vous 
invitons vivement à leur réserver le meilleur 
accueil qui leur permettra d’assumer leur 
mission  dans les meilleures conditions. 
 
Concert de Noël 
Les Landorthais sont invités à assister à un concert 
de Noël, qui sera donné dans l’église du village, le 
vendredi 17 décembre, à 21h . La chorale 
« Musiques en Liberté » venue de la Barousse nous 
proposera une vingtaine de chants de Noël et     
traditionnels. 
L’entrée est libre et gratuite. Le pass sanitaire sera 
nécessaire. A l’issue du concert, un vin chaud sera 
servi au public. 

Infos municipales 

Civilité 
Il est rappelé que tous types de travaux    
amenant des nuisances sonores doivent être 
effectués dans un cadre horaire à respecter 
( voir site de la commune). 



Commémoration du 11 Novembre 
Les enfants de l’école présents à cette        
manifestation ont apporté une touche d’espoir 
pour une humanité que l’on espère  marquée 
par la bienveillance. Lettres de poilus et 
poèmes appris pour la circonstance ont     
complété la lettre ministérielle lue par Mme le 
Maire. Les noms des disparus au front ont été 
cités par la jeune génération nous rappelant  
que la place voisine au monument aux morts 
s’appelle « Place des 13 de Landorthe » en 
hommage aux 13 soldats Landorthais tués au 
combat. Cette cérémonie solennelle mais   
conviviale s’est achevée autour d’un vin   
d’honneur servi dans la salle polyvalente. 

Autorisations d’urbanisme 
Toute construction de moins de 5 m² ne       
nécessite pas d’autorisation administrative. De  
5 m² à 20 m² il faut une déclaration préalable 
demandée en mairie. A partir de 20 m², un 
permis de construire est indispensable. 
 

Inscriptions sur les listes électorales 
Vous pouvez vous inscrire en ligne ou en     
mairie sur présentation d’un justificatif de    
domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d’inscription. 
Les inscriptions sont possibles dès à présent et 
jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection          
présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les 
élections législatives. 
 
Opération « Une naissance, un arbre » 
Des arbres pour célébrer les naissances dans la 
commune. Voilà l’idée originale lancée cette 
année par la municipalité! C’est ainsi que 9  
familles se sont retrouvées sur la place de la 
mairie conviées à la cérémonie de plantation   

 
 

l’arbre symbolisant la naissance de ces      
enfants nés dans l’année avant novembre. 
Traditionnellement on plante les arbres fin   
novembre où un dicton bien connu précise 
qu’à la St-Catherine, tout arbre prend racine. 
Cette cérémonie, malgré le mauvais temps 
s’est déroulée dans la salle polyvalente autour 
du verre pris à la santé de nos tout nouveaux 
Landorthais! 

La vie associative ...en bref 
ACCA 
La période de chasse s’étend du 15 Août à la 
fin janvier (samedi, dimanche et jours fériés). 
Les battues exceptionnelles sont             
communiquées via l’application panneau 
pocket. 
ALCA 
L’atelier « Pelotes et aiguilles » a repris tous 
les vendredis ainsi que la marche le mardi 
après-midi pour de belles balades dans le 
secteur. Parmi les projets en 2022, un voyage 
en Provence est à l’étude. 
Club de l’Amitié 
Tous les mardis ( l’après-midi), les adhérents 
se retrouvent dans la salle des associations 
pour jouer aux cartes et selon la météo    
pratiquer la pétanque extérieur. On a déjà pu 
profiter des repas habituels de saison (repas 
d’automne et d’hiver). 
Comité des fêtes 
On pense à une possible réorganisation des 
manifestations habituelles mais on envisage 
une soirée concert en avril et le traditionnel 
feu de la St-Jean en juin. 
Desta Enfance Ethiopie 
L’AG prévue le 4 février permettra de faire le 
point sur les projets soumis à la situation   
sanitaire toujours incertaine. 
Détente et Loisirs 
On n’a toujours pas repris les séances du    
lundi soir...Chacun espère vivement des jours 
meilleurs! 
ELLES 
Cette saison le club présente 3 équipes      
seniors et une équipe féminine. Ces équipes 
évoluent sur les terrains de Landorthe et    
Estancarbon. 
Pétanqueurs Landorthais 
4 week-end successifs de concours ont permis  
au club de maintenir son « rang » en 1ère   
division du Comminges. Une place             
brillamment conservée avec une 3ème place 
sur 15 clubs représentés. L’AG du club est 
prévue courant janvier. 
 



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    

 
Nos lavoirs ont une histoire 
Au siècle dernier, de nombreuses sources ravitaillaient 
en eau, les hommes et les bêtes. Le cheptel bovin 
était composé d’environ 250 bêtes. Le conseil        
municipal décide la construction du premier abreuvoir 
en 1920. Quatre autres lavoirs seront construits et 
subsistent d’une époque révolue. Les villageoises les 
fréquentaient pour leur lessive hebdomadaire ainsi 
que les troupeaux qui venaient s’abreuver dans les 
abreuvoirs jouxtant ces bassins. Pour les villageoises 
c’était le moment privilégié de la semaine où l’on   
parlait beaucoup échangeant nouvelles et potins du 
village. Ces femmes faisaient vivre les lavoirs et leur 
donnaient une âme. Les agriculteurs venaient même 
des villages proches notamment en période de sèche-
resse car l’abreuvoir des Bordages du Haut n’était  
jamais tari. Ces 5 lavoirs (Route du Gardet, entrée de                          
Savarthès, Les Bordages du Haut, rue St-Barthélémy 
et côte du Landillon) entretenus par la commune font 
aujourd’hui partie intégrante du patrimoine local. 

 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 
Jean-Pierre VECCHIUTTI le 27/06/21 
Josette  GUILHAMAT le 25/07/21 
Simone  DANIS le 28/09/21 
Hélène BARRERE le 29/09/21 
José  GIMENEZ   le 18/10/21 
 
Les naissances 
Lise GRANINI  le 09/07/21 
Kaylon  GUILBERT le 10/09/21 
Louis  FOLIN  le 17/10/21 
Lili BOUKEBOUCHE le 26/10/21 
Massyn BOUAB le 07/11/21 
Thaïs CASTAN le 18/11/21 
 
Les mariages 
 

Delphine DIAZ-TOCAVEL et Gilles 
FERNANDEZ le 14/08/21 
Virginie FERLIN et Jérémie MATILLA  le 
21/08/21 


