Septembre
2021

Le mot du maire
Depuis plusieurs mois, nous avons du modifier nos habitudes de travail et de vie mais nous
continuons à avoir des projets et leur réalisation sera en partie liée aux conditions sanitaires qui
peuvent impacter l’activité économique. L’intérêt général sera de continuer à assurer le bien de
tous et la sécurité de notre commune. Nos associations souffrent de cette crise sanitaire. Nous
tenons à les assurer à nouveau de notre soutien. C’est l’heure de la rentrée pour tous, en particulier celle de nos enfants à qui nous souhaitons une bonne année scolaire et du courage à tous les
Landorthais. Cultivons le savoir vivre ensemble, essentiel pour notre village et notre quotidien
personnel.
La municipalité est heureuse de vous offrir le plan de Landorthe (édition 2021).

Lucienne Cortinas
Travaux : Au-delà des habituels travaux d’été,
les employés communaux ou le SIVOM, ont apporté des modifications ou aménagements sur
la voirie :
- ralentisseur sur le Chemin de Béquine,
- pose de panneaux routiers sur des chemins de remembrement,
- curage des fossés (Castelnaouet).
- goudronnage ( Côte du Bignaou et
Lotissement Saoui)
Aire de jeux : L’aire de pique-nique posée il y a
quelques mois apporte un plus à ce cadre
champêtre. La municipalité soucieuse du bienêtre des plus jeunes dans ce lieu qui leur est
dédié a mis en place une tyrolienne pour les enfants de 4 à 14 ans.
Rentrée scolaire : La rentrée scolaire s’est
bien passée. Tout le monde a eu du plaisir à se
retrouver ! 100 élèves au total:
•
TPS / PS/ MS : 23 enfants ( Céline Riéra)
•
GS / CP: 22 enfants ( Magali Fontan)
•
CE1 / CE2 : 28 enfants ( Elsa Guingan)
•
CM1 / CM2 : 27 enfants ( Claire Calvès)
Horaires mairie: Le secrétariat est ouvert le
lundi et mardi (13h à 17h), et le mercredi et
jeudi (8h30 à 12H30). Des élus sont présents
tous les matins et l’après-midi uniquement sur
rendez-vous.

Infos diverses
Rentrée des associations
Progressivement la vie associative reprend ses marques liées aux conditions sanitaires. Le PASS
sanitaire doit être présenté pour l’accès aux établissements et l’accès aux évènements culturels,
sportifs, ludiques, festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès aux personnes. Le PASS sanitaire n’est pas obligatoire
en extérieur mais les mesures barrières devant être appliquées (port du masque dès 11 ans).
8 associations sont représentées sur le village. On peut contacter les présidents pour une éventuelle adhésion. Un guide des associations est disponible en mairie avec les coordonnées des dirigeants: ACCA ( chasse), ALCA ( animation), Club de l’Amitié ( loisirs), Comité des fêtes, Desta Enfance Ethiopie ( humanitaire), Détente et loisirs ( gym), ELLES (foot), Pétanqueurs Landorthais.
UFOLEP
L’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique propose dès ce mois de septembre
un programme intitulé « A mon rythme ». C’est un dispositif d’actions pour l’amélioration de l’état
de forme pour retrouver l’envie de bouger pour les plus de 60 ans.
16 séances gratuites d’1h30 se dérouleront dans la salle polyvalente le vendredi matin (9h30 à
11h). Une 2ième cession est programmée en février. On peut toujours s’inscrire: edagonneau.ufolep31@gmail.com
Journée du patrimoine
Dans le cadre des journées du patrimoine, une manifestation publique se tiendra dans la salle polyvalente, le dimanche 26 septembre (15h). Les bâtiments communaux (mairie, école, église,
chapelle, stade…) réalisés en légo seront exposés au public le
matin de 10h à 12h. Une animation sera proposée aux enfants de
l’école de Landorthe ( sur inscription du CP au CM2) dès 15h. A
l’issue de cette animation, un goûter sera offert à tous les inscrits:
enfants, parents, visiteurs. Le pass sanitaire et le port du masque
seront indispensables. N’oubliez pas de vous inscrire via la fiche
d’inscription reçue par les parents (mail).
Les mariés de l’été
Nous avons eu le plaisir de célébrer 2 mariages en ce mois d’Août :
Delphine Diaz-Tocaven avec Gilles Fernandez et Virginie Ferlin
avec Jérémie Matilla.
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent.

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
Médecin de garde: 39 66

