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ÉDITORIAL 
   Tout d’abord, je voudrai vous souhaiter d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année en famille ou 
entre amis et bien sûr avoir une pensée soli-
daire pour ceux qui passeront seuls ces mo-
ments traditionnellement festifs. Tout au long 
de l’année qui s’achève, avec l’équipe munici-
pale, nous nous sommes investis pour que 
notre commune garde son identité et son at-
tractivité. Cette année, j’en appelle à la res-
ponsabilité de tous dans notre comportement 
quotidien pour minimiser nos dépenses éner-
gétiques. Il en va de la responsabilité de cha-
cun dans nos bâtiments publics  et de veiller à 
la bonne utilisation de l’éclairage ( voir  les tra-
vaux dernièrement réalisés et le résultat du 
sondage ci-joint).  

Pour la période de Noël, Landorthe s’habillera 
de ses éclairages de Noël mais le fera sur une 
durée plus courte. La municipalité prend ses 
responsabilités dans ce domaine et gère au 
quotidien ce secteur de dépenses publiques.  
Noël doit être un moment de tranquillité et de 
partage. Dans cet esprit-là, nous espérons 
avoir le plaisir de vous retrouver nombreux, 
lors de la cérémonie des vœux, le dimanche 
15 janvier 2023, un autre moment particulier 
en famille et entre amis. 

 

                              Lucienne Cortinas 
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. Des aménagements  ont été réalisés dans 
plusieurs bâtiments dans le cadre de la réno-
vation énergétique . Des lampes (LED) ont été 
installées à la mairie, l’école, la salle polyva-
lente, le local de la pétanque et les vestiaires 
du stade. Les portes et les fenêtres des ves-
tiaires du football ont été également rempla-
cées ainsi que les fenêtres de la mairie. 
. Les wc et la cuisine de l’école ont été re-
peints . 
. Une rampe d’accès a été installée à la salle 
des associations. 
. Le curage de fossés a été entrepris au che-
min du Campas avec goudronnage. 
. L’épareuse du SIVOM est passée sur plu-
sieurs chemins. 
. Une entreprise a procédé à la remise en état 
du terrain de foot  (regarnissage gazon). 
. La construction d’ombrières  derrière la salle 
polyvalente débute en ce mois de décembre. 
 

 Travaux 
 
Journée du patrimoine 
Cette manifestation qui mettait à l’honneur 
le patrimoine humain fut une belle réussite 
de l’avis des nombreux visiteurs. Plusieurs 
Landorthais porteurs de savoir faire diffé-
rents ont montré l’étendue de leur talent. 
Ateliers divers, chants, collections ont mis en 
avant toutes les générations. 3 jeunes spor-
tifs champions dans leur spécialité et les 
nombreuses gourmandises proposées ont 
donné une touche particulière à cet évène-
ment. 

Commémoration du 11 novembre 
Des plus jeunes aux plus anciens, toutes les 
générations étaient représentées devant le 
monument aux morts. Mme la maire Lu-
cienne Cortinas a lu la lettre du ministre des 
armées où cette année, plus que jamais cha-
cun a réalisé que la paix est un des biens les 
plus précieux. Les enfants de l’école l’ont 
bien compris et ont traduit cela au travers de 
textes, dessins et messages écrits. Cette cé-
rémonie dédiée au souvenir s’est achevée 
autour du verre de l’amitié, dans la salle po-
lyvalente. 

 
Résultats du sondage (éclairage public) 
La gestion du coût de l’énergie et de l’éclai-
rage en particulier est une des préoccupa-
tions de la municipalité. Nous vous commu-
niquons le résultat du sondage auquel vous 
avez bien voulu participer concernant l’éclai-
rage public. 
91,49% des réponses recueillies sont favo-
rables à une extinction de l’éclairage  de 23h 
à 6h. Cette mesure sera effective prochaine-
ment. 

Infos municipales 

. La masse de feuilles qui jonchent les bor-
dures de routes et lieux publics a nécessité 
l’achat d’un aspirateur pour feuilles. Ce nouvel 
outil facilitera le travail des employés commu-
naux. 

 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscriptions sur les listes électorales 

Opération « Une naissance, un arbre » 
L’an dernier la municipalité avait décidé de 
planter un arbre pour chaque naissance sur la 
commune. Un moment fort qui ravit les pa-
rents mais aussi la municipalité qui souhaite 
favoriser la préservation de notre environne-
ment (biodiversité, eau,  sol, changement cli-
matique…). Cette belle initiative se poursuivra 
ainsi tous les ans, à pareille époque (fin no-
vembre). Un moment propice dans l’année où 
le dicton populaire précise qu’à la St-Catherine 
tout bois prend racine. Cette année 7 arbres 
ont été ainsi plantés pour symboliser les 7 
naissances de Jean, Tobias, Victoria, Joséphine, 
Emma, Thaïs et Taïna. Les familles ont répondu 
positivement à l’invitation des élus et sont ve-
nues avec leur bébé participer à cette sympa-
thique manifestation à laquelle le soleil s’était 
invité contrairement à l’an dernier. Petits et 
grands se sont ensuite retrouvés dans la salle 
du conseil municipal pour partager le verre de 
l’amitié et de la ...prospérité. 

L’école prépare Noël 
Les parents d’élèves organisent Noël au profit 
de la coopérative scolaire, le jeudi 15 dé-
cembre de 17h30 à 19h. Les Landorthais sont 
invités à participer à cette manifestation où de 
nombreux ateliers créatifs et une vente de 
crêpes et de sablés seront proposés. Les béné-
fices serviront à financer un séjour de classe 
découverte. 
 
Spectacle de Noël pour les enfants 
A l’approche de Noël, la municipalité propose 
aux enfants de Landorthe et des communes 
environnantes, un spectacle présenté par la 
compagnie «  Marche ou rêve ». Ce spectacle 
« Les meilleurs en tout » est visible pour les 
enfants de maternelle  et école primaire. Cette 
représentation aura lieu le mercredi 14 dé-
cembre à 15h30. La vente des tickets s’effec-
tuera en mairie aux heures d’ouverture ainsi 
que le jour du spectacle (adultes: 6 €, enfants: 
3 €). 
 
Concert de Noël 
Les Landorthais sont invités à assister à un concert de 
Noël, qui sera donné dans l’église du village, le ven-
dredi 16 décembre, à 21h . La chorale « Midnite 
Blue » proposera un programme de concert gospel de 
circonstance. L’entrée est libre et gratuite. A l’issue du 
concert, un vin chaud sera servi au pubic. 

 
 

 
La vie associative ...en bref 
 
ACCA 
Des battues administratives peuvent s’organi-
ser sur ordre du préfet, à la demande du pré-
sident en fonction des dégâts occasionnés 
dans les récoltes ou les poulaillers. Les vic-
times  de dégâts occasionnés par les préda-
teurs sont invitées à les déclarer au 06 74 32 
64 81. Les battues  sont communiquées via 
l’application panneau pocket. 
 
ALCA 
Un nouvel atelier a vu le jour depuis quelques 
mois qui permet aux membres d’effectuer 
une fois par mois, une randonnée en 
moyenne montagne. Deux voyages sont pro-
grammés: l’Italie au mois de Mai et la Grèce 
en Septembre. 
 
Club de l’Amitié 
Tous les mardis (l’après-midi), les adhérents 
se retrouvent dans la salle des associations 
pour pratiquer des jeux de cartes. On garde 
aussi les bonnes habitudes avec les repas de 
saison (repas de printemps, d’été, d’automne 
et d’hiver). Un voyage de 6 jours est prévu fin 
juin dans les Asturies, Oviedo, le parc natio-
nal des pics d’Europe. 
 
Comité des fêtes 
L’assemblée générale est prévue en janvier et 
définira les futures orientations du comité. 
Les Landorthais désireux de s’impliquer dans 
l’animation du village sont invités à se mani-
fester  lors de cette AG dont la date sera 
communiquée via panneaupocket. 
 
Détente et Loisirs 
Cette année, les séances de gym ont repris le 
jeudi soir de 20h à 21h15, toujours à la salle 
polyvalente, sous la conduite d’Isabelle. Une 
vingtaine de participantes sont bien pré-
sentes. Les hommes seront les bienvenus  
pour intégrer ce groupe ouvert à toutes et à 
tous! 
 
ELLES 
L’école de football et 4 équipes sont toujours 
présentes dans  les compétitions départemen-
tales (seniors et féminines). La réfection du 
terrain de Landorthe ne permettra aux 
joueurs de ne fréquenter le stade qu’au début 
de 2023. En attendant les rencontres se tien-
nent sur le terrain d’Estancarbon. 
 
Pétanqueurs Landorthais 
Le club se porte bien en réussissant à se 
maintenir en 1ère division. De plus, la relève 
semble assurée avec de nouveaux licenciés 
en particulier des jeunes. Une date à retenir : 
le vide-grenier organisé par le club, le dernier 
week-end d’avril. 
 
 

Associations 



 
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 
          Mr Alexandre CLAVE 
          06-43-28-59-17 
          
  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    

 
Historique du village 
Son origine doit pouvoir être considérée comme 
l’établissement d’un groupe de chaumières cons-
truites au-dessous d’un château qui fut construit  
tout près de la chapelle qui elle, ne fut construite 
que vers  1850. Le quartier situé au-dessus, porte 
d’ailleurs le nom de « Le Château ». Les paysans 
qui vivaient et travaillaient au bas des côteaux re-
gagnaient le château, en cas d’alerte par l’actuel 
chemin de la Costette. A noter que le seigneur Ray-
mond Guilhem de Landorthe participa à la 7 ième 
croisade menée par le roi St-Louis en 1 254. 
Cette famille s’est éteinte au cours des XII ième et 
XIII ième siècle. La seigneurie de Landorthe (droits et 
domaines fonciers) fut rachetée au roi en 1 543 par 
Gaston de Latour, seigneur de Lieoux. De là, est 
issue la lignée des Latour-Landorthe. Les descen-
dants ne cèderont leurs dernières terres à la com-
mune que vers 1 950. Le nom de la famille Latour 
est gravé sur la cloche principale de l’église. Ce bâ-
timent ( église St-Barthélémy) fut  édifié vers le 
XVI ième siècle. 

 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 : 
 05-62-00-1 
Médecin de garde : 39 66 

État civil 

Associations (coordonnées) 

 
Décès 
Lucienne POLLINIO le 20/04/22 
Lucien BLEYEL le 19/05/22 
Michelle NIVET le 01/06/22 
Jacques DUPIN le 24/06/22 
Jean JUSSAN le 17/07/22 
Pierre CLAMENS le 11/08/22 
Robert PERBOST le 08/09/22 
Antonio DOS SANTOS ANTUNES le 19/10/22 
Lucienne CLAMENS le  12/11/22 
Naissances 
Tobias MORAL le 22/07/22 
Victoria MATILLA le 03/09/22 
Joséphine CASTAN le 16/10/22 
Emma TEGON le 01/11/22 
Ambre NEBINGER le 20/11/22 
Mariages 
Suzanne SOUBRENIE et Didier CAVALLERA 
le 28/05/22 
Pascale ROUCHON et Jean NGUINDJEL 
le 15/07/22 
Sara RABAHI et Mohamed Ould CHeickna  
KEBE le 12/08/22 


