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ÉDITORIAL
Nouvelle équipe, nouvelles perspectives!
La commission de la communication nous propose
une présentation améliorée de notre journal local.
Nous aurons maintenant le plaisir d'avoir entre
nos mains des pages en couleur.
Cependant pour ne pas peser sur le budget, ce
journal ne sera imprimé qu'une fois par an et
des pages « flash » seront distribuées au cours de l'année. Ainsi nos concitoyens seront
informés des nouvelles importantes plus souvent et plus rapidement.
Cette édition de juin est axée principalement sur le budget 2014 et les projets
d'investissement. Vous y retrouverez aussi, comme d'habitude, le reflet de la vie
associative de notre village.
Nos souhaits deviennent chaque jour plus palpables : les appareils de mise en forme
vont être installés, le projet de construction des logements séniors avance avec le
Conseil d'architecture, celui d'agrandissement de l'école est étudié par l'architecte, la
première réunion de quartier est prévue pour fin juin ...
En attendant de vous rencontrer, le conseil municipal vous souhaite d'excellentes
vacances d'été.

Le Maire
Jeanine BRUNET
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FINANCES
Le compte administratif 2014
Le compte de l'année 2013 a dégagé un résultat positif de 322 630,59 €. Une partie est
affectée en section de fonctionnement, une autre en section d'investissement.

Budget 2014
En 2014, le conseil municipal maintient les taux d'imposition de 2013
 Taxe d'habitation
8.86
 Taxe foncière sur le bâti
9.96
La location de la salle polyvalente pour les landorthais est fixée à 170 €
Le prix du ticket repas à la cantine est de 3,10 €
Les sommes inscrites au budget prévisionnel pour 2013 sont :
 Fonctionnement
808064,59 €
 Investissement
394964,59 €
En fonctionnement, les ouvertures de crédits comprennent les charges générales, les charges de
personnel, les charges de gestion, les charges financières et le versement à l'autre section.
Concernant la section investissement, voici un aperçu des dépenses prévues :
 urbanisation
 travaux au groupe scolaire

4 000 €
204 964,59 €

 rénovation du lavoir

2 000 €

 travaux sur l'église

26 300 €

 équipement sportif divers et aménagement du terrain de jeux

58 500 €

 plantations
 atelier communal : restructuration de la toiture avec panneaux
photovoltaïques et suppression de la couverture d'amiante
 salle polyvalente
 remboursement d'emprunt
 acquisition de matériel

1 500 €
63 000 €
1 500 €
28 000 €
5 200 €
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Repas des aînés
Début janvier, madame le Maire et son conseil municipal
ont reçu les aînés de la commune. Plus d'une centaine
de personnes s'est ainsi retrouvée comme le veut cette
sympathique tradition, à la salle polyvalente. Ce
moment convivial autour d'un bon repas permet aux
anciens d'échanger certes, mais aussi pour bon nombre
d'entre eux de partager des moments de leur vie
associative. Ici, le tissu associatif est riche et les aînés y
occupent une place prépondérante.
Commémoration du 8 Mai
Alors que l'on célèbre cette année le centenaire de la
1ère guerre mondiale, la municipalité et les villageois ont
commémoré le 69ième anniversaire de la victoire du
8 mai 1945. Les enfants présents ont rendu un
hommage particulier aux soldats landorthais tombés au
champ d'honneur en citant leur nom. Ce devoir de
mémoire accompli par les générations présentes devant
le monument aux morts a été le moment fort de cette
manifestation. Le dépôt d'une gerbe et la Marseillaise
ont conclu cette cérémonie simple et digne. Les
personnes présentes se sont ensuite rendues à la mairie
pour partager le verre de l'amitié.
Entretien avec Nathalie Olasagasti
Nathalie habite Landorthe depuis 2005 et connaît
plutôt bien son village, en particulier les chemins où les
amateurs de jogging viennent poser leurs baskets.
Cadre de santé au centre hospitalier de St-Gaudens,
son autre spécialité, c'est la course à pied.
Issue d'une famille de cyclistes, Nathalie est venue à
cette pratique, un peu par hasard, il y a une dizaine
d'années. Maman de deux enfants, Nathalie vit dans
une atmosphère sportive où toute la famille trouve son
bonheur.
Courir n'est pas une hygiène de vie comme elle se plaît à le dire mais un mode de vie que partagent
ses proches, quasiment 5 jours sur 7 ! Courir tous les 2 jours n'est pas pour lui déplaire. Elle a pris le
pari de s'aligner dans quelques courses et progressivement les résultats sont arrivés.
La compétition et les résultats ne sont pas essentiels pour cette sportive modeste qui privilégie
toujours ce côté passion. Les cross, les courses sur route, les marathons, rien ne l'effraie mais sa
préférence depuis 2008, c'est le trail, les longues courses avec un fort dénivelé, comme l'ultra-trail du
Mont Blanc. L'esprit, dit-elle, est ici différent, on peut échanger avec les autres concurrents même
s'arrêter si un coureur a un problème. C'est la « course solidaire » et l'on peut « partager » sur des
distances dépassant les 100kms ! Le trail de l'île de la Réunion « la diagonale des fous » l'inspire
avec une place sur le podium en 2008 et 2013. Dans la région, elle a disputé en 2010 et 2011 le
grand raid des Pyrénées. C'est une course intéressante avec la montée du Pic du Midi, passage par
Cauterets, St-Sauveur, Néouvielle... (170km). Son agenda de compétitions est impressionnant et les
places d'honneur sont souvent son partage. La pratique de cette discipline impose des règles de vie
que Nathalie accepte sans problème. Sa modestie est celle des vrais sportifs. L'entraînement est
continu, il varie selon les objectifs fixés. il faut être à l'écoute de son corps mais c'est un plaisir. Le
côté moins agréable, c'est le travail dit « spécifique » mais comme on dit, quand on aime on ne
compte pas les heures d'effort... Ne croyez pas cependant que Nathalie n'apprécie pas les bonnes
choses de la vie, elle a un faible pour la pâtisserie ce qui, à priori, n'apparaît pas très compatible avec
la discipline sportive. Il faut faire attention sans être strict, dit-elle. A l'écouter on peut dire que cette
passion galopante n'est pas prête de la quitter !
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L'ÉCOLE
En début d'année, tous les élèves de l'école ont
effectué une sortie au Mourtis : raquettes pour les
grands, jeux de neige et luge pour les plus petits.
Le SIVOM est intervenu en classe pour informer sur le
tri et le recyclage en lien avec le programme de
sciences des cycles 2 et 3.
Les classes du CP au CM2 ont participé au festival
Virtuacité, à St-Gaudens avec exposition et ateliers
multimédia.
Ces mêmes élèves ont pu se rendre au théâtre pour
assister à une représentation du « Petit Prince ».
On n'a pas manqué à la tradition de Carnaval en le
fêtant dignement. Les élèves sont arrivés à l'école,
déguisés selon leur goût et ont ensuite partagé un
goûter.
L'école de Landorthe a bien été représentée au cross de
St-Ignan avec de nombreux podiums.
Le dernier trimestre en général est toujours bien rempli
et celui-ci n'a pas failli à la règle... L'école a présenté un
spectacle avec une exposition du travail réalisé sur le
thème de l'année : les discriminations.
Des chants, un spectacle de gym,des danses et un repas ont ponctué ce bon moment de partage.
Ce dimanche 29 juin, l'après-midi, une kermesse est organisée par les parents d'élèves où nous
espérons voir des parents mais aussi de nombreux landorthais. Les élèves des cycles 2 et 3
participent, comme chaque année à une rencontre d'athlétisme qui a lieu cette année à Estancarbon.
Enfin, une sortie en fin d'année scolaire pour toute l'école est prévue à Pyrénées Hô.
Puis, ce sera l'heure de vacances bien méritées !

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Cette année, le traditionnel repas des associations s'est
déroulé sous un soleil magnifique. Si les inscriptions ont
un peu tardé, ce sont tout de même 130 personnes qui
ont finalement répondu présentes à l'invitation des
associations du village, organisatrices de ce type
d'événement plutôt rare en Comminges. En effet, les
bénéfices générés sur cette manifestation permettent,
chaque année d'apporter une aide au profit d'une
oeuvre caritative ou d'utilité publique, en Comminges.
Ici, tout le monde met « la main à la pâte » pour
organiser ce repas. Les chasseurs, toujours aussi
experts en cuisson assurent les grillades et les
membres des autres associations, la confection des
plats et le service ! La bonne humeur, la convivialité
étaient de mise au profit d'une bonne cause.
Après le Secours Populaire l'an dernier, c'est
l'association des « Chômeurs Associés » basée à StGaudens qui a reçu cette année, du matériel (une
débroussailleuse et une moto-bineuse) pour améliorer
les conditions de travail sur le terrain dont ils disposent.
D'ailleurs, l'association propose des légumes sur la
Place Nationale, chaque jeudi.
Même les enfants de l'ALAE ont aussi, modestement,
apporté leur contribution. Ce matériel a été remis aux
responsables, au cours d'une sympathique réception qui
s'est terminée autour du verre de … la solidarité.
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L'E.L.E.S
Juin est le mois des bilans dans les associations
sportives et l'ELES n'échappe pas à cette règle. Une
année moyenne en championnat mais une fin de saison
animée, excitante avec un excellent parcours en coupe
pour les seniors et les féminines.
L'équipe 1 (excellence) termine à la 8ième place d'un
championnat très serré et ...très disputé ! L'entame
avait été très bonne mais le groupe a eu du mal à tenir
le rythme toute la saison.
Il faudra lutter jusqu'aux toutes dernières journées pour
accrocher le maintien. La belle satisfaction est bien sûr,
le joli parcours qui aura permis à l'Entente de disputer
une finale de coupe du Comminges. La victoire n'était
pas au bout de l'effort mais l'occasion belle pour les
supporters de montrer leur attachement au club.
L'équipe 2 (promotion) toujours tributaire de l'équipe
fanion en ce qui concerne l'effectif, a vécu sa saison au
milieu du tableau pour finalement terminer à la 7ième
place. Le plaisir du jeu l'a souvent emporté sur l'enjeu
et le bon esprit collectif est une des satisfactions de la
saison.
Les féminines, pour leur retour dans le giron « vert et blanc » ont tenu leur rang et apporté
dynamisme et bonne humeur. Elles ne se sont pas contentées de cela et ont réalisé une belle saison
en se classant 4ième d'un championnat Comminges / Midi Toulousain. La coupe du Comminges n'a
pas souri à cette équipe qui espérait bien enlever le précieux trophée mais une place de finaliste
augure de lendemains plus favorables...
Parmi les manifestations organisées par le club, on relèvera la réussite de la soirée concert, en
février. Sponsors et public ont apprécié le concept et ce type de manifestation sera renouvelé la
saison prochaine.

LES PÉTANQUEURS LANDORTHAIS

Avec l'arrivée de l'été, le club est plus actif qu'à
l'ordinaire
et
prépare
deux
rendez-vous
incontournables. En attendant ces moments, cette
année, les pétanqueurs landorthais vous invitent au
vide-grenier qu'ils organisent le dimanche 29 juin, près
du boulodrome.
Les
exposants
landorthais
bénéficieront
d'un
emplacement gratuit. Une buvette et restauration sont
prévues pour les exposants et... les visiteurs.Le cadre
est agréable, une visite s'impose!
Le dimanche 10 août, se disputera sur nos installations le challenge Jacky Fourment
en doublettes hommes (150€ de mise),complémentaire gratuit. En parallèle, en
doublettes féminines se jouera le challenge Serge Fraga avec
également
complémentaire gratuit.
Nous n'oublions pas le challenge Francis Panès qui se déroulera plus tard. Le bureau
réfléchit au choix d'une date la mieux appropriée. La particularité de celui-ci est qu'il
sera amical et pourra être disputé par les licenciés et non licenciés.
Le président remercie l'ensemble des bénévoles qui sur toute la saison oeuvrent
dans l'intérêt du club.
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PETANQUEUR

LANDORTHAIS

LE 2010
COMITÉ
DES FÊTES
BUDGET
: INVESTISSEMENTS
Au mois de mars, le comité des fêtes a tenu son
assemblée générale pour réélire le bureau.
Présidente : Claire Pauvert
Vice-Président : Julien Matilla
Trésoriers : Elodie Tomeï et Loïc Lacaze
Secrétaires : Delphine Galy et Samuel Bourillon
Membres : Fabrice Ben, Joris Beyt, Jocelyn Burriot,
Dominique, Marie-Pascale, Alexandre et Pierre-Jean
Clavé, Françoise Comet, Pascal Drezen, Eric et Mathis
Feuillerat, Béatrice Lasserre, Mélanie Lesoin et José
Tunica.
En espérant toujours que le temps soit de la partie,
nous vous proposons :
samedi 28 juin : à partir de 19h30, le repas et le bal
du feu de la St-Jean avec pour thème, cette
année, « une Comtoise » réalisée par les Compagnons
du Devoir, venus 8 jours auparavant pour réaliser cette
« construction » ! Depuis plusieurs années, nos amis
compagnons charpentiers sont heureux de participer à
cet événement et s'investissent bénévolement, sur leur
temps de repos.
La fête locale est toujours prévue fin juillet, le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27 où nous
espérons vous voir nombreux et satisfaits du programme proposé.
vendredi 25 juillet : Disco Le Millénium
samedi 26 juillet : repas le midi (vers 12h30). N'oubliez pas, SVP, vos couverts ! La soirée
grillades/tapas sera animée par l'orchestre variété/musette METEOR. Vers 23h un feu d'artifice
inhabituel clôturera une journée bien remplie !
dimanche 27 juillet : En matinée, une messe (célébration) sera suivie d'un apéritif offert par le
comité des fêtes et d'un buffet dînatoire animé par des bandas. Esprit festif et convivialité devraient
accompagner ces jours où les enfants comme les adultes pourront s'amuser avec des jeux gonflables
(gratuits) samedi et dimanche.

DETENTE ET LOISIRS
Le lundi soir, à 20h30, nous proposons des séances de
gymnastique tonique,
animées par notre très
dynamique Isabelle, mais chacune fait à son rythme.
L'association compte actuellement une trentaine de
personnes jeunes et motivées, pour la plupart.
Le samedi 17 mai, nous avons répondu présentes à la
confection et au service du traditionnel repas réunissant
les associations de Landorthe. Ce repas est un moment
très convivial dans la vie du village et c'est toujours
dans la bonne humeur que nous y participons.
Au niveau des animations, nous étudions la possibilité de faire revenir Hannanh, l'animatrice de
zumba, qui était venue l'an dernier et sa prestation avait enchanté tous les participants. Cela pourrait
se faire en septembre ou octobre. Nous souhaiterions organiser également un spectacle tout public
mais pour le financement, il faudrait l'adhésion des autres associations, notre budget ne nous
permettant pas d'engager de grosses dépenses. Ce projet est à l'étude.
Nous souhaitons une grande réussite à nos jeunes qui passent des examens et de bonnes vacances
bien méritées.
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CLUB DE L'AMITIÉ
Au cours de ce 1er semestre, le club n'a pas failli à sa
vocation de convivialité. Le mardi après-midi une
vingtaine d'adhérents se réunit pour jouer : belote,
scrabble, pétanque mais aussi bavarder au moment du
goûter.
Les repas, toujours appréciés nous ont permis de
déguster, en mars, un très bon poulet basquaise.
Les petites promenades d'une journée ont leur succès !
En février, direction Gaillac avec, bien sûr, la
dégustation de ses vins chez un propriétaire.
En avril, ce fut Toulouse et la visite-repas sur une
péniche. Enfin, dépaysement complet pour 25 amateurs
de grands espaces, de découvertes, début juin, dans le
grand sud marocain.
Nous sommes à la veille des vacances mais le club
continue ses activités...
Fin juin, une sortie dans les environs, avec la basilique
de St Just de Valcabrère, l'aire du Pic du Midi, pique
nique au parc de Lannemezan, visite d'une poterie
et d'un très beau jardin et retour par les gorges de la Save.
En juillet, ce sera la partie de pêche au Traouc, puis en août le traditionnel méchoui, sous les chênes.
Septembre nous proposera un voyage de 3 jours en Espagne, pour visiter la Rioja en passant par la
côte cantabrique.
La fin de l'année sera aussi bien remplie avec divers projets qui restent à confirmer.
Bon été à tous et… à bientôt.

LE TENNIS CLUB LANDORTHAIS
Le TCL vient de terminer sa saison et l'effectif est stable
avec 15 jeunes et 4 adultes. Plus que jamais, cette
association basée à Landorthe a besoin d'un
représentant de la commune au sein du club. Sa gestion
est bonne et le bilan financier est à l'équilibre.
Les entraînements se font sur les terrains de tennis
couverts d'Estancarbon chaque vendredi en période
scolaire de 17h30 à 21h.
Le club n'a pas disputé de compétition dans la saison, les enfants prenant essentiellement plaisir à
s'entraîner. Le montant des cotisations n'a pas changé (licence + cours sur toute la saison 50 € pour
1 heure de cours par semaine et 60 € pour 1h30 par semaine).
L'objectif sur la saison prochaine est essentiellement la survie du club ! En septembre ou octobre,
aucune date n'a été fixée pour l'instant, lors de l'assemblée générale, la présidente Agnès LLORET
annoncera qu'elle ne se représentera pas. Si d'ici là, aucune candidature ne se manifeste, le club
cessera toute activité. Ce sera bien dommage, les enfants sont assidus et l'entraîneur Gilbert LOUGE,
toujours aussi motivé ! C'est pour cela que nous lançons un appel auprès des landorthais pour
soutenir et encourager le travail qui se réalise chaque semaine.
Pour nous contacter :
Agnès LLORET (la présidente) : 06.76.29.69.67
Gilbert LOUGE (le secrétaire) : 05.61.95.34.71
Thierry MOUNIC (le trésorier) : 06.80.08.80.27
Souhaitons que l'approche de l'été redonne un regain d'envie à tous.
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JOURNÉE
DESTA ENFANCE
DES ASSOCIATIONS
ÉTHIOPIE
Depuis 2008 nous assurions la location de 2 maisons
pour recueillir durant leur formation par l'association
GODANAW, de jeunes femmes enceintes qui vivaient
auparavant dans la rue. Cette association, déplacée et
reconstruite en dur permet maintenant de les loger et le
financement est assuré intégralement par une
association allemande. Nous avons donc redirigé notre
action vers les enfants d'une école d'un quartier pauvre
d'Addis Abeba. Cette école maternelle accueille 200
enfants. Ils y arrivent le ventre vide. Nous avons décidé
de leur fournir le matin, un morceau de pain et un verre
de lait.
La distribution porte sur 3 jours par semaine, notre but étant d'atteindre 5 jours. Pour cela, il nous
faut motiver des donateurs (20€ par an par enfant) et poursuivre les ventes d'artisanat et
l'organisation de soirées éthiopiennes comme celle du 26 avril dernier, à la salle polyvalente.
Lors de cette soirée, les participants ont pu une fois de plus apprécier le repas composé de
spécialités éthiopiennes qui s'est terminé par la « cérémonie du café » qu'une amie éthiopienne nous
a si gentiment préparée. De plus Jean-Philippe Delage, archéologue, lors de la conférence, nous a
fait découvrir la vie et le parcours de Casimir Mondon Vidailhet, saint-gaudinois, qui fut un ministre
et conseiller du roi Menelik ( roi d'Ethiopie) à la fin du 19 ième siècle. Il a, entre autre, mis en place le
service des postes à Harar et Addis Abeba, amené la 1 ère imprimerie dans le pays et introduit
l'eucalyptus pour lutter contre le déboisement. Il termina sa vie comme professeur d'abyssin à l'école
de langues orientales, jusqu'à sa mort en 1910.

ALCA
L'association a commencé l'année par les réunions
obligatoires de conseil d'administration et d'assemblée
générale, puis s'est préoccupée des animations et
activités à prévoir. Deux voyages importants ont été
retenus et ont ouvert leur liste d'inscription en début
d'année. Il s'agit de l'île de Malte qui vient de se réaliser
et d'un grand voyage au Mexique qui aura lieu en
décembre 2014.
Malte, cet état indépendant à l'histoire riche et mouvementée a su séduire le groupe de l'ALCA. Nos
voyageurs ont pu admirer le luxe de ses palais et la richesse exhubérante de ses cathédrales. Mais
des activités plus simples ont aussi été mises sur pied. C'est ainsi qu'une journée de neige au Mourtis
a ravi les amoureux de la montagne en hiver. Puis, c'est la capitale régionale, Toulouse, qui a retenu
notre attention à travers une sortie riche en découvertes techniques. Un peu plus tard, une escapade
vers Moissac et son cloître célèbre ainsi que vers la centrale de Golfech, a passionné un bon groupe
d 'adhérents. Entre temps, l'ALCA a participé activement au repas inter-associations.
Prochainement, est envisagé une journée découverte du musée Ingres à Montauban, du village de
Bruniquel et d'originalités locales.
Au début de l'été, en juillet, l'association propose une
participation au festival international de feux d'artifices
de Decazeville avec une visite de Najac. Autant
d'activités diverses et originales qui ne doivent pas
occulter les activités régulières comme les sorties
pédestres, thés dansants, atelier de lecture-écriture ou
de cuisine.
Bref, 6 mois de propositions variées pour satisfaire un
maximum d'adhérents dans une ambiance toujours
amicale et conviviale.
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EFC 94
La saison qui vient de s'achever marque les 20 ans
d'existence du club, créé en 1994, à l'initiative de l'ELES et
de l'USI (Union Sportive Inardaise). Les 2 clubs avaient alors
décidé de réunir leurs forces (jeunes joueurs et éducateurs)
pour un meilleur fonctionnement de l'école de football.
L'événement a été fêté, et tous ceux qui ont vécu les
premiers pas de l'aventure se sont retrouvés dernièrement à
la salle polyvalente du village pour égrener les souvenirs.
Les jeunes d'hier, adultes aujourd'hui n'ont pas oublié leurs
premières frappes dans le ballon. Un retour aux sources
bien sympathique pour ceux qui avaient pu se joindre à la
fête.
Les dirigeants de la première heure, plus forcément aux
commandes ont partagé des anecdotes autour des
photos ainsi que le repas dans une ambiance conviviale,
simple et chaleureuse.
Aujourd'hui, le club n'a plus autant de catégories
représentées mais les enfants de 7 à 11 ans continuent
de porter avec enthousiasme les couleurs de l'EFC 94.
U7 et U9 : C'est Laurent, l'éducateur de ces jeunes
pousses qui conduit un effectif de 25 gamins. Pour les
U7, ici, c'est avant tout la découverte de l'activité. Les
matches ont lieu le week-end sous forme de plateaux et
les enfants sont très réguliers. Ainsi 1 équipe U7 et 3
équipes U9 ont disputé cette année, les rencontres
prévues à leur intention, par le district du Comminges.
Les U9 ont effectué une bonne saison et les progrès sont visibles. Une bonne génération arrive et les
parents suivent régulièrement et sérieusement.
U11 : Vincent et Eric ont conduit les pas de ce groupe. Un bon état d'esprit, des enfants travailleurs
et des parents ici aussi disponibles, ont permis aux 2 éducateurs d'assurer du bon travail. Les
résultats moyens n'ont pas découragé l'équipe où l'encadrement a pu noter plus d'assiduité que
l'année dernière.
C'est maintenant l'heure des vacances mais on pense déjà, du côté des dirigeants à préparer la
prochaine saison. Les bonnes volontés seront, une fois de plus, les bienvenues...

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Compétences exercées par la Communauté de Communes
 Économie : gestion des zones de commerces et
des entreprises
 Transport : navettes
 Action sociale (CIAS)
 Amélioration de l'habitat
 Gestion des activités périscolaires
 Office du tourisme
Le conseil communautaire a été installé le 15 avril :
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Président : Mr Jean-Raymond LEPINAY
Vice-présidents :
Mr Jean-Louis PUYSSEGUR (organisation du territoire, amélioration de l'habitat)
Mme Jeanine BRUNET (finances)
Mr Jean-Paul FABE (développement économique)
Mme Claire VOUGNY (enfance, petite enfance)
Mr Claude ABADIE (transport, parc)
Mme Marie-Thérèse BAMARD (médiathèque,conservatoire musique)
Mme Chantal MILLET (associations)

DIVERS
Tirage au sort des jurés d'assises
Les maires de la communauté ou leur représentant se
sont retrouvés à Landorthe, au mois de mai, pour
procéder au tirage au sort des jurés d'assises pour
l'année 2015. Tous les ans, une liste de 18 jurés est
ainsi établie à partir des listes électorales apportées par
chaque maire. Les personnes retenues doivent être
âgées d'au moins 25 ans et pourront être retenues pour
siéger en cours d'assises. Une personne du village a
ainsi été tirée au sort au cours de ce tirage.
Demande d'infos ( 11 Novembre)
Cette année on célèbre le centenaire de la 1ère guerre mondiale. La commémoration aura un éclat
particulier et sera marquée par des animations en collaboration avec l'école. Les personnes qui
auraient des documents (textes, photos) ou objets de cette époque et qui accepteraient de les prêter,
sont invitées à se manifester auprès de la mairie pour la mise en place d'une exposition.
Réunions de quartiers
La municipalité s'est engagée à organiser des réunions de quartier pour informer, écouter et partager
avec l'ensemble de la population. 5 quartiers ont ainsi été déterminés et la 1ère de ces réunions
prévue fin juin, sera donc suivie de 4 réunions en septembre, octobre, novembre et décembre.
Projet d'une course pédestre
Les amateurs de cet exercice ne sont pas rares sur les chemins ou routes qui sillonnent le village.
Quelques uns ont émis le souhait de mettre en place une épreuve (style trail) ouverte aux enfants et
adultes. Les bonnes volontés intéressées par ce type de manifestation sont invitées à se faire
connaître (mairie).

VIE CITOYENNE
Il est toujours utile, même indispensable de rappeler
certains principes que nous mentionnons chaque année,
dans le Landorth'infos de juin (tonte des pelouses,
déchets verts, entretien des trottoirs, nuisances
sonores, errance des chiens...). Un climat de confiance,
des contacts harmonieux et un lien social sont toujours
le gage d'un cadre de vie agréable. On n'a pas toujours
conscience de déranger son voisin notamment lorsque
l'on tond sa pelouse après avoir dépassé l'heure légale
alors que nos horaires professionnels ne sont pas
toujours en accord avec les heures autorisées.
Une explication courtoise évitera des désagréments ; il est donc nécessaire de privilégier le dialogue
direct, de vive voix ce qui permettra d'entretenir de bonnes relations avec son voisinage.
 pelouses Toutes les nuisances sonores et certains travaux bruyants s'effectuent dans un
cadre horaire défini. Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30; le samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h; le dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.
L'herbe des tontes ne doit pas être jetée dans les fossés mais récupérée dans vos composteurs ou
apportée à la déchetterie de St-Gaudens ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 11h50 et de 14h à
18h20 ; le dimanche de 9h à 11h50 (horaires d'été du 1er avril au 30 septembre).
 trottoirs L'entretien des trottoirs est à la charge des riverains (règlement sanitaire
départemental, article 32).
 déchets verts Le brûlage des déchets verts à l'air libre est interdit. Les solutions sont le
compostage individuel et le transport à la déchetterie.
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Horaires d'ouverture
de la Mairie
Lundi :

8h00 à 12h00
14h30 à 18h30
Mardi au vendredi :
8h30 à 12h00
14h30 à 18h00

numéros utiles
Numéros
utiles
Mairie : mairielandorthe@wanadoo.fr

05-61-89-07-19
fax: 05-61-89-02-56
Ecole :
05-61-95-26-62
Gendarmerie :
17
Pompiers :
18
Urgences :
15
Déchetterie de Saint-Gaudens :
05-62-00-16-23
Centre Médico-social de Saint-Gaudens :
05-62-00-98-10
Sécurité sociale de la 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

associations
Détente et Loisirs
Mme Christiane SEJALON
05-61-89-35-17
christiane.sejalon@orange.fr
EFC 94
Mr Cédric CASSAIGNEAU
06-82-50-99-56
efc_94@yahoo.fr
E.L.E.S
Mr Georges CADORIN
06-78-15-89-52
georges.cadorin@wanadoo.fr

ALCA

Pétanqueurs Landorthais
Mr Francis LAPORTE
06-17-98-02-97
melidofamily@free.fr

Desta Enfance Ethiopie
Mme Gisèle MESNIL
05-62-00-36-18
gisele.mesnil@orange.fr

Société de Chasse
Mr René RUMEAU
05-61-89-55-38
claude.vecchiutti@wanadoo.fr

Tennis Club Landorthais
Mme Agnès LLORET
06-76-29-69-67
agneslloret@yahoo.fr

Mr Daniel PERONNET
05-62-00-10-32
daniel-peronnet@orange.fr
Club de l'Amitié
Mme Michelle FOURMENT
06-82-19-25-52
Comité des Fêtes
Mlle Claire PAUVERT
06-86-35-50-06
clairepauvert@hotmail.fr

