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Édito
Divers
A cette époque de l'année, nous avions l'habitude de vous présenter notre journal
(Landorth'infos). Il nous apparaît plus judicieux, après seulement 3 mois de reprise,
notamment au niveau associatif, de vous donner un aperçu des dernières nouvelles
communales sous une autre forme, dans un numéro appelé « flash'infos » que nous
éditerons chaque fois que les événements le nécessiteront. Nous garderons le
Landorth'infos de juin qui vous permettra d'avoir une vision générale et détaillée de l'année
associative.
Nous désirons vous informer au mieux des avancées du conseil municipal et sommes
ouverts à toutes vos suggestions.
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux pour 2015
et vous souhaiter bonheur et santé.
Jeannine Brunet

Investissement et travaux (budget 2014)

Urbanisation :
achat de radars pédagogiques (pose en attente)
école : changement des radiateurs
plantations : lagerstroemias (11 novembre)
acquisition de matériel :
église : installation d'un déshumidificateur
atelier communal :
toiture avec panneaux solaires
équipements sportifs :
3 appareils sur l'aire de jeux

4 000 €
22 000 €
825 €
5 200 €
8 000 €
63 000 €
5 200 €

Des travaux d'entretien ont été réalisés par le SIVOM (taille des haies).
Réunions de quartiers
Des réunions de quartiers ont été programmées depuis le mois de juin. Mme le Maire a
ainsi pu retracer les grandes lignes des actions menées depuis 6 mois et chaque quartier a
trouvé au cours de ces moments partagés dans un esprit constructif et convivial, un bon
moyen de faire remonter les divers problèmes rencontrés, vers la mairie.
11 novembre
En cette année du centenaire de la commémoration de
l'armistice, la commune a célébré l'événement de manière
particulière. Une foule nombreuse a ainsi assisté à cette
manifestation marquée par l'inauguration de la « Place des
13 de Landorthe 1914-2014 ». En effet, 13 villageois sont
tombés au champ d'honneur et l'hommage des Landorthais
s'est manifesté avec la plantation de 13 arbres sur cette
place. Les élèves particulièrement impliqués dans cette
commémoration ont présenté une exposition de leurs
travaux, à la salle polyvalente. Un apéritif dînatoire a
ensuite réuni tous les participants visiblement heureux de
partager cette page d'histoire empreinte d'émotion.

Un Landorthais décoré de la Légion d'honneur
Mr Arsène Pauchenne a reçu, dernièrement, à la mairie,
les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Citoyen
belge, landorthais depuis près de 40 ans, la république
française a tenu à honorer les vétérans de la 2ième guerre
mondiale, impliqués dans le débarquement. Un honneur
pour le récipiendaire qui rejaillit sur la commune.
Calendrier des manifestations des associations (1er
semestre)
Parmi les nombreuses manifestations organisées par les
associations, nous vous proposons de prendre
connaissance de quelques dates importantes :
ALCA : janvier à mai ( thés dansants), du 10 au 17 juin,
voyage en Irlande.
Club de l'Amitié : 15 mars, repas « Fideua », 17 mai,
repas du printemps.
Comité des Fêtes : 27 juin, feu de la St-Jean, le
bureau se prépare à fêter son 40ième anniversaire.
Desta Enfance Ethiopie : 17 octobre, traditionnel repas éthiopien
Détente et Loisirs : soirée Zumba, le 17 janvier.
ELES : 10 avril, concert avec l 'ADAC, 13 juin, cinquantenaire du club.
Pétanqueurs Landorthais : 21 février, championnat du secteur Comminges, 1er mars,
championnat du Comminges doublettes (mixte).
Le Tennis Club Landorthais a cessé toutes ses activités en septembre.
Le repas des associations au profit d'une œuvre caritative ou d'utilité publique, sur le
canton est fixé au samedi 6 juin. Dorénavant, celui-ci se tiendra le 1er samedi de juin ,
décision prise par l'ensemble des associations.

Divers
Divers

Eglise : Aux termes de la loi du 9
décembre 1905, les églises paroissiales
sont la propriété des communes et
mises à la disposition des fidèles et du
clergé pour l'exercice du culte.

La responsabilité du bâtiment incombe donc à la
commune. Le nettoyage et le petit entretien doivent
être pris en charge par le clergé et les fidèles.
Chants de Noël, le samedi 20 décembre à l'église
(20H30), participation libre au profit de l'ONG EcoSolidarité. La population est invitée à participer et
à partager une collation à l'issue de la soirée.
Location : Le club de tennis ayant cessé ses activités, le
bâtiment (à côté des terrains) est donc disponible et
proposé à la location de toute personne qui en ferait la
demande. Il comprend une pièce avec salle de bain et
toilette.
Pour tout renseignement complémentaire, s'informer
auprès de la mairie (05 61 89 07 19)
Lavoirs : Si l'on fouille le passé historique du village, on
s'aperçoit que de nombreuses sources, ravitaillaient en
eau, les hommes et les bêtes. Aujourd'hui, celles-ci sont
toujours là et les lavoirs, au nombre de 4 sont envahis
par la végétation et les caprices du temps ont mis à mal
ces vestiges d'une époque révolue. Une remise en état
est en cours pour valoriser ce patrimoine communal.
Repas des aînés : La municipalité recevra les aînés le
samedi 10 janvier pour le traditionnel repas prévu à leur
intention.

Secrétariat mairie :
Pendant la période des fêtes, le
secrétariat de la mairie sera
fermé du 24 décembre au 5
janvier.
En cas d'urgence, contacter Mme
Jeannine Brunet (06 30 07 39
81) ou Mme Lucienne Cortinas
(06 85 32 91 21). Toute personne
qui souhaiterait être inscrite sur
les listes électorales est invitée à
retirer le dossier concerné avant
le 24 décembre.

