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Bulletin d’informations
DÉCEMBRE 2018

Année de peines, d’efforts et de joie, l’année 2018 touche à sa fin.
De nombreux lourais ont été touchés cette année par la maladie, le deuil, les difficultés du quotidien. Qu’ils
trouvent ici l’expression de notre soutien.
Nous espérons que 2019 apporte à chacun de vous : sécurité, paix et bonheur.
Avec l’ensemble du Conseil municipal, des personnels communaux, des associations locales et bénévoles,
nous essayons de mettre tout en œuvre pour satisfaire vos aspirations à mieux vivre ensemble dans l’intérêt du
développement local.
Cette année, un gros effort a été fait sur les bâtiments communaux et la propreté du village.
Nous restons particulièrement attentifs à toutes formes d’économies de fonctionnement.
En 2019, le chantier d’économie d’énergie va être ouvert (projet de réseau chaleur pour les écoles, la maison
de retraite, la salle des fêtes, le gymnase ; essai d’extinction partielle de l’éclairage public.)
Nous comptons particulièrement sur votre collaboration citoyenne.
Que 2019 soit l’année du mieux vivre ensemble à Loures Barousse où la note finale sera donnée aux
chanteurs du groupe « Les Copains d’abord ».
Concert à l’église le vendredi 28 décembre à 21 heures : Chants traditionnels pyrénéens et mélodies du
terroir seront au programme de cette soirée organisée par le comité des fêtes (entrée libre).

Chocolat et vin chaud, accompagnés de pâtisseries, seront offerts à l’issue du concert.
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Déchets
Piqûre de rappel
 Pour les encombrants : continuer de se rapprocher du secrétariat de mairie (05.62.99.21.28) pour
s’inscrire, et ce, avant le dernier mardi du mois (jour de ramassage).
 Pour les déchets verts : la collecte est terminée pour cette année.
Attention ! le brûlage des déchets verts reste interdit sous peine d’amende (solutions : compostage,
broyage et déchetterie).
 Pour les ordures ménagères : tournée d’hiver actuellement, une fois par semaine le mardi matin.

Entretien : limites de propriété
Compte tenu du comportement indélicat de certains administrés, il semble important de rappeler aux
propriétaires et/ou à leurs représentants, riverains de voies communales ou chemins communaux, les charges
qui leur incombent dans le domaine de l’entretien des limites de propriété.
Le manquement à ces obligations risque de compromette aussi bien la commodité et la sécurité de la
circulation routière et piétonne que la conservation même des voies ainsi que la sécurité et la maintenance
des réseaux aériens.
Aussi, les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur les sols des voies communales et des
chemins ruraux doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies.
Les haies doivent être conduites de manière que leur développement ne fasse pas
saillie sur les voies communales ou les chemins ruraux.
Les arbres, arbustes, haies, branches doivent être en outre élagués régulièrement
afin de ne pas toucher les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de
téléphone installés sur le domaine communal.
Les produits d’élagage ne doivent en aucun cas séjourner sur la voie publique ou tout autre chemin
communal ; ils doivent être enlevé au fur et à mesure. Ces opérations d’élagage sont effectuées à la diligence
et aux frais des propriétaires ou de leurs représentants.

Bibliothèque
La bibliothèque reste ouverte aux louraises et lourais toute la semaine, dans l’enceinte de la maison de retraite,
ancien hall d’entrée. Le foyer rural de Loures Barousse, qui s’en est vu confier la gestion, y tient une
permanence : mercredi de 14 heures à 16 heures ; vendredi et samedi de 10 heures à 12
heures.
En dehors de ces jours et plages horaires, lectrices et lecteurs peuvent s’y rendre en toute
liberté. Un cahier d’échanges est mis à leur disposition.
En octobre, la venue du bibliobus de la médiathèque départementale a permis de
renouveler en partie le fonds mis à disposition. Si des personnes souhaitent consacrer un
peu de leur temps pour aider à tenir cet espace, elles seront les bienvenues.
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Contact mairie (05.62.99.21.28).

Nouveaux services de proximité
A CARREFOUR CONTACT depuis peu :
-

Possibilité de faire faire des photographies (installation agréée).
Mise en place d’une laverie automatique avec : deux machines à laver (8 kg et 18 kg) et un sèche-linge
(18 kg)
Service Relais colis.

SUR LE PARKING DE CETTE ENSEIGNE :
- Borne électrique (deux prises) pour recharge véhicules électriques (24h / 24h).

NOUVEAU SALON DE COIFFURE (mixte)
-

Ouverture le 20 décembre de CANDY Coiffure (29 rue Nationale)
Du mardi au vendredi : 9 h 00 – 18 h 00 / Samedi : 8 h 30 – 12 h 30
Tél. : 09.51.09.57.44

Camping
Le camping municipal « Bords de Garonne » sera ouvert du 15 février au 15 novembre.

Listes électorales
Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, sera mis en place à compter du 1 er janvier 2019 :
un Répertoire Électoral Unique (REU).
A partir de 2019, il n’y aura plus de date limite d’inscription sur les listes
électorales (31 décembre).
Cependant, en cas de scrutin, la date limite d’inscription sera le dernier jour
du 2e mois précédant celui du scrutin.
Exemple : pour les élections européennes dont le scrutin se déroulera le 26
mai 2019, la date limite d’inscription sera le 31 mars 2019.

Communication : Site Internet et panneaux d’affichage
Le site Internet de la Mairie de Loures Barousse : www.loures-barousse.fr
Des panneaux d’affichage sont consultables à la mairie (intérieur et extérieur), au camping et à la perception.
Dans le futur, nous serons davantage amenés à communiquer par e-mail avec nos administrés, par souci
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d’économies et d’une meilleure distribution de l’information.

Collectes solidaires
Le saviez-vous ?
A la Mairie, trois collectes sont à votre disposition :
 Les bouchons en plastique ou en liège ! Ils sont collectés par l’association
SOLIDARITÉ BOUCHONS 65 et recyclés pour améliorer la qualité de vie
de personnes handicapées.
 Les stylos usagés, collectés par le Sivom du Haut Comminges dans le cadre
d’une démarche solidaire, sont également destinés à être recyclés.
 Les cartouches jet d’encre et laser, au profit de l’association PYCAOU,
feront eux-aussi l’objet d’un recyclage solidaire.

PERMANENCES: CAP EMPLOI65
Chargé d’insertion, M. Yann LAHIRE tient une permanence à la mairie, une fois par mois. Pour le rencontrer,
contacter le 05.62.93.87.54

Dates 2019 à retenir
-

Cérémonie des vœux de la municipalité : 11 janvier à 19 heures
Soirée celtique et bal disco organisé par le Comité des fêtes : 23 mars
Vide-greniers organisé par la Boule Louraise : 24 février.

MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi: de 14 heures à 17 heures (sauf le mercredi).
Téléphone: 05.62.99.21.28
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Fax: 05.62.99.21.23
Mail: mairie-loures-barousse@wanadoo.fr
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