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Louraises, Lourais,
Labellisée « commune partenaire » dans le cadre du dispositif « opération
prévention » mené par la gendarmerie à l’occasion du passage du Tour de France,
Loures Barousse s’est parfaitement illustrée durant l’été, par de beaux évènements :
la soirée grillade-brandon, le festival de l’accordéon, la foire au fromage et le
rassemblement de motards, et bien d’autres rendez-vous à l’initiative du tissu
associatif.
Notre village est un village qui vit grâce à la volonté de personnes attachées à leur
territoire. Qu’elles soient remerciées ici pour leur implication citoyenne.
Il me tient également à cœur de faire une petite parenthèse sur l’investissement du
personnel communal qui, contrairement à certains propos colportés dans le village,
« ne reste pas les bras croisés ». J’insiste sur le fait que le travail à réaliser dans une
commune, si petite qu’elle soit comme la nôtre, est énorme. Je peux assurer que
chacun des agents municipaux exécute sa tâche avec conscience.
Comme je tiens aussi à souligner que, en cette période de fermeture annuelle du
camping municipal, toutes les énergies (électricité, eau…) ont été coupées. On ne
peut donc pas « prendre de douches » ! L’équipe municipale reste tout
particulièrement sensible aux dépenses sous toutes ses formes.
Nous nous devons de rester vigilants, constructifs, résolument tournés vers l’avenir.
Chaque personne constituant notre village est différente. Je fais le vœu que tous
les Lourais se comprennent, s’acceptent avec leurs différences, et que chacun à
sa place, à sa manière, apporte une pierre à l’édifice communal que l’on doit
construire ensemble. Que l’on atteigne enfin, le « mieux-vivre » ensemble.
Bonne année 2020 et bonne santé à vous toutes et tous.

Le Maire, Gilbert JULIA

1

Une fin d’année musicale
Le comité des fêtes de Loures Barousse souhaite une fois encore réunir les villageois autour d’un
moment chaleureux.
Samedi 14 décembre, petits et grands, toutes générations confondues, sont invités à l’église
Concert donné à 16 heures par la
chorale de Luchon, « Mil’et une notes »,
sous la direction du chef de chœur
Oriane Krief, dans un répertoire de
chansons françaises, du classique, des
chants du monde et gospel.
Concert donné à 17 heures par le groupe « Les Copains
d’abord » de Mazères-de-Neste dont le registre s’illustrera
par des chants de Noël.
A l’issue des concerts (libre participation au chapeau), le pot de l’amitié sera offert à l’église.

Sécurité
Opération tranquillité seniors
Dans le but d’apporter des conseils en matière de protection et sécurité des
personnes et des biens, la brigade territoriale de gendarmerie de Loures Barousse
organise, cette année encore, une réunion d’information sur cette problématique.
Rendez-vous est donné le jeudi 12 décembre à 16 heures, salle des fêtes de Sarp.
Trop souvent encore, les seniors de nos campagnes sont victimes de vols par ruse, d’escroqueries,
voire abusés car vulnérables.

Déchets
Rappel :
-

Le ramassage des encombrants est effectué le dernier mardi du mois. S’inscrire au préalable
au secrétariat de mairie (05.62.99.21.28).
Pour cette année 2019, le ramassage des déchets verts a pris fin le 1er décembre.
Le brûlage des déchets verts reste interdit sous peine d’amende
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Nouveau : le PASS’ Déchetterie
Afin d’améliorer la qualité du service déchetterie, le Sivom du Haut
Comminges s’est doté d’un nouveau logiciel permettant à
chaque foyer d’obtenir une carte pour accéder aux différentes
structures.
Cette carte permettra de maîtriser le coût des déchets dont le
recyclage est plus onéreux (végétaux, peintures, encombrants…)
Un volume annuel raisonnable par catégorie de déchets et par
foyer sera défini par le Comité syndical l’an prochain.
Jusqu’à la fin de l’année, sera pris en compte la dernière réglementation, à savoir : pas plus d’1 m³
par semaine et par catégorie.
Au-delà de ce seuil, l’usager sera facturé.
Pour toutes questions sur les modalités…, contacter le Sivom (05 61 94 79 42) 17 avenue de Luchon
31210 Gourdan-Polignan (ouverture au public du lundi au vendredi, de 9 heures à 16 heures sans
interruption).
Accès aux déchetteries de proximité :
✓ Huos : du lundi au samedi, de 9 heures à 12 h 30 + mercredi de 14 heures à 17 h 30.
✓ Izaourt : lundi, mardi et samedi, de 14 heures à 17 h 30.

Infos école
Nous portons à votre connaissance une modification de la loi 2019-791 du 26 juillet 2019, dans son
article L 131-1 du code de l’éducation.
Cette modification porte sur l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans depuis le 2
septembre 2019.
Ainsi, tous les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans sont désormais concernés par l’obligation d’instruction.

Aide à l’amélioration du logement
Les communautés de communes Plateau de Lannemezan et Neste Barousse ont lancé une OPAH
(Opération programmée d’amélioration de l’habitat) 2019-2023 SOLIHA afin d’inciter les propriétaires
à rénover leurs logements.
Trois objectifs :
✓ Lutter contre l’habitat indigne
✓ Lutter contre la précarité énergétique
✓ Adapter les logements à la perte de mobilité et favoriser le maintien à domicile.
Ce programme s’adresse aux propriétaires occupants et bailleurs qui souhaitent améliorer leur habitat.
L’équipe SOLIHA Pyrénées Béarn-Bigorre accompagne les projets de travaux. Des permanences ont
été établies. Pour tous renseignements, contacter SOLIHA : 05.62.34.42.74
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22 LOTS RESTENT DISPONIBLES.

Date à retenir
Louraises et Lourais êtes d’ores et déjà invités à la traditionnelle soirée « galette des rois »
dont la date a été fixée au Vendredi 10 janvier à 19 h 30 à l’espace Maguy Castéran.

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