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Le Mot du Maire
Nous venons de terminer un cycle d’élection (présidentielles et législatives), les sénatoriales réservées aux
grands électeurs sont prévues en septembre. Souhaitons que les changements intervenus dans notre politique
nationale soit d’un bon augure pour nos collectivités territoriales. L’été est là, c’est le moment pour tous de se
détendre un peu dans le respect de chacun. Bon été à tous en n’oubliant pas ce qui sont touchés par le deuil,
la maladie.

Les rendez-vous de l’été
Après les traditionnelles grillades de la soirée brandon, le festival de l’accordéon, les auditions de l’école de
musique Vincent d’Indy, notre village a eu le privilège d’accueillir le 13 juillet, les coureurs du Tour de France
dont le sprint intermédiaire fut remporté, « chez nous », par l’australien Michael Matthews, lors de la 12e étape
de la 104e de la Grande Boucle.
***********
Depuis, notre village a retrouvé son calme, mais pas pour longtemps puisque la 52e Foire aux Fromages
et aux Traditions et la fête locale auront lieu les 4, 5, 6 et 7 août.
La foire augure déjà à la présence de nombreux exposants, une belle vitrine du terroir, des savoir-faire et des
traditions.
Soirées musicales et dansantes gratuites durant les 4 jours avec concert de DESIRELESS le dimanche
soir ! La chanteuse des années 80 promet un magnifique VOYAGE, VOYAGE…
Ces 4 jours de fête s’illustreront par le plein d’animations qui s’adresseront aux petits comme aux grands.
***********
Mais les festivités continueront avec la 31e édition du Rock’Estival organisé par l’association Dragon
de Luxe. Rendez-vous est donné le 19 août avec les groupes The Decline, Krav Boca, Hubris, Boneless, SKroc… Un marché artisanal sera en place dès 17 heures.
***********
La Boule Louraise bouclera la programmation estivale 2017 par un vide-grenier le 03 septembre.

***********

Votre présence lors de ces manifestations sera un signe fort d’encouragement pour tous les organisateurs
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Nouveaux commerces
Un salon de toilettage canin a ouvert ses portes dans notre
village, 6 rue Nationale. Cette nouvelle enseigne « CaniCoif » est
tenue par Maria Pereira depuis mars dernier. L’accueil s’y fait du
lundi au vendredi, de 9 heures à 17 h 30 sauf le mardi, journée
réservée au toilettage à domicile. Le samedi, le salon est ouvert une
semaine sur deux. Contact : 06 45 84 06 57 ou
canicoif65@outlook.fr

Un nouveau service s’offre à vous, un espace optique
« Zoom + » dans la pharmacie de Loures Barousse. Cet espace
est un service complet, animé par un spécialiste, pour les besoins
de chacun. L’opticien Patrick Lapierre assure un accueil sur
place mais peut tout aussi bien se rendre au domicile de
personnes se trouvant en difficulté pour se déplacer.
Ouvert : lundi, de 14 h 30 à 19 heures ; mardi, jeudi, vendredi,
de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures ; mercredi,
de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 heures ; samedi, de 9
heures à 13 heures. Contact : 05.62.99.20.29.

Petits travaux d’embellissement
Le « vieil » abri bus situé devant la maison de retraite a retrouvé une seconde jeunesse grâce à la volonté d’une
poignée de bénévoles qui ont mis tout en œuvre pour le rénover. Le directeur du Val de L’Ourse Alain
Esquerre n’a pas hésité à relever les manches, ni les conseillers municipaux Hélène Daffos, Dominique Caron
et Isabelle Soulé, pas plus que Régine Quintana et Georges Barque.

Cette initiative collective témoigne d’une volonté à faire de notre village, un lieu agréable où il fait bon vivre.

Contact Mairie : Tél. : 05 62 99 21 28 – Fax : 05 62 99 23 27.
mairie-loures-barousse@wanadoo.fr
Ouverture au public : Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 14 heures à 17 heures.

2

