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I N F O R M A T I O N S
 À  R E T E N I R

P O I N T  C I V I Q U E

LA MAIRIE RECRUTE

 
 
Madame, Monsieur, 

Chères Louressoises et chers 
Louressois, 

Suite à cette période que nous venons 
de vivre, mes premières pensées 
vont vers toutes celles  et  ceux 
qui ont  souffert et  dont la  vie 
a  profondément été bouleversée 
par  la Covid-19. Cette maladie 
est  toujours présente. En respectant 
au maximum les  gestes barrières, 
nous pourrons, ensemble, protéger 
les plus faibles et les plus vulnérables. 
Ainsi, vous  retrouvez au dos 
de cette   lettre le rappel des gestes 
barrières à  adopter encore tout 
cet été. 

Merci à vous tous, pour votre 
mobilisation lors de ces deux  tours 
d’élections municipales. Avec un  taux 
de participation très  supérieur 
à  la  moyenne française, vous avez 
exprimé vos choix. 

Aujourd’hui, 13 élus sont membres 
du conseil municipal de Louresse-
Rochemenier. Nous avons tous 
le même objectif  : participer à la vie 
locale, dans le but de l’intérêt public. 
Travailler ensemble pour le bien-être 
de tous, en conservant son histoire, 
sa ruralité, ses traditions.  

Comme nous vous l’avions annoncé, 
des commissions ouvertes seront 
créées fin août. Nous reviendrons 
vers vous dans le courant du mois 
de septembre pour vous exposer 
les contours et les objectifs 
de  ces  commissions. Ainsi, vous 
pourrez vous inscrire pour participer 
avec nous à la vie de la commune. 

N’oubliez pas : la visite du musée 
troglodyte de Rochemenier 
est  gratuite pour tous les habitants 
de  Louresse-Rochemenier (un  tarif 
préférentiel est également appliqué  
aux personnes qui vous accompagnent).

Bel été à vous tous, 
Nous restons à votre écoute.

Tous les samedi matin : 

Venez à la rencontre de 
vos élus, sans rendez-vous.

Du 2 au 17 août :

Fermeture annuelle de  
la mairie.

Mercredi 26 août, 20h30 :

Conseil Municipal.

Mardi 1er septembre :

Rentrée des classes

Les vendredi 7 août, 
21 août et 11 septembre :

Escape game au musée

Dimanche 11 octobre : 

Les Saveurs des troglos
Plus d’infos : www.troglodyte.fr

Les travaux de bricolage 
ou de jardinage, réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils, 
tels que tondeuses à gazon, 
perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques, 
compresseurs à air ou haute 
pression, motopompe 
pour   le  prélèvement 
d’eau et/ou l’arrosage etc., 
dont le bruit est susceptible 
de porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme 
par sa durée, sa répétition 
ou son intensité, peuvent 
être effectués :

- du lundi au vendredi : de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 19h30

- les samedis : de 9h à 12h 
et de 15h à 19h 

- les dimanches et jours 
fériés : de 10h à 12h

La mairie recrute un emploi 
pour l’école, 10h30 par semaine. 

Plus d’informations en mairie et sur 
le site internet de la commune : 
www.louresse-rochemenier.fr
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La commune de Louresse-Rochemenier est 
dotée d’un patrimoine riche notamment troglo-
dytique. Elle a de nombreux atouts touris-
tiques mais aussi économiques et associatifs.  
Historiquement, la commune est née en 1842 suite 
au regroupement de Louresse et de Rochemenier.

LA SYMBOLIQUE

La courbe beige symbolise la terre : avec au-des-
sus, deux pétales représentant la production de 
rosiers réputée dans le douessin et en-dessous, 
le patrimoine troglodytique représenter par une 
entrée de cave.

LES COULEURS
Un ensemble de teintes chaudes... 
Le gris foncé pour une touche institutionnelle, du 
orange et ocre pour le patrimoine, du rose et du 
rouge pour la production de rosiers et le dyna-
misme du territoire.

LA TYPOGRAPHIE

La typographie de la commune se veut moderne, 
en capitale et légèrement arrondie, évoquant la 
« douceur de vivre ». 

LA SIGNATURE

Fière de son territoire, elle est marquée par son 
authenticité, ses racines et son terroir. La commune 
affirme son caractère par sa volonté d’indépen-
dance avec un brin d’avance sur son temps !

SIGNIFICATION DU LOGO
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En plus de cette lettre, nous avons souhaité réactiver le registre au profit des personnes 
âgées, des personnes en situation de handicap ou de personnes isolées en cas 
de risques exceptionnels. 

Ce registre peut servir en cas :

 - De période de canicule
 - De période exceptionnelle comme le confinement dû à la Covid-19
 - D’aléas climatiques extrêmes

Nous pourrons ainsi, tout simplement, contacter ces personnes pour prendre quelques 
nouvelles, ou leur proposer de l’aide. 

L’inscription est gratuite. 

Nous avons fait le choix de distribuer ce formulaire à tous les habitants de la commune, 
car cela vous permet soit de le remplir pour vous-même si vous en avez l’utilité, soit de le 
déposer à un voisin ou un proche de la commune qui en aurait besoin. 

N’attendons pas que cela soit nécessaire pour faire exister ce registre.

Vous pouvez le rapporter à la mairie, ou nous appeler (02.41.59.13.13) pour que nous passions 
le chercher chez vous.


