PIC DE BUROS
N°100

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
La municipalité de Buros vous informe que les élections présidentielles se dérouleront les

23 avril et 07 mai 2017

Ouverture des bureaux de vote : 08h00
Fermeture des bureaux de vote : 19h00
Dépouillement ouvert au public
Le numéro de bureau de vote de référence est inscrit sur les cartes électorales.
Bureau n°1 : mairie de Buros
Bureau n°2 : salle de rencontre (à coté de la bibliothèque)
Il est indispensable de se présenter avec une pièce d’identité

Commémoration
du
8 MAI 1945
C’est à 10h00, devant le monument aux morts de
Buros que sera célébrée la cérémonie commémorative
du 8 mai, et ce en présence d’un piquet d’honneur
militaire du 5ème RHC de Pau.
Comme de tradition, les enfants de l’école de Buros
entonneront notre chant national.
A l’issu de la cérémonie, la municipalité vous invite à
partager le verre de l’amitié dans la salle du conseil
municipal de la mairie.
Notre curé Jean-Louis AGUILLON célèbrera la messe
à 11h00 en l’église de Montardon.

PÔLE MÉDICAL

Les professionnels de santé actuellement installés dans l’ancien presbytère de la commune vous
recevront dans le nouveau pôle médical à compter du lundi 24 avril prochain.
Pour mémoire :
- Une kinésithérapeute
- Un osthéopathe
- Des infirmières
Prochainement d’autres praticiens seront présents dans le pôle de santé :
- Une orthophoniste
- Une dentiste
- Une psychologue
- Un diététicien

FÊTES DU VILLAGE

Fêtes du village du vendredi 30 juin au dimanche 02 juillet
Dans le cadre des fêtes de Buros l'équipe du comité des fêtes débutera la « sérénade » le
dernier samedi du mois d'avril et durant tout le mois de mai.
Selon la tradition, les jeunes du comité feront la tournée des quartiers de maison en maison.
La sérénade est un moment privilégié de la fête. Elle favorise les échanges, et permet aux
jeunes de venir se présenter à vous pour vous remettre le programme officiel de nos fêtes
patronales.
Cette année, ils vous proposeront également, l’achat d’un foulard aux couleurs des fêtes de
Buros.
La municipalité vous remercie de leur réserver le meilleur accueil.

