
Commune de LOUPERSHOUSE 

( n° 5 – 29/09/2017) 

1- « Lire en fête » 
 

Le vendredi 6 octobre 2017, la Médiathèque et la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 

Confluences, avec le soutien du Conseil Départemental de la Moselle, proposent un spectacle, LUNE 

ET L’AUTRE, présenté par l’ATELIER DES SONGES. 

 

Ce spectacle, d’une durée d’1 heure, débutera à 20 h 30 et est ouvert à tous publics (à partir de 7 ans). 

                                                         

  
  

Sur scène, un vrai chantier et deux 

conteuses-bricoleuses. Elles ont 

l’imagination à fleur de bouche, la fantaisie 

sur le bout de la peau et la lune sous leurs 

pieds. Alors, ça chatouille, ça émoustille et 

ça fait naître de leur bazar de drôles 

d’histoires, des histoires de lune. Bardées 

de leur caisse à outils, elles fabriquent, 

dépoussièrent, recyclent ces récits avec une 

énergie créative et pétillante. 

Nathalie et Laetitia apprivoisent leurs 

différences, inventent ensemble une 

partition où chant, danse, jeux sonores, 

d’ombres et d’objets, jouent leur partie tour 

à tour et donnent vie à ces histoires teintées 

d’humour et de mystère. 

Une manière singulière et poétique de 

mettre en lumière cette évidence : la terre 

ne pourrait exister sans la lune, tout comme 

 chacun d’entre nous ne pourrait exister 

sans l’autre. 

 1 h  tous publics (dès 7 ans) 

Bibliothèque – 57510 Loupershouse 

Entrée libre et gratuite 

Ce spectacle est organisé avec le soutien 

du CD57 dans le cadre de la 11ème 

édition de Lire en fête. 
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2- Avis aux retraités de la Commune 
 

L’ADAL vous propose de participer gratuitement à un programme sur la prévention de la perte 

d’autonomie. 

 

                                               L’ ADAL  avec le soutien financier du conseil départemental et de l’association Label 

Vie dans le cadre de la conférence des Financeurs de la Moselle, 

             VOUS PROPOSE DE PARTICIPER GRATUITEMENT A UN PROGRAMME SUR LA  PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE DE LA 

PERSONNE  AGEE  AVEC LA :                                                                

                                               

 Dans le cadre d’une activité physique adaptée, je sollicite les retraités de la commune  à la salle polyvalente afin de partager une session  

de 2 heures sur le programme D-Marche  le lundi 23 octobre de 13h à 15h ou de 15h à 17h. 

C’est une invitation à augmenter durablement votre nombre de pas au quotidien.  

Dans un esprit convivial de Santé,  partagé au travers du lien social, je vous invite également pour 3 ateliers : 

-   Le lundi 30 octobre de 13h à 15h ou bien de 15h à 17h : Gymnastique articulaire  

 -  Le lundi 13 novembre  de 13h à 15h ou bien de 15h à 17h ‘’bon pied, bon œil’’  

 -  le lundi 20 novembre de 13h à 15h ou bien de 15h à 17h : Marche urbaine   

Inscription souhaitée à la mairie                               

Christine DUPLESSIX  Masseur-Kinésithérapeute        

Correspondante et formatrice D-Marche              

 

Les personnes intéressées s’inscriront à la Mairie. Les places sont limitées à 15 personnes et attribuées 

dans l’ordre d’inscription. 

 

3- « Les gestes qui sauvent » 
 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours propose une formation aux « gestes qui sauvent », 

notamment en cas d’hémorragie, d’accidents cardiaques, … 

 

Cette formation, qui sera également mise à profit pour présenter le fonctionnement d’un 

défibrillateur cardiaque automatisé, s’adresse à un groupe de 15 à 24 personnes. 

 

Les inscriptions seront reçues en Mairie jusqu’au Vendredi 17 novembre 2017 et la séance de 

formation, d’une durée de 2 heures environ, aura lieu le mercredi 22 novembre 2017 à 18 h 30.  

 

4- Agent de service à l’école maternelle 
 

La Mairie recherche des personnes susceptibles de remplacer à l’école maternelle l’agent de service 
en cas d’absence. 
Les personnes intéressées sont invitées à se présenter en Mairie pour connaître les conditions 
d’exercice (horaires – tâches à effectuer – rémunération …). 


