
Commune de LOUPERSHOUSE 

( n° 6 – 23/10/2017) 

 

 

1- Plan Local d’Urbanisme : enquête publique 
 

L’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols valant 

élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été mise en œuvre par arrêté municipal en date du                     

02 octobre 2017. 

 

Cette enquête se déroule du 23 octobre 2017 au 24 novembre 2017 (16 heures), conformément aux 

avis parus dans le Républicain Lorrain et dans les Affiches d’Alsace et de Lorraine et aux affichages 

réalisés dans les armoires d’affichage à Ellviller et Loupershouse. 

 

Dans le cadre de cette enquête publique, le commissaire-enquêteur recevra en mairie les : 

 

- Lundi 23 octobre 2017,           de   9 h 00 à 11 h 00 ; 

- Mardi 07 novembre 2017,      de 14 h 00 à 16 h 00 ; 

- Mardi 14 novembre 2017,      de   9 h 00 à 11 h 00 ; 

- Vendredi 24 novembre 2017, de 14 h 00 à 16 h 00. 

 

Pendant la durée de l’enquête, le dossier est consultable en mairie, aux heures habituelles 

d’ouverture, ainsi que sur le site spécifique : 

 

http://mairie.loupershouse.plu.enquetepublique.net 

 

En outre, pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de révision du POS valant 

élaboration du PLU pourront être consignées sur le registre d’enquête publique déposé en mairie. 

Elles peuvent également être adressées par écrit à l’attention du commissaire-enquêteur par courrier 

à l’adresse suivante : Mairie, 102 rue Principale, 57510 LOUPERSHOUSE, et par voie électronique à 

l’adresse suivante, rubrique « observations » mise en place sur le site internet de l’enquête publique 

du PLU, à savoir : 

 

http://mairie.loupershouse.plu.enquetepublique.net 

 

 

2- Bibliothèque 
 

a) Place aux jeux 

Le Mercredi 25 octobre 2017, à partir de 15 h 00, PLACE AUX JEUX vous attend à la Bibliothèque de 
LOUPERSHOUSE. 

Gratuit et pour toute la famille, “PLACE AUX JEUX” est une véritable invitation à venir s’amuser en 
jouant … 

 

http://mairie.loupershouse.plu.enquetepublique.net/
http://mairie.loupershouse.plu.enquetepublique.net/
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Dans un premier temps, ce sera autour des cartes à jouer. 

Cette activité aura lieu le dernier mercredi de chaque mois à 15 h 00. 

b) L’heure du conte 

Lecture de contes et albums pour les enfants. 
Cette activité aura lieu tous les 1er mercredi du mois à 14 h 15. 
 
Les prochaines dates : 
Mercredi 8 novembre 2017 
Mercredi 6 décembre 2017 

3-  Vente de bois façonnés  
 
Les personnes intéressées par l’achat de bois façonnés (stères) sont invitées à s’inscrire en Mairie 
jusqu’au mercredi 31  janvier 2018. 
 
Un acompte équivalent à la moitié du coût du volume souhaité sera demandé à l’inscription : cet 
acompte restera acquis à la Commune si, à la suite d’un désistement de dernière minute, le volume 
façonné à la demande du souscripteur ne pouvait être revendu.  
 
Le nombre de stère est limité à 30 par foyer. 

 

4- Inscriptions sur les listes électorales avant le 31 décembre 2017 
 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être effectuées durant toute l’année et 
sont acceptées jusqu’au 31 décembre 2017, date à laquelle les inscriptions sont closes. 
 
Les personnes, non inscrites à ce jour et souhaitant s’inscrire, sont invitées à se présenter au 
secrétariat de mairie, munies d’une pièce d’identité et d’une facture datant de moins de 3 mois et 
attestant de leur domiciliation. 

 

5- Très haut débit mobile « 4G » 
 

Les opérateurs de téléphonie mobile déploient leurs services de très haut débit mobile « 4G ». 

Cette nouvelle technologie apporte des capacités supplémentaires par rapport aux réseaux 2G et 3G, 

mais peut affecter la réception des chaînes de télévision lorsqu’elles sont captées par une antenne 

râteau. 

Si vous rencontrez des perturbations dans la réception des chaînes, vous pouvez appeler le 

0 970 818 818. 

 

 

 

Note consultable également sur le site internet de la Commune : 

www.loupershouse.fr 


