
Commune de LOUPERSHOUSE 

 

( n° 7 – 15/12/2017) 

 

1- Dotation de sacs multiflux 

 

Une permanence sera assurée par les services du SYDEME pour une nouvelle dotation en sacs 
multiflux : 

Le mardi 23 janvier 2018 de 13 h 30 à 19 h 00, au Mille-Club 
 
Il convient de noter les points suivants : 
Il faudra se munir de la carte SYDEME en votre possession. 
La dotation remise en Mairie sera fortement réduite et ne pourra être utilisée qu’à des fins de 
dépannage pour les foyers en rupture de stock. 
Les sacs remis doivent être réservés à la collecte des ordures ménagères. 
Si vous ne pouvez-vous déplacer personnellement, malgré l’amplitude du créneau de distribution, il 
convient de demander à une autre personne (un voisin par exemple) de retirer les sacs à votre place, 
en n’oubliant pas de lui remettre votre carte SYDEME. 
 

2- Inscription sur les listes électorales avant le 30 décembre 2017. 
 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être effectuées durant toute l’année et 
sont acceptées jusqu’au 30 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. 
 
La Mairie sera ouverte le samedi 30 décembre 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 pour les dernières inscriptions. 
 

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. 
 
Le prix de 45 € est maintenu pour2018 
 
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- Congés de fin d’année 

 

La mairie sera fermée du 22 décembre 2017 au 02 janvier 2018 inclus. 
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Elle sera cependant ouverte le samedi 30 décembre 2017, de 9 h à 12 h pour les inscriptions sur les 
listes électorales. 
 

5- « Les Gestes qui sauvent » - deuxième session 
 
Suite à la formation du 22 novembre 2017 et considérant la satisfaction des participants, nous avons 
décidé de réitérer cette opération pour 24 nouveaux participants. 
 
Dispensée par le lieutenant Pascal BUCHHEIT, assisté par les pompiers du corps local, la formation 
aborde les situations d’urgence pour la personne. Hémorragies, arrêt cardiaque, vous serez informés 
sur les gestes et conduite à tenir pour alerter et intervenir en attendant les secours. 
 
La session se déroulera de 18 h 30 à 20 h 30 le mercredi 28 mars 2018 à la salle polyvalente de 
Loupershouse.  
 
Inscription à la mairie et priorité aux 24 premiers inscrits. 
 

6- Recensement de la population 2018 
 

 En 2018, la Commune fera l’objet d’un recensement qui se déroulera du 18 janvier au                 

17 février 2018. Votre participation est essentielle et obligatoire. 

 Un agent recenseur, muni d’une carte officielle et tenu au secret professionnel, vous rendra 

visite et vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y 

habitent. 

 La Commune a été divisée en deux secteurs, répartis comme suit : 

  Secteur 1 confié à Madame WENGLER Sandrine 

  Secteur 2 confié à Monsieur  FESERT Daniel 

 Je vous remercie à l’avance de leur réserver le meilleur accueil. 

La nouveauté : vous pourrez vous recenser par internet. 

 

7- Organisation des collectes Multiflux pour le jeudi 28 décembre 2017 

Le service de collecte signale à la population qu’en raison des reports de collecte des fêtes de Noël, 

les collectes seront les suivantes : 

Collectes multiflux du jeudi 28 décembre 2017 reportées au samedi 30 décembre 2017 

 

 

 

 

                                          

 


