Commune de LOUPERSHOUSE
( n° 8 –22/01/2018)

1- Balade thermique 2017-2018
Votre logement est-il économe en énergie ?
Souhaitez-vous connaître les déperditions thermiques de votre logement ?
La Mairie organise, par le biais de l’Espace Info Energie, une « balade thermique » permettant de
visualiser, grâce à l’intervention d’un Conseiller Energies muni d’une caméra infrarouge, les
déperditions thermiques de votre logement.
Les clichés ainsi réalisés par le Conseiller Energies seront analysés au cours d’une soirée ouverte à tous




le lundi 26 février 2018
à 18 heures
à la salle polyvalente

A cet effet les personnes intéressées par cette « balade thermique » sont invitées à manifester leur
candidature, auprès de la Mairie (possibilité par téléphone : 03-87-09-61-02), au plus tard :
le mercredi 14 février 2018.
Les candidatures seront alors communiquées au Conseiller Energies qui mettra à profit les jours
précédant la réunion publique du 26 février 2018 pour réaliser les clichés utiles à une analyse des
déperditions thermiques des différents immeubles qui lui auront été signalés.
2- Rappel : les « GESTES QUI SAUVENT »
Une première session consacrée aux « GESTES QUI SAUVENT » a été proposée au mois de novembre
2017.
Cette animation, encadrée par des sapeurs-pompiers habilités par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours à proposer cette formation, sera renouvelée le mercredi 28 mars 2018, de
18 h 30 à 20 h 00, à la salle polyvalente de Loupershouse.
L’intérêt de cette formation repose notamment sur le fait qu’elle aborde des situations d’urgence
auxquelles chacun d’entre nous peut être amené à faire face (hémorragies, arrêt cardiaque) et
informe sur les gestes et conduites à tenir en attendant les secours.
3- Rappel : dotation de sacs multiflux (cf note n° 7 du 15-12-2017)
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
4- Enquête INSEE « Cadre de vie et la sécurité »
L’Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), en partenariat avec
l’Observatoire National de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), réalise du 1er février au
30 avril 2018, une enquête sur le thème du cadre de vie et de la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité.
Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu
être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l’INSEE, Madame
GARTNER, chargée de les interroger prendra contact avec les ménages concernés : elle sera munie
d’une carte officielle l’acréditant.
5- Service de très haut débit mobile (4G) et réception de chaînes de télévision
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.
Dans certains cas, l’arrivée de la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision, lorsqu’elles
sont captées par une antenne râteau.
Pour y remédier, un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place par l’Agence
Nationale des Fréquences, que vous pouvez appeler au numéro de téléphone suivant : 0970818818.
6- Compost
La Commune a demandé à disposer d’une benne de compost résultant de la collecte de déchets verts.
Ce compost peut être remis gratuitement aux personnes intéressées, à raison de 500 l par foyer
(quantité sensiblement équivalente au volume de 2 conteneurs poubelles de 240 l).
La distribution est prévue, comme pour le dépôt des déchets verts, les vendredis de 11 h à 12 h.

7- Rappel : 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.
8- Nettoyage de printemps
Le nettoyage de printemps aura lieu le samedi 24 mars 2018.
Rendez-vous est donné sur le parking de la salle polyvalente, à 9 heures, à tous ceux qui sont attachés
à « l’Opération Village Propre » qui contribue à débarrasser la nature des multiples déchets qui n’y
ont pas leur place et qui permet de traduire par des actes, autrement que par des proclamations, un
souci écologique véritable.
Pour les candidats à un emploi d’été, leur investissement dans cette opération constituera un
élément d’appréciation de leur candidature.
9- Bibliothèque : l’Heure du conte et Place aux jeux
Les bénévoles de la bibliothèque organisent tous les premiers mercredis du mois
” L’Heure du Conte”
Tous les derniers mercredis du mois :
« Place au bricolage »
Elle est gratuite et ouverte à tous !
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