
 

Commune de LOUPERSHOUSE 

( n° 12 –11/10/2018) 

 
1- Bibliothèque communale 

 

Appel à des bénévoles 

 

Notre bibliothèque communale fonctionne depuis le 17 mai 2017, soit depuis plus d’un an, et 

le bilan qui peut être dressé à l’issue de cette période est tout à fait satisfaisant. 
 

Actuellement son fonctionnement (permanences et animations) est assuré grâce à la disponibilité et le 

dévouement d’un nombre restreint de bénévoles, dont il faut saluer la forte implication. 
 

Aussi, toute personne s’intéressant à la lecture publique, prête à assurer ponctuellement la fonction de 

bibliothécaire et disposée à rejoindre l’équipe actuelle de bénévoles, est invitée à signaler sa candidature à 
la Mairie (tél. : 03-87-09-61-02 ; courriel : loupershouse.mairie.de@numericable.fr). De plus amples 
informations sur les fonctions à exercer lui seront alors données par un membre de l’équipe actuelle de 
bénévoles.      
 

2- Fermeture bibliothèque 
 

La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2018 au 06 janvier 2019. 

 

3. Collecte des ordures ménagères : calendrier 
 

A partir du 01 décembre 2018, la collecte des ordures ménagères se fera dans notre 

commune : 
 

le lundi au lieu du jeudi 
 

Les horaires de passage du camion de collecte des déchets étant variables, il est demandé de sortir les 

bacs roulants pour 5 h du matin au plus tard. 
 

4. Collecte de cartons / papiers 
 

Bien souvent, cartons et papiers, lorsqu’ils sont placés dans les sacs orange, sont souillés 

par les emballages ayant contenu des produits liquides et sont difficiles à trier. 
 

En conséquence, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) souhaite 

développer l’apport volontaire des cartons ou papiers. A cet effet, 2 conteneurs ont été installés dans 
notre commune, près des conteneurs à verre déjà en place, l’un à Ellviller, l’autre à Loupershouse. 
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Il est donc demandé de ne plus placer les papiers ou cartons dans les sacs orange, mais d’utiliser les  2 

conteneurs disponibles dans la Commune. 
 

A noter :  - les gros cartons, alvéolés ou gaufrés, ne doivent être déposés ni dans les conteneurs, ni 

     dans les sacs orange, mais être apportés en déchèterie. 
 
  - Le dépôt dans les conteneurs se fait en vrac. 
 

 

5. Collecte des objets encombrants 
 

Il n’y a désormais plus qu’une seule collecte par an dans les communes de la CASC (sauf pour 

Sarreguemines). A noter également que le mobilier ne sera plus accepté, lors de ces collectes. Les meubles 
doivent impérativement être déposés dans les bennes à mobiliers qui se trouvent dans les déchèteries. 
 
 

6. Périscolaire et Halloween 
 

            
 

Le périscolaire est à la recherche de potirons et / ou de coloquintes pour des activités qui seront 

proposées aux enfants à l’occasion d’Halloween. 
 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès d’Océane (tél. : 07-81-70-33-23) ou sur le site internet 

« périscolaire.loupershouse@opal57.org » 
 

Merci de nous les déposer avant le jeudi 18 octobre 2018. 

 
 

7. Vigilance « Cambriolages » 
 
 

La gendarmerie rappelle que la période de fin d’année est propice aux cambriolages : les 

journées se raccourcissent et la nuit tombe très vite, ce qui permet aux cambrioleurs d’identifier 
facilement les maisons inoccupées. 
 

La population est donc invitée à rester vigilante, à bien fermer les portes, même en cas de présence dans 

la maison, de fermer les volets des ouvrants se trouvant au rez-de-chaussée ou rez-de-jardin. 
 

Enfin, chacun est invité à appeler, sans hésitation, le 17 s’il constate un fait anormal, véhicules ou 

personnes suspects. 
 

Le «voisin vigilant » est une marque de citoyenneté peu onéreuse, qui peut contribuer efficacement à 

notre sérénité et à notre tranquillité. 
 

Il convient également de noter que l’opération « Tranquillité Vacances » reste active tout au long de 

l’année : il suffit de signaler à la gendarmerie les dates de départ et de retour des vacances. 
 


