
Commune de LOUPERSHOUSE 

( n° 14 –21/02/2019) 

 

1- 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 

15 avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de vie et 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 votre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec certains d’entre eux. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.  

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

2-  Vente de bois façonnés 

Les personnes intéressées par l’achat de bois façonnés (stères) sont invitées à s’inscrire en Mairie. 
 

Le prix de 45 € est maintenu pour2019 
 

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.  

 
Par délibération en date du 18 décembre 2018, il avait été convenu de limiter le nombre de stères par 
foyer à 20. Compte tenu de la situation actuelle, nous limiterons le nombre de stère à 15 par foyer. 
Un point sera fait après le décompte final des réservations. 
 

3- Nettoyage de printemps 
 
Le nettoyage de printemps aura lieu le samedi 30 mars 2019. 

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. 
 

4- Ramassage 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. 
La date fixée pour 2019 est le Vendredi 08 mars. Les objets à enlever devront être sortis avant 6 h du 

matin. 
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5- Inscriptions sur les listes électorales 2019 

 

La date limite des demandes d’inscriptions pour voter aux élections européennes est fixée au      

Samedi 30 mars 2019.  

La mairie assurera une permanence le samedi 30 mars 2019 de 10 h 00 à 12 h 00. 

 

6- Crottes de chiens :  

 
Plusieurs personnes ont signalé à la Mairie la présence de crottes de chiens 
sur les trottoirs de différentes rues du village. 
Les propriétaires de chiens sont invités à faire le nécessaire pour éviter 
aux promeneurs les désagréments qui en résultent. 
 

7- Mairie : nouveaux horaires 
 
Les horaires du secrétariat de la Mairie sont fixés comme suit : 
 
Lundi                  8 h 00 / 12 h 00 et 13 h 30 / 16 h 00 

Mardi                  8 h 00 / 12 h 00 (secrétariat fermé au public)  et 14 h 00 / 19 h  

Mercredi            8 h 00 / 12 h 00  Fermeture mairie après-midi 

Jeudi                   8 h 00 / 12 h 00 et 13 h 30 / 16 h 00 

Vendredi            8 h 00 / 12 h 00 (secretariat fermé au public)  et 14 h 00 / 19 h 00  

La seule modification porte sur la fermeture au public du  mardi matin.  
 

8- Localisation de la mairie 
 
Comme vous avez pu tous le constater, la mairie est actuellement 
en travaux. Un bâtiment modulaire a été installé à l’arrière, entre 
la mairie et les Sources du Nil. La boîte aux lettres de la mairie a été 
déplacée devant le bâtiment modulaire. Le panneau d’affichage a 
été fixé sur la porte du garage. 
 

9- ENEDIS : pose du compteur « Linky » 
 
ENEDIS entreprend cette année, dans les prochains mois, le remplacement des 
compteurs actuellement en service par un nouveau compteur appelé « LINKY ». 
A cet effet, les différents foyers concernés seront préalablement destinataires d’un 

courrier les avisant de cette opération et des modalités d’intervention. 
 

10- Prochaines manifestations de la bibliothèque 
 
Les bénévoles vous invitent à participer aux prochaines manifestations de la bibliothèque municipale : 
 

- Le mercredi 10 avril 2019 « bricolage de Pâques » de 14 h 00 à 16 h 00 
- Le mercredi 15 mai 2019 « l’heure du conte »           à 14 h 30 
- Le mercredi 12 juin 2019 « Place aux jeux »             de 14 h 00 à 16 h 00 

 
L’entrée est ouverte à tous et gratuite. 
 


