
Commune de LOUPERSHOUSE 

(n° 16 du 25/09/2019) 

 
1. Bruits de comportement 

 

Le bruit porte atteinte à la santé de chacun et est un élément perturbateur de la tranquillité publique. 

Pendant longtemps, on a considéré que le bruit n’agissait que sur le système auditif. Or, on sait 
maintenant que, dès qu’ils sont perçus comme dérangeants, qu’ils déclenchent un stress, même des 
bruits de faible intensité peuvent avoir une répercussion sur la santé. 
 

Dans ce cadre, de nombreuses personnes ont alerté la Mairie sur les nuisances résultant des bruits 

liés au comportement de quelques individus, mineures ou majeures, dont les agissements répétés et 
désinvoltes constituent une atteinte sérieuse à la tranquillité à laquelle chaque personne peut 
prétendre. 
 

Ces nuisances sont pour l’essentiel constatées dans l’Impasse du Stade,  dans la rue d’Ellviller 

adjacente et dans la rue Principale. Elles prennent la forme de cris, d’insultes, de vrombissements 
d’engins à moteurs (mobylettes, scooters, motos…) que l’on fait tourner à plein gaz, avec des freinages 
et dérapages intempestifs, musiques assourdissantes. 

 

La gendarmerie, sollicitée à maintes reprises, intervient régulièrement et 

l’identité de la plupart des  fauteurs de troubles est connue. 
 

En conséquence, les troubles résultant de ces agissements seront portés, à 

toutes fins utiles, à la connaissance du Procureur de la République. 
 

Les parents des fauteurs de troubles, dans la mesure où ils ont connaissance de leurs sorties nocturnes 

tardives et de leurs agissements, sont invités, dans le cadre de leurs responsabilités, à user de leur 
autorité parentale pour empêcher leurs enfants de se livrer aux comportements inadmissibles 
dénoncés, notamment, par les riverains de l’Impasse du Stade, de la rue d’Ellviller et de la rue 
Principale. 
 

2. Enquête INSEE 
 

L’INSEE réalise en 2019-2020 une enquête statistique et de recherche sur la 

diversité des populations en France. 
 

Elle vise à étudier les conditions de vie et les trajectoires sociales des personnes restant en France 

métropolitaine en fonction de leurs origines et d’autres caractéristiques (sexe, âge, milieu social, 
quartier, …). 
 

Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées : un enquêteur de l’INSEE, muni d’une 

carte officielle l’accréditant, prendra contact avec elles. 
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3. Bibliothèque municipale  

 

Prochaines manifestations :  

 

 Mardi 8 octobre 2019 à 20 h 00 Théâtre d’ombres colorées « NASREDDINE 

ET AUTRES HISTOIRES »                                                                                                        
Durée 50 mn.                                                                                                       
Jeune public (à partir de 5 ans) 
Entrée gratuite. 
 
 

 Mercredi 23 octobre 2019 

« Heure du conte et jeux » de 14 h 00 à 16 h 00.  
 
 

Informations pratiques : 
 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :  Lundi   de 17 h 00 à 19 h 00 

          Mercredi   de 14 h 00 à 16 h 00 

      Samedi  de 10 h 00 à 12 h 00 

 

La bibliothèque sera fermée  

 
- Samedi 2 novembre (Toussaint) 
- Du lundi 23 décembre 2019 au samedi 4 janvier 2020 inclus. 

 
4. REPAIR CAFÉ 

 

Le 20 octobre 2019, de 14 h à 18 h 00, se tiendra dans la salle 

polyvalente la deuxième édition de REPAIR CAFÉ. 
 

Au cours de cet après-midi, différents ateliers seront proposés, 

qui devraient permettre d’apprendre à réparer et de ne plus 
jeter, dans le cadre d’une ambiance festive, avec petite 
restauration et des animations pour les enfants. 
 

L’association qui assure REPAIR CAFÉ accepte bien volontiers le 

concours de bénévoles pour la mise en place de la salle et des 
ateliers ou pour les animer (domaine électrique notamment). 
 

Les personnes intéressées sont priées de s’adresser à la Mairie 

(03-87-09-61-02) qui transmettra. 
 
 

 
 
 

5. Fermeture de la mairie  
 

La mairie sera fermée du 21 octobre au 25 octobre inclus. 

 

 

 


