Commune de LOUPERSHOUSE
(n° 17 du 06/12/2019)

1- Sécheresse et état de catastrophe naturelle

Afin de pouvoir prendre une délibération demandant la reconnaissance de catastrophe naturelle
suite à la sécheresse de cet été, les propriétaires qui ont constaté des dégâts sur leurs immeubles ou
maisons d’habitation sont invités à adresser un courrier à la mairie, accompagné de photographies,
précisant les dégâts constatés ainsi que le nom de la compagnie d’assurance et les références de la
police souscrite.
Date limite : jeudi 12 décembre 2019
2.

Permanences multiflux en 2020

Les permanences seront assurées par les services du SYDEME pour une nouvelle dotation en sacs
multiflux :

Le 17 Janvier 2020
de 13h30 à 19h au foyer mille-club
Le 08 Juillet 2020
de 13h30 à 19h au foyer mille-club
3.

Bibliothèque municipale

La

bibliothèque organise
janvier 2020 de 14 h à 18 h.

une

« FOIRE

AUX

LIVRES »

le dimanche 19

Venez nombreux.
Pour information, la bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2019 au 05 janvier 2020.
Les bénévoles vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année. N’hésitez pas à nous
rejoindre.

4. Fermeture de la mairie (congés de Noël)

La mairie sera fermée du 24 décembre 2019 au 03 janvier 2020 inclus.
Le 09 et le 10 janvier 2020, la mairie sera également fermée, pour formation.
5. Rappel des heures d’ouverture de la mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 00
Fermée au Public le matin / A.M. : 14 h 00 à 19 h 00
8 h 00 à 12 h 00 / Fermée l’après-midi
8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 00
Fermée au Public le matin / A.M. : 14 h 00 à 19 h 00

Les permanences du Maire et des Adjoints : Mardi et Vendredi de 19 h 00 à 20 h 00

