Commune de LOUPERSHOUSE
(n° 22 du 17/12/2020)
1- Vente de bois (stères)
Les personnes intéressées par l’achat de bois façonnés (stères) sont invitées à
s’inscrire en Mairie.
Le prix pour 2021 est maintenu à 48 €.
Un acompte équivalant 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 13 novembre 2020, il a été convenu de limiter le nombre de stères par
foyer à 20.
2- Déjections canines

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.
3- Dégrèvement foncier
La liste des parcelles ayant fait l’objet d’un dégrèvement pour perte de récoltes due à la sécheresse
en 2020 est consultable en mairie pendant les heures d’ouverture.
4- Collecte des sapins
Les services de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences informent que la collecte
spécifique pour le ramassage exclusif des sapins de Noël sera effectuée le
MERCREDI 06 JANVIER 2021
Ces sapins sont destinés à être valorisés sur la plateforme de compostage ; aussi, les sapins décorés
de neige artificielle devront être ramenés en déchèteries ainsi que ceux placés dans des sacs à sapin.
5- Permanences Multiflux

Les permanences seront assurées par les services du SYDEME pour une nouvelle dotation en
sacs multiflux :
Le 15 Janvier 2021
de 13h30 à 19h au foyer mille-club
Le 09 Juillet 2021
de 13h30 à 19h au foyer mille-club
.

6- Fermeture de la Mairie
La Mairie sera fermée :  du 21-12-2020 au 25-12-2020
 du 28-12-2020 au 31-12 2020 tous les après-midi.
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