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  Commune de LOUPERSHOUSE          

 (n° 26 du 21/12/2021)        

 

1- Création d’un réseau de secouristes de proximité 

L’Association Française de Premiers Répondants œuvre sur le territoire mosellan pour lutter contre 

l’arrêt cardiaque grâce à un réseau de secouristes de proximité, capables d’intervenir avant l’arrivée 

des secours publics. 

Ces secouristes, appelés Premiers Répondants, sont déclenchés par les Sapeurs-Pompiers et le SAMU 

de la Moselle, grâce à une alerte envoyée directement sur leur téléphone portable. Leur efficacité 

tient à leur proximité, de ce fait, à leur rapidité d’intervention. 

Ce réseau de Premiers Répondants représente un maillon supplémentaire dans la chaîne de secours 

et une réelle plus-value pour les victimes. En France, 40 000 à 50 000 personnes sont victimes, chaque 

année, d’un arrêt cardiaque et seulement 5 % à 7 % des victimes y survivent. 

En conséquence, l’Association Française de Premiers Répondants et la Communauté d’Agglomération 

de Sarreguemines Confluences proposent de prendre en charge financièrement la formation des 

futurs Premiers Répondants. 

La formation se déroule sur une journée pour les personnes qui ne détiennent pas la qualification 

PSC1 (Prévention Secours Civique de niveau 1) et sur une demi-journée pour les personnes déjà 

formées. 

Potentiellement, 2 personnes peuvent être formées dans la commune. Les formations sont assurées 

par des associations agréées « Sécurité Civile ». 

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en suivant les indications figurant ci-dessous. 
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2- Collecte de sapins 

La collecte spécifique pour le ramassage exclusif des sapins de Noël sera effectuée le  

MERCREDI 12 JANVIER 2022. 

Les sapins décorés de neige artificielle ainsi que ceux placés dans des sacs à sapins devront être 

ramenés en déchetterie. 

3- Stères de bois 
Les personnes intéressées par l’achat de bois façonnés (stères) sont invitées à 
s’inscrire en Mairie jusqu’au 31 janvier 2022. 
 

Par délibération en date du 26 novembre 2021, le prix pour 2022 a été fixé à 50 €. 
 
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.  
 
Le nombre de stères par foyer à 20.  
 

4- Permanences Multiflux 
 

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

sacs multiflux : 

Le Vendredi 14 janvier 2022 

de 13h30 à 19h au foyer mille-club 

Le Vendredi 08 juillet 2022 

de 13h30 à 19h au foyer mille-club 

 
5- Fermeture mairie 

 

La Mairie sera fermée du vendredi 24 décembre au mardi 28 décembre 2021 inclus. 

 

 

 


