
 
 

Retrouvez-nous sur 

http://loisyinfo.canalblog.com/ 

et www.loisysurmarne.fr 

e-mail : 

info.loisysurmarne@orange.fr 

INSCRIPTION AUX JEUX 
 

Nom : ………………………………… Prénom ……………………........ 

Age : □ Moins de 10 ans  □ 10 à 16 ans   □ plus de 16 ans 

Désire :  □ participer aux jeux anciens 

  □ m’inscrire au concours des caisses à savon  

Liste des jeux anciens : quilles, fléchettes, chamboule-tout, pêche à la ligne, 

encerclé c’est gagné, silhouette à abattre, bouteille encerclée, cerceaux, 

trottinette, course en sac, échasses. 

Concours de caisses à savon : à partir de 7 ans, port du casque obligatoire, port 

d’habits protégeant le corps (pantalon et manches longues)  

Signature du responsable légal pour les enfants : 

 

Bulletin individuel à retourner en mairie - à photocopier pour d’autres bulletins 

d’inscriptions  ou à venir retirer en mairie  

                  

Loisy – Info            Mai 2016  

Journal Mensuel de notre commune, 

Vie associative, délibérations, reportages et informations pratiques. 

 
 

 

Edito :    
Cette année, le Comité des fêtes et la Commune de Loisy-sur-Marne, s’associent pour animer la journée de 

la fraternité du 14 juillet. 

Ainsi de 9 h 00 à 23 h 30, plus de 30 bénévoles vous proposeront des activités gratuites, pour petits et 

grands, dans un lieu unique et dans une ambiance du siècle dernier, avec en point d’orgue le concours de 

descente en caisse à savon. 

Retenez cette journée, inscrivez-vous dans les différents concours, venez vous amuser et devenez le ou la 

championne de cette journée républicaine.  

Le traditionnel banquet fait aussi peau neuve et sera remplacé par un repas champêtre organisé par la 

commune pour lequel une participation de 5 euros sera demandée aux résidents de la commune et gratuit 

pour les moins de 12 ans  

Les bulletins d’inscription aux jeux et au repas annexé sont à remplir et à retourner en mairie pour le 23 juin 

au plus tard. 

 

Le Maire Jean-Pol BESNARD 

 

Agenda du mois     

- Vendredi 10 juin 2016 - Spectacle Gym Espoir à la salle des fêtes 

- Vendredi 10 juin2016 -  Kermesse de l’école au Groupe Scolaire à partir de 18h00 

- Samedi 25 juin 2016 : Championnat pétanque salle des fêtes de Loisy, à partir de 14h00 
 

 

Informations diverses 
Inscriptions scolaires (rappel) : Les inscriptions des nouveaux élèves entrant à l’école du village pour 

la rentrée 2016/2017 se font en mairie.  

Pour la 1ère année de maternelle se munir de : - Livret de famille - Justificatif de domicile  

- Certificat médical - 2 photos - N° téléphone des parents 

Pour les autres classes se munir de : -Livret de famille - Justificatif de domicile - Carnet de santé  

- Certificat de radiation - N° téléphone des parents 

Recensement militaire : Les jeunes gens et jeunes 

filles nés du 01 avril au 30 juin 2000 et ayant atteint 16 

ans doivent obligatoirement se faire recenser en mairie. 

Apporter le livret de famille et une pièce d’identité. Le 

certificat reçu sera à conserver précieusement pour 

présentation aux examens futurs. 

 

INSCRIPTION AU REPAS CHAMPÊTRE 
à retourner en mairie pour le 23 juin 2016 

 

Nom : ………………………………… Prénom ……………………........ 

 

 

Nombre d’adultes Loisyats    : ………x 5.00 €  = 

……………… 

Nombre d’enfants Loisyats -12 ans : ………   =  gratuit 

Nombre d’invités extérieurs    : ………x 11.00 €  = 

……………… 

Total  :  ….…….......... 

 

A régler en mairie à la réservation – Seuls les repas réservés seront assurés  

En cas de mauvais temps, le repas aura lieu à la salle des fêtes 

 

http://loisyinfo.canalblog.com/
mailto:info.loisysurmarne@orange.fr


 

Compte rendu du Conseil  Municipal  

du 25 mai 2016 
Absents excusés : Julie Briche 

Secrétaire de séance : Julie Nicot 

Le conseil municipal a décidé de : 

- Approuver le compte rendu de la réunion du 27 avril 

2016 

- De ne pas exercer son droit de préemption sur un 

terrain bâti sis 30 chemin des Vignes d’une 

superficie de 997 m² 

- D’attribuer une subvention de 200 euros à 

l’Association « Lire à la Campagne » qui gère la 

bibliothèque municipale 

- D’attribuer les travaux d’entretien de voirie à 

l’entreprise Eurovia : 

o Enduisage rues des Cités, rue de l’Allée et 

rue Saint Juvin 

o Réfections diverses de caniveaux 

o Reprises diverses de nids de poules 

o Création d’un ralentisseur sur le Grand 

Chemin 

o Aménagement de places handicapées à la 

salle des fêtes. 

- De donner un avis favorable à la fusion des 

syndicats des transports scolaires 

- De confirmer les délibérations concernant 

l’enfouissement des réseaux rue de Choiset et route 

de Maisons en Champagne 

- Proposer aux élèves de l’école une intervention de 

sensibilisation des comportements vis-à-vis des 

animaux 

Le Conseil Municipal a pris connaissance : 

- Du déploiement programmé des compteurs 

électrique LINKY 

- De la suppression de la cabine téléphonique 

publique 

- De l’évolution de l’accidentologie sur le 

département de la Marne  

 

 

Etat Civil : 
Mariage  

- Jérôme CHEVALIER et Félicia BURCIU, le 21 mai 

2016 

Décès 

- Roger SOUCAT, le 05 mai 2016 

- Roger PROT, le 06 mai 2016 
- Marie-Anne FÉRON née FRANCOIS, le 05 mai 2016 

Animations fête nationale du 14 juillet 2016 

Commune de Loisy-sur-Marne 
 

 

Le Comité des fêtes de Loisy-sur-Marne en partenariat avec la municipalité vous propose tout au 

long de cette journée les activités suivantes. 

 

Matin (à la salle des fêtes) 

 9h00 - Rendez-vous salle des fêtes pour balade à vélo ou randonnée pédestre  

 12h00 - Retour des randonneurs et cyclistes salle des fêtes et pot de la fraternité offert aux 

 participants 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi (au carrefour rue de Choiset, chemin de la Folie - à la cabane des chasseurs)  

 14h00 - Essai et entrainement concours des caisses à savon - Inscriptions aux courses et aux 

activités 

 15h00 - Essais, entrainement et concours de jeux dynamiques : Echasses,  trottinette, 

cerceaux, course de sacs, jeux de quilles. 

 16h00 - Jeux statiques : Fléchettes, chamboule tout, pêche à la ligne, bouteilles à encercler, 

encerclé c'est gagné, silhouettes à abattre 

 17h00 - Finale des jeux dynamiques 

 18h00 - Grand concours de caisses à savon 

 19h00 - Bal populaire dans la rue 

 De 19h30 à 21h30 - Repas champêtre servi à l’assiette au 

buffet 

 23h00 - Feu d'artifice  

Buvette sur place assurée par le Comité des Fêtes 

 

Informations pratiques 
 

MAIRIE  de  LOISY-SURMARNE 

Horaires d’ouverture 

Lundi : 17h à 19h 

Mardi : 10h30 à 12h30 et 18h à 19h 

Mercredi : 18h à 19h 

Jeudi : 18h à 19h 

Vendredi 10h30 à 12h30  

Tel : 03 26 72 03 17 

E-Mail : mairie.loisysurmarne@orange.fr 

 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Horaires d’ouverture 

Lundi 09h30 à 11h30 

Mardi 17h00 à 19h00 

Mercredi 14h00 à 16h00 

Samedi (1er du mois) 10h00 à 12h00 

Tél : 03.26.72.23.31 

E-mail : 

bibliothequeloisysurmarne@orange.fr 

 Fermeture annuelle en juillet et août et pendant 

les vacances de Noël 

 
DECHETTERIE 

Horaires d’été : 01/04 au 30/09  

Du Lundi au Vendredi :  

 10H à 12H et 14H à 18H                   

Samedi : 9H à 18H sans interruption 

Dimanche : 9H à 12H 

La déchetterie est fermée les jours 

fériés y compris les dimanches de 

Pâques et Pentecôte 

 
En cas de problème sur votre arrivée 

d’EAU 

S’adresser à la Communauté de 

Communes : 1 Rue Jean Juif à  

Vitry-le-François (en face chez 

« ROCHA » Tél 03 26 72 19 81 et  

VEOLIA Eau 09 69 32 35 54 

 

 
RAMASSAGE des ORDURES 

MENAGERES 

Vendredi pour les bacs roulants  

Mercredi pour les sacs jaunes 

ATTENTION  sortir votre bac ou votre 

sac la veille à partir de 19H 

Pas de ramassage des sacs jaunes les 

jours fériés et des ordures ménagères 

les 1er mai, noël et 1er janvier 

 
FAMILLES RURALES 

OUVERT A TOUS 

6 Rue du Met Jacquet 

du lundi au vendredi de 

 9 h 00 à 11 h 30 

ainsi que les mardis et vendredis 

de 14 h 00 à 16 h 00 

Tél : 03 26 72 54 31 

Email :  

famillesrurales.loisysurmarne@orange.fr 

Menu  
 

o Jambon en broche mariné (saucisses campagnardes pour 

les enfants) 

o Pommes de terre en papillote 

o Salade campagnarde (salade verte, lardons et noix) 

o Fromage et pâtisserie 

o Boissons sur table 
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