
 

 

 

  

 

 
Informations pratiques 

 

MAIRIE  de  LOISY-SURMARNE 

Horaires d’ouverture 

Lundi : 17h à 19h 

Mardi : 10h00 à 12h00 et 18h à 19h 

Mercredi : 18h à 19h 

Jeudi : 18h à 19h 

Vendredi 10h00 à 12h00  

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’hiver : 01/10 au 31/03 

Du Lundi au Vendredi :  

 10H à 12H et 14H à 17H                   

Samedi : 9H à 17H sans interruption 

Dimanche : 9H à 12H 

La déchetterie est fermée les jours fériés y compris 

les dimanches de Pâques et Pentecôte 

 
EN CAS de PROBLEME sur la  

DISTRIBUTION d’EAU 

S’adresser à la Communauté de Communes : 

1 rue Jean JUIF à Vitry le François (en face de 

chez « ROCHA ») Tel : 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 

 
RAMASSAGE des OBJETS ENCOMBRANTS 

Le 3e Jeudi du mois de Février et Octobre : 

Tous matériaux à base de ferraille, et tous les 

objets non recyclables (autres qu’ordures 

ménagères). Sauf : Gravats, cartons, 

matériaux de démolition (volets, fenêtres...), 

déchets industriels comme pare-brise, pneus, 

déchets verts. 

 

FAMILLES RURALES 

6 Rue du Met Jacquet 

du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 30 

ainsi que les mardis et vendredi 

de 14 h 00 à 16 h 00 

Tél : 03 26 72 54 31 

famillesrurales.loisysurmarne@orange.fr 

 

Loisy – Info   Février  2017  

Journal Mensuel de notre commune, 

Vie associative, délibérations, reportages et informationspratiques. 

 

Edito : 
Vous avez la parole ! 

La commission d’informations a, depuis plusieurs années, mené un certain nombre d’actions. 

Afin de mieux répondre à vos attentes et vos besoins d’informations, nous aimerions avoir votre 

avis sur nos réalisations, ainsi que vos suggestions pour nos futurs projets. 

Nous vous invitons donc à répondre au questionnaire joint, soit sous forme papier (à découper et 

à retourner en mairie) soit en ligne en vous rendant en bas de la page d’accueil du site 

www.loisysurmarne.fr  

En restant à votre écoute nous vous souhaitons une bonne lecture de nos divers supports, nos 

bulletins d’informations, blog ou site internet. 

La commission informations 

Agenda du mois : 
- Vendredi 3 Février à 18h15 – Spectacle des élèves du groupe scolaire Camille Palseur - 

à la salle des fêtes 

- 21 au 24 Février -Stage de chant : pour les 8/12 ans organisé par Familles Rurales du, 

(places limitées) 

- Mardi 21 Février : Après-midi récréatif, carnaval organisé par Familles Rurales, 

(places limitées) 

- Vendredi 3 Mars 19h00 : AG Comité des Fêtes (voir encart intérieur) 

- Vendredi 17 Mars : Loto organisé par Familles Rurales à 19h, de nombreux bons 

d’achat à gagner. 

 

Informations diverses : 
Annuaire des Métiers : L’annuaire des métiers, (dont la 

dernière version est visible et  téléchargeable à l’adresse 

http://www.loisysurmarne.fr/telechargement.html) est en 

cours de révision.  

Si vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, 

industriel, exploitant agricole, si vous proposez des services 

à la personne par le CESU (chèque emploi service 

universel) ou de type Baby-sitter, assistante maternelle, 

soutien scolaire, jardinage…., que vous êtes de notre village 

et que vous souhaitez être inscrits dans cet annuaire ou que 

vous souhaitez y faire des modifications, contactez la mairie 

avant le 6 mars. 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 25 Janvier 2017  

Absents excusés : Christelle GIARDINI, Sophie FERNEZ, Julie BRICHE, Emilie ROZE 

Absents : Cyril THIEBAUT, Pascal BONETTI, Julie KARCENTY 

Secrétaire de séance : Jean-Pierre COLLIN 

Le Conseil Municipal a : 

- approuvé le compte rendu de la réunion du 21 décembre 2016 

- attribué les subventions à Gym Espoir et l’Association Familles Rurales 

- approuvé les nouveaux statuts du SIEM 

- décidé de renouveler le contrat d’assurances du personnel communal 

- adopté le projet de construction d’un bâtiment mutualisant cantine scolaire, salles 

associatives, espaces scolaires et périscolaires, afin de demander les éventuelles subventions 

Le Conseil Municipal a pris connaissance : 

- du compte-rendu de la commission des travaux 

- du compte-rendu de la commission informations 

- du compte rendu du comité des fêtes 

 

Etat Civil 

Naissances  

- Sylvain SAUNIER, le 06 décembre 2016 

 

Décès 

- POMPON Lucienne née CHARLIER, le 12 janvier 2017 

- SUSINI Gisèle née ROUSSEL, le 16 janvier 2017   

 

Vu sur le Blog : Vues enneigées de notre village le 24 janvier 

           

 

 ENQUETE COMMISSION INFORMATIONS 

 

 

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire, de le découper  

et de le retourner en mairie sous format papier ou par mail avant le 6 mars 2017. 

Il peut également être rempli en ligne sur notre site internet www.loisysurmarne.fr (en bas de la 

page d’accueil) 

1. Votre avis sur nos réalisations 

Réalisations Je le lis : 
Je le trouve : 

             
Bulletin mensuel  jamais       parfois       toujours      

Rétrospective  jamais       parfois       toujours      

Livret d’accueil  jamais       parfois       toujours      

Annuaire des métiers et des 

associations 

 jamais       parfois       toujours      

Site www.loisysurmarne.fr  jamais       parfois       toujours      

Le blog  jamais       parfois       toujours      

Vos commentaires : Les rubriques / thèmes qui ne m’intéressent pas :  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Les rubriques / thèmes que je préfère :  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Vos remarques :  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Vos suggestions pour nos réalisations futures 

A quelle fréquence souhaitez-vous recevoir les informations :  

 mensuelle               trimestrielle            biannuelle                annuelle 

Quelles thématiques vous intéresseraient : 

 découvrir nos environs (activités, coups de cœur, sorties) : ……………………………………. 

 dossiers thématiques (impôts, administratif, finances, fonctionnement des services communaux 

ou   intercommunaux ….) : ……...…………………………………………………………………. 

 le Loisy d’hier (anecdotes, photos anciennes…)                      les associations 

autres : …………………………………………………………………………………………… 

Via quel(s) moyen(s) de communication préférez-vous recevoir vos informations : 

réunions (horaire préférentiel :…………..…)                          support papier 

informatique : site internet, mail, newsletters, blog, vidéo : …………………….………… 

autres : ………………………………………………………………………………………. 

Comité des fêtes 

LOISY-SUR-MARNE  

 
Course aux œufs, journée du 14 juillet, fête patronale, beaujolais nouveau………. 

Voilà des animations préparées et réalisées par les membres du comité des fêtes en 

2016 ! 

Souvenez-vous des bolides descendant du pont de la Chevrue, des jeux anciens….. 

Vous pouvez apporter votre aide, pendant quelques heures seulement, une journée ou 

plus encore !!! Selon votre envie, vos possibilités et vos compétences ! 

Plus nous serons, plus nous pourrons créer d’occasions de rencontre entre nos 

concitoyens, d’entretenir le bien vivre ensemble entre les générations 

Nous avons tous à y gagner. 

 

Alors participez à l’Assemblée Générale du 

Comité des Fêtes 

Le vendredi 03 mars 2017 à 19h00 

Dans la salle du Conseil de la mairie. 

 

http://www.loisysurmarne.fr/
http://www.loisysurmarne.fr/

