
 

            Loisy Loisy Loisy Loisy –––– Inf Inf Inf Infoooo                Juin 2008Juin 2008Juin 2008Juin 2008     
                                    Journal Mensuel de notre commune,  
         Vie associative, délibérations, reportages et informations pratiques. 
 

EditoEditoEditoEdito    :::: Un nouveau mandat, même si celui-ci s’inscrit dans la continuité du précédent, 

c’est l’occasion de faire le point sur ce qui a été fait, de se remettre en cause et de tenter des 
changements. Partant du fait que l’information se doit être d’actualité, vivante et réactive 
pour être intéressante, nous supprimons la formule traditionnelle de notre bulletin avec sa 
parution semestrielle, (voire annuelle) pour vous proposer deux nouvelles formules pour 
véhiculer les informations communales.    
Ainsi tous les mois un feuillet papier  A3 vous sera distribué, il intègrera les comptes rendu 
du conseil municipal et de la communauté de commune, et sera complété d’informations 
pratiques et diverses, des faits passés et agenda du mois à venir.  
En complément un site Internet  a été crée  http://loisyinfo.canalblog.com ce moyen 
d’information moderne permet de transmettre rapidement, économiquement en toute 
simplicité et sans limite, les diverses actualités et informations sur  notre village et ses 
associations le tout agrémenté de photos voire de vidéos. 
Certes, tous nos habitants n’ont pas un accès Internet à la maison pour consulter ce site, 
mais tous  pourront le faire au travers des ordinateurs mis à disposition au Relais Famille 
et le visualiser par l’impression des pages de ce site qui seront affichées sur un panneau mis 
en place prochainement devant la mairie. 
Notez enfin q’une adresse email : info.loisysurmarne@orange.fr a été crée, vous pourrez y 
envoyer les informations que vous souhaiteriez communiquer aux habitants de notre village 
au travers de ces moyens d’information et qu’en s’abonnant à la  « Newsletter » sur le site 
Internet  http://loisyinfo.canalblog.com vous serez  avertis par email et toutes le 
nouvelles publications. 
Nous espérons que vous serez satisfaits de ces changements, et  qu’ils permettront  de renforcer  
nos liens communaux. 

L’équipe de la commission information    

 

Agenda du moisAgenda du moisAgenda du moisAgenda du mois    
Mardi 3 Juin à 18h30 au relais famille :  

Réunion d’information et d’inscription pour l’accueil de loisir de cet été, "la ruche". 

Vendredi 6 Juin à 19hoo à la salle des fêtes : 
Soirée "Spéciale Barbecue" organisée par l'association Gym Espoir; Spectacle, Animations  

 diverses et restauration sur place - Entrée gratuite 

Samedi 7 juin :  
       1er challenge Jean-Luc Mathieu organisé par le RC Loisy Foot au stade de Foot de Loisy  
       début du tournoi à 10h00 - Match de Gala ancien à 12h00 suivi d'un vin d'honneur 

Vendredi 13 juin :  
       Kermesse de l'école Camille Palseur - à 18h00 à l'école 

Samedi 14 et dimanche 15 juin 

       Tournoi de tennis au terrain de Loisy - Ouvert à tous - Inscriptions avant le 6 juin au tableau  
sur le terrain. 

"Le Printemps et l'arrivée des premiers rayons de soleil font éclore les premier boutons de fleurs sur 
nos balcons et dans nos jardins. Aussi, comme tous les ans, Loisy participera au concours des villes 
et villages fleuris. La commission municipale à l'Environnement serachargée avant la fin du mois de 
réaliser sa sélection de maisons et jardins pour la présenter au jury communal. Nous vous 
remercions pour votre participation et vos efforts qui font de notre commune un joli et agréable 
lieu de vie.              

 La Commission à l'Environnement 

Retrouvez-nous sur ���� http://loisyinfo.canalblog.com/ 

e-mail : info.loisysurmarne@orange.fr  

Informations pratiques 
 

MAIRIE de LOISY sur MARNE 
Du lundi au vendredi : 18H à 19H 
Le mardi et vendredi : 10H30 à 12H 
Tel : 03 26 72 03 17 
E-Mail :mairie.loisysurmarne@wanadoo.fr 

 

RELAIS FAMILLES et INFOS 
A.N.P.E 

6 Rue du Met Jacquet 
Mardi : 13H30 à 18H30 
Mercredi : 9H à 17H 
Vendredi : 9H à 18H30 
Samedi : 9H à 12H30                      
Tel :   03 26 74 60 18 
E-Mail : 
relaisfamilles.loisysurmarne@orange.fr 

 

DECHETTERIE 
Horaires d’été : 1/04 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 
circuit EAU et 

ASSAINISSEMENT: 
S’adresser à la Communauté de 
Communes 
Adresse Bureau : 1 rue Jean JUIF à 
Vitry le François (en face de chez 
« ROCHA ») 
Tel : 03 26 72 19 81 

 
Relais POSTE   

à la BOULANGERIE de Loisy 

 

RAMASSAGE des ORDURES 
MENAGERES 

Lundi et Vendredi pour les bacs 
roulants  
Mercredi pour les sacs jaunes 

ATTENTION  sortir votre bac ou votre 
sac la vieille à partir de 19H 

Pas de ramassage les jours fériés 

RéRéRéRétrospectivestrospectivestrospectivestrospectives du mois du mois du mois du mois    
Le symbole � indique de l’intégralité de l’article est visible 
sur le site loisyinfo.canalblog.com    

Accueil des nouveaux arrivants ���� 
Le vendredi 25 avril 2008, le maire, les adjoints et la 
commission communale des relations humaines ont invité 
(…) les familles présentes étaient :  
• Mr et Mme COLLIN Bernard, 15 chemin des Vignes  
• Mr et Mme SAVIGNAC Eric, 45 bis rue de Choiset  
• Mr et Mme NEAULT Mehdi, 16 rue des Tilleuls  
• Mr et Mme MINI Michelin, 113 rue de Choiset  
• Mr et Mme NARDIN Françis, 77 rue de Choiset 

Concours de Pêche - La Truitelle ���� 
Samedi 27 avril a eu lieu le concours de pêche annuel de "la 
truitelle", (…). Cinquante pêcheurs se sont regroupés au bord 
de la Guenelle à Drouilly et ont tenté de sortir de l'eau les 
quelques cent kilos de truites remises pour l'occasion. Le 
gagnant, M BRENIERE Christophe, a remporté le trophée 
pour la deuxième année consécutive, en ayant capturé 13 
truites représentant plus de cinq kilos de poisson. 

Spectacle de Théâtre - Familles Rurales ���� 
Samedi 26 avril, dans la salle des fêtes de Loisy comble c'est 
produit, pour la cinquième année consécutive, le spectacle 
annuel de l'atelier théâtre de la section Famille Rurale de 
Loisy sur Marne. 
Ce spectacle, finalisant le travail de toute une année a mis en 
scène 25 enfants et adolescents autour d'une dizaine de petites 
pièces dans la plus grande satisfaction de tous.  
Encore merci à tous ces acteurs et aux trois animatrices qui 
ont mis en scène ce spectacle : Frédérique Vallé, Annick 
Musset et Pascale Booghs.  

Cérémonie du 8 mai ���� 
Ce jour du 8 mai, accompagné de la fanfare du cercle des 
XXI de Vitry le François, les habitants se sont recueillis 
devant le monument aux morts pour commémorer le 63ème 
anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale. Et ce 
sont les enfants, notamment les élèves de CE1 qui ont déposé 
la gerbe et mis en terre des petits drapeaux portant le nom de 
chacun des morts de notre commune lors de cette guerre. 
La cérémonie s'est achevée par un verre de l'amitié. 

Jean-Luc, un an déjà ���� 
Nouveau commerce à Loisy���� 
Depuis ce mercredi 14 mai, Loisy compte un nouveau 
commerce : Fleurs de Vanille. C'est en effet un magasin de 
fleurs qui a été ouvert par Lucie Cabocel rue de Choiset à la 
place de l'ancienne épicerie. 



 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal duCompte rendu du Conseil Municipal duCompte rendu du Conseil Municipal duCompte rendu du Conseil Municipal du     28 mai 2008 28 mai 2008 28 mai 2008 28 mai 2008    
Absent excusé : Michel POIRAT 
Secrétaire de séance : Eric NOIZET 

Le conseil municipal a décidé de 

- Approuver le compte rendu de la réunion du 23 avril 2008  
- Ne pas exercer le droit de préemption urbain sur la vente d’une propriété au 76 Impasse du 

Tremble appartenant à Mme Jacqueline GUILLEMIN, sur la vente d’un terrain au lieudit « Le 
Champ Pigeon » appartenant à Mr Louis BLANCHARD, et la vente d’une propriété au 89 Rue 
de Choiset appartenant à Mr Fabrice MEDARD 

- Accepter un devis de l’entreprise La Marnaise pour installer l’éclairage public sur les 2 
maisonnettes à l’entrée du lotissement du Grand Champ pour un montant de 4 600.41 € TTC 

- Accepter le projet d’avenant au règlement du lotissement du Grand Champ en vue de sa 
simplification 

- Allouer une subvention de 120 € à l’association d’animation pour les personnes âgées « Mieux 
Vivre » de la Maison de Retraite du Centre Hospitalier de Vitry-le-François (4 résidants 
originaires du village) 

- Emettre un avis favorable à l’exploitation d’une raffinerie végétale (CIMV) sur la ZAC de 
Loisy s/Marne dans le cadre de l’enquête publique 

- Autoriser le renouvellement d’exploitation et d’extension d’une carrière sur le territoire des 
communes de Couvrot et Soulanges par l’usine CALCIA de Couvrot 

- Emettre un avis favorable à l’installation de stockage de déchets inertes de construction et de 
démolition sur le territoire de la commune de Drouilly 

- Accepter la mise à disposition de locaux et de matériels à l’association Familles Rurales pour 
son centre de loisirs de juillet 2008 

- Réaliser l’extension des réseaux au Sentier du Four où deux constructions sont prévues (eau 
potable, électricité, téléphone) 

- Acheter du matériel de pavoisement dont la mise en œuvre sera plus aisée et plus rapide 
- Lancer un appel d’offres auprès de différents géomètres pour réaliser les levés topographiques 

du Chemin des Vignes en vue de son aménagement 
- Donner délégation à Mr Claude MALAISE pour suivre les études puis la réalisation des 

travaux d’aménagement de la ZAC de Loisy s/Marne 
- Nommer Corinne KRONNER, Julie BRICHE et Lucienne VIARD à la commission de suivi 

Loisy / Maisons en Champagne pour la gestion de la restauration scolaire 

Le conseil municipal a pris connaissance  

-  Des travaux de réfection autour de l’église par l’Association Vitry Synergic pour un montant 
de 3 066.03 € 

- Du procès verbal de vérification d’installation de protection contre la foudre à l’église par 
l’entreprise ABB France. Des travaux obligatoires seront à réaliser 

- De la nécessité de mettre aux normes les points d’eau des agriculteurs 
- Des divers devis relatifs à la rénovation de la salle des fêtes, à la réparation de la toiture du 

groupe scolaire, au changement des dernières menuiseries bois du groupe scolaire. 

 

 

Compte rendu du conseil de communauté de communes Compte rendu du conseil de communauté de communes Compte rendu du conseil de communauté de communes Compte rendu du conseil de communauté de communes     
du 20 mai 2008du 20 mai 2008du 20 mai 2008du 20 mai 2008  

Le conseil communautaire a décidé de : 

- Signer une convention pour obtenir 2 pages gratuites sur la communauté de communes dans la 
revue « Territoires de France » 

- Désigner Mr GEOFFROY à la commission départementale d’équipement commercial et 
comme suppléants MM YON, CONRAUX, FONTAINE  

- Désigner Mr MOUTON et Mr FORMET pour siéger avec Mr BOUQUET au conseil 
d’administration du comité de promotion du triangle 

 
 

- Attribuer à Mr DEMARTY comptable du trésor une indemnité de gestion au taux de 60 % de 
l’indemnité maximale 

- Accepter la dépense correspondant à la part casernement du centre de secours de la 
Chaussée-sur-Marne pour la commune de Soulanges pour un montant de 36 563.85 € 
(remboursée par Soulanges) 

- Autoriser le président à signer les avenants des sociétés CERENE – LECES – SAGE 
ENVIRONNEMENT relative à la création de la ZAC de Loisy-sur-Marne 

- Autoriser le président à signer les conventions avec V.N.F. pour le passage des aqueducs 
siphons du pont des Vassues « redevance annuelle 432.90 € » et pour le passage de la 
canalisation d’eau rue des Moignottes et du Pointis « redevance annuelle 0 € » 

- Donner un avis favorable dans le cadre de l’enquête publique CIMV sur la ZAC de Loisy 
s/Marne pour l’autorisation d’exploiter une raffinerie végétale 

- Créer un poste de directeur du développement économique et de l’emploi 

Le conseil a pris connaissance des marchés signés par le président : 

- Contrôle de la  réalisation d’un bassin  d’orage par le bureau véritas, montant 17 720 € 
- Elaboration du programme local de l’habitat par la société ASTYM, montant 37 579 € 
- Assistance pour le dossier à projet FEDER par la société VIAREGIO, montant 22 500 € 
- Rénovation du pôle de développement urbain par la société BAILLEUX, montant des 4 lots 

20 498.40 € 
 

 

Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    
Recensement militaire 

Les jeunes gens et jeunes filles nés du 1er avril 1992 au 31 juin 1992, 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. 

L’enquête publique concernant l’implantation de la société CIMV  
sur la ZAC de Loisy s/Marne en vue d’obtenir l’autorisation de construire une raffinerie 
végétale à Loisy s/Marne se déroule depuis le mardi 14 mai 2008 au jeudi 12 juin 2008 en 
mairie de Loisy sur Marne. 
Il reste le mardi 03 juin et le jeudi 12 juin 2008 de 10 heures à 13 heures, pour formuler des 
réclamations. 

Les inscriptions scolaires  
pour l’école de Loisy s/Marne sont prises en mairie depuis le 05 mai 2008. Se munir du livret 
de famille, d’un certificat médical d’aptitude et de 2 photos d’identité. Pour les primaires : un 
certificat de radiation, le livret de famille et le carnet de santé 

Ramassage des objets encombrants : dont la manipulation nécessite l’intervention de 
plusieurs personnes 

• Le jeudi 19 juin 2008 – Tous matériaux à base de ferraille 
• Le Vendredi 20 juin 2008 – Tous les objets non recyclables (autres qu’ordures 

ménagères). Sauf : gravats, cartons, matériaux de démolition (volets, fenêtres..), 
déchets industriels comme pare-brise, pneus, à mettre à la déchetterie à Vitry-le-
François et déchets verts comme branches, gazon, à mettre dans la benne à déchets 
verts Rue Justin Haudos 

Veuillez respecter la nature des matériaux suivant les jours mentionnés ci-dessus, les déchets 
non conformes ne  seront pas ramassés.  
Enfin, les objets sont à sortir la veille 

Fleurissement du village 
Les employés de la communauté de communes viennent de procéder à l’installation des fleurs 
dans les massifs préparés pour embellir notre commune. 
Il est navrant de constater : 
- qu’un nombre important de plants a été volé 
- que les utilisateurs de deux roues ont éprouvé un grand plaisir à rouler à travers les 

massifs. 
Pendant la durée des plantations, il est normal que la tonte des gazons ne soit pas effectuée. Le 
personnel de la communauté de commune ne peut réaliser ces deux chantiers en même temps. 

 


