
 
Informations pratiques 

 

MAIRIE  de  LOISY  sur  MARNEMAIRIE  de  LOISY  sur  MARNEMAIRIE  de  LOISY  sur  MARNEMAIRIE  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 FAMILLESRELAIS FAMILLESRELAIS FAMILLESRELAIS FAMILLES     et INFOS A.N.P.E et INFOS A.N.P.E et INFOS A.N.P.E 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 

 

DECHETTERIEDECHETTERIEDECHETTERIEDECHETTERIE    

Horaires d’hiver : 1/10 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 problème sur votre circuit En CAS de problème sur votre circuit En CAS de problème sur votre circuit En CAS de problème sur votre circuit 
EAU et ASSAINISSEMENT:EAU et ASSAINISSEMENT:EAU et ASSAINISSEMENT: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  POSTERelais  POSTERelais  POSTERelais  POSTE   

 à la BOULANGERIE de Loisy 

 

RAMASSAGE des ORDURESRAMASSAGE des ORDURESRAMASSAGE des ORDURESRAMASSAGE des ORDURES    
MENAGERESMENAGERESMENAGERESMENAGERES    

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 

RAMASSAGE des ORAMASSAGE des ORAMASSAGE des ORAMASSAGE des OBJETS BJETS BJETS BJETS 
ENCOMBRANTSENCOMBRANTSENCOMBRANTSENCOMBRANTS    

Le 3e Jeudi et Vendredi du mois de 
Février, Juin et Octobre  
- Le jeudi : tous matériaux à base de 
ferraille 
- Le vendredi : 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. 
 

             Loisy – Info                    Décembre 2008    

                    Journal Mensuel de notre commune,  
    Vie associative, délibérations, reportages et informations pratiques. 
    

EditoEditoEditoEdito    ::::   
Cela a commencé par des cris et des rires devant la maison à des heures où normalement les gens 
dorment; puis, suite à des remarques des habitants des lieux ce furent des tags sur les murs de 
l'habitation. Vinrent ensuite les marrons dans les volets tout au long de la nuit et quand les marrons 
manquèrent on utilisa les poings. 
Ces jours derniers une nouvelle étape fut franchie : une pierre de cinq kilos fut lancée sur le toit! 
Quelle chance, elle ne traversa pas le toit pour tomber sur la plaque de cuisson ou pourquoi pas sur 
la tête des habitants de cette maison. Seules quatre tuiles furent cassées laissant filtrer l'eau et la 
neige sur l'équipement électrique. 
Marrant non? Il faut bien qu'on s'amuse!! 
Moi je souhaite simplement que le jeu s'arrête. 
Et vous?… 

Le maire 
 
 

 

 
 

Agenda du moisAgenda du moisAgenda du moisAgenda du mois    

Vendredi 5 décembre – Spectacle « Le Cabaret des Engagés » - à 20h00 à la salle de fêtes  
Spectacle joué par l’équipe de la Salamandre de Vitry le François et organisé par Familles Rurales 
de Loisy 

Samedi 13 décembre – Repas des anciens de la commune – à 12h00 à la salle des fêtes 

Mercredi 31 décembre – Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le Racing Club de Loisy 
sur Marne section football - Sur réservation – Inscriptions en mairie (voir article ci après) 

 

 

Compte rendu du Conseil Municipal duCompte rendu du Conseil Municipal duCompte rendu du Conseil Municipal duCompte rendu du Conseil Municipal du        26 novembre26 novembre26 novembre26 novembre 2008 2008 2008 2008    
Absent excusé : Lucienne VIARD - Secrétaire de séance :  Jean-Pierre COLLIN 

Le conseil municipal a décidé de 

- Approuver le compte rendu de la réunion du 29 Octobre 2008  
- Ne pas exercer le droit de préemption urbain sur la vente : 

o D’une propriété bâtie au 15 Rue du Met-Jacquet appartenant à Mme Josette DIE 
o D’une propriété bâtie au 13 Chemin des Vignes appartenant à Mr et Mme DANEL Pascal 

- Désigner un agent contractuel en CDD pour l’entretien des locaux et pour remplacer les absences 
éventuelles des employés communaux parmi 8 candidates ayant postulé pour le poste 

- Pour permettre le fonctionnement du service minimum d’accueil dans les écoles en cas de grève 
de plus du quart des personnels enseignants autoriser le Maire à embaucher et rémunérer les 
personnes vacataires chargées d’assurer la garde des enfants, au prorata du nombre d’heures 
effectuées. 

- Réactualiser les tarifs de location de la salle des fêtes pour l’année 2009 à compter du 1er janvier 
2009  

     

 

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil    
Naissances 

CANOT Lola, le 02 octobre 2008 
PELEAU Elias, le 09 octobre 2008 
NOIZET Pierre, le 02 novembre 2008  
LOEULLIER Mathis, le 13 novembre 2008  

Décès 
 COIFFIER Bernard, le 01 octobre 2008  

 

 

RétrospectivesRétrospectivesRétrospectivesRétrospectives du mois du mois du mois du mois    
Le symbole � indique de l’intégralité que l’article est 
visible sur le site loisyinfo.canalblog.com    
Soirée de la Saint Martin! La truitelle. � Notre 
traditionnel Moules - frites de la saint Martin s'est déroulé le 
10 novembre (…) 180 participants ont pu apprécier les 
qualités gustatives des moules et ont investi avec entrain la 
piste de danse jusqu'au bout de la nuit, dans une ambiance 
plus que festive (…) 
Centre de vacance de la Toussaint ���� Durant les 
vacances de la Toussaint, du 27 au 31 octobre 2008 se tenait 
un centre de vacances organisé par l’association Famille 
Rurales. Ces vacances sont marquées notamment par la fête 
d’halloween, importée des Etats Unis. Dirigé par Nadia 
Barreto Rodriguès et animé par Gracia Lorente, les 24 enfants 
participant au centre ont pu fabriquer chacun leur costume de 
déguisement pour défiler dans les rues de notre village dans 
l’après midi du jeudi. Les jeux, les décorations, le chant ou 
encore la préparation de citrouilles étaient également au 
rendez-vous. Ils ont par ailleurs pu s’initier à la fabrication de 
potions magiques et les offrir aux parents à l’occasion du 
goûter suivant le spectacle animé par « Spectacle 51 » de 
Reims. 
Cérémonie du 11 Novembre ���� Ce mardi 11 novembre, 
à Loisy comme dans toutes les villages et villes de France, les 
habitants se sont retrouvés au monument aux morts pour 
commémorer le 90ème anniversaire de la fin des combats de la 
guerre 14/18.  
Ainsi à 11h45 la population est partie de la mairie vers le 
monument aux morts, sous l’accompagnement musical de la 
fanfare du cercle des XVII.  
Après la lecture du message de Jean-Marie Bockel, Secrétaire 
d'Etat à la défense et aux anciens combattants, une gerbe de 
fleurs a été déposée au pied du monument par le Maire Daniel 
Conraux et le Conseiller Général Thierry Mouton, les enfants 
de l’école primaire, quand à eux déposant des cocardes qu’ils 
avaient confectionnées.  
La cérémonie s'est achevée par le traditionnel verre de 
l'amitié pris à la salle des associations où une exposition de 
cartes postales anciennes relatives à la première guerre avait 
été réalisée.  
 

 
Retrouvez-nous sur ���� 

http://loisyinfo.canalblog.com/ 

e-mail : info.loisysurmarne@orange.fr  



 
- Prendre une décision modificative du budget 2008 pour alimenter certaines lignes déficitaires 
- Réfléchir à l’instauration d’une participation pour voirie et réseaux (PVR) rendant possible les 

travaux d’aménagement de nouvelles voies publiques et le prolongement des réseaux notamment 
d’eau ou d’électricité en mettant à contribution les propriétaires des terrains bénéficiaires de 
permis de construire ou de lotir, viabilisés par ces nouvelles voies 

- D’augmenter de 2.38 % le montant des loyers de tous les logements communaux à partir du 1er 
janvier 2009 suivant l’évolution de l’indice de référence des loyers du 2e trimestre 2008 

- De ne pas attribuer de subvention à l’Association Emmaüs Liberté et à l’Association Française des 
Sclérosés en plaques 

Le conseil municipal a pris connaissance  

- Du compte rendu de la réunion du bureau de Communauté de Communes du mardi 21 octobre 
2008 et du conseil 

- D’un courrier du Conseil Général de la Marne avisant le conseil municipal que le dossier relatif à 
l’aménagement du Chemin des Vignes a été retenu pour une aide financière au titre de la 
programmation 2009. 

 

Compte rendu dCompte rendu dCompte rendu dCompte rendu du conseil de communauté de communes u conseil de communauté de communes u conseil de communauté de communes u conseil de communauté de communes     
du du du du 12 novembre12 novembre12 novembre12 novembre  

Le conseil communautaire a pris connaissance des marchés signés par le Président 

- Concertation, mobilisation des acteurs et communication dans le cadre du P.R.U. Marché conclu 
avec le cabinet « CIVILITES » montant 1 000 à 20 000 € par an. 

- Réhabilitation du gymnase des Indes architecte « PLANCHON Patrick » montant 23 520 € 
- Requalification de la Rue Saint Jacques « Cabinet Champagne Bureau d’Etudes » montant  14 800€ 

Le conseil communautaire a pris connaissance d’un emprunt  

- Par décision n° 12272 du 23 juin 2008 emprunt de 5 000 000.00 € mise aux normes de la station 
d’épuration. Durée 24 ans 6 mois, taux de 4.64 % 

Le conseil communautaire a décidé de  

- Désigner Mr Pascal BERNARD en tant que représentant de la C.C. auprès d’A.V.I.C.C.A. 
« Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et Audiovisuel » 

- Exonérer de taxe professionnelle les établissements de spectacle qui réalisent moins de 7 500 
entrées en moyenne hebdomadaire 

- Approuver la modification n° 2 du budget principal à hauteur de 321 477 € 
- Approuver  la modification n° 2 des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement 
- Autoriser le trésorier principal d’admettre 3 créances en non valeur pour un total de 6.66 € 
- Approuver les prestations d’action sociale pour l’année 2008 au personnel communautaire 
- Autoriser le Président à renouveler le contrat de maître nageur à 2 éducateurs en place 
- Autoriser le Président à signer le renouvellement à l’adhésion au service de médecine 

professionnelle et préventive 
- Approuver la prise en charge des frais de déplacement des conseillers communautaires sous forme 

d’indemnités kilométriques 
- Approuver les tarifs de la piscine pour l’année 2009 
- Accepter que la commune de Vitry le François assure la maîtrise d’ouvrage « pour les espaces 

verts » pour le réaménagement de l’Avenue Moll à Vitry  
- Autoriser le Président à signer les avenants pour le marché de maîtrise d’œuvre pour la zone 

d’aménagement concertée de Loisy s/Marne 
- Créer une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
- Approuver l’acquisition des chemins ruraux n° 15-16 et 17 sur la zone de Loisy pour une superficie 

de 9 060 m2. La cession se sera sur la base de 5.300 € l’hectare 
- Approuver l’acquisition du fossé d’assainissement ZS 23 sur la zone de Loisy pour un montant de 

1100 € 
- Autoriser le Président à déposer une demande de défrichements et de proposition de 

mesures compensatoires sur la ZAC de la Haute Voie à Loisy s/Marne 
- Approuver la pose d’un 3e câble pour l’alimentation entre Marolles et la ZAC de Loisy 

s/Marne afin d’augmenter la puissance d’alimentation électrique. 

- Autoriser Monsieur le Président à signer un contrat avec le cabinet « Formules Economiques 
Locales » pour la prospection et incubation et communication d’entreprises sur la ZAC de Loisy 
s/Marne, montant 165 500 € 

- Approuver la charte des utilisateurs des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Une fois validée par le CTP/CHS elle sera intégrée au règlement intérieur. 

 

Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    
Recensement militaire : Les jeunes gens et jeunes filles nés du 1er octobre au 31 décembre 1992, 
et ayant atteint 16 ans doivent obligatoirement se faire recenser en mairie. 
Apporter le livret de familles et une pièce d’identité. 
Le certificat reçu sera à conserver précieusement pour présentation aux examens futurs. 

Inscriptions sur les listes électorales : Se présenter en mairie avant le 31 décembre 2008 muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Ouverture de la mairie le 31 décembre 2008 de 18 à 19 heures. 
Les jeunes gens ayant 18 ans entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 sont inscrits d’office sur la 
liste électorale. 
Coupure Edf : Du mercredi 03 décembre 2008 de 9 heures à 10 heures 30 - du n° 5 au 37 Bis Rue 
de Choiset 

La section des Sapeurs Pompiers volontaires de Loisy s/Marne recrute :  
- des jeunes gens ou jeunes filles âgés de 18 ans au minimum pour renforcer les bénévoles actuels 
Après un stage de formation de base, ils participeront aux interventions de sauvetages des 
personnes et de protection des biens avec des sapeurs pompiers professionnels ou volontaires de 
Vitry-le-François, au profit des habitants de Loisy s/Marne et des villes ou village environnants. 
Une bonne occasion d’acquérir des compétences valorisantes dans un milieu où règne l’esprit 
d’équipe, l’entraide entre les équipiers, la gestion du stress, la satisfaction ressentie après 
l’intervention. 
Si vous avez envie de vivre autrement, contactez la mairie ou Monsieur GODBILLOT Patrice à 
Loisy s/Marne 

 

Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des Fêtes 
 
AMBIANCE au top, animation de qualité avec EVASION 2000 pour fêter en musique le passage à l'an 
2009 
LE MENU :  Apéritif avec amuse-bouche 

Médaillon de foie gras sur lit de chutney de figues 
Filet de sandre sauce oseille 
Trou champenois 
Quasi de veau façon grenadin     Vins blancs 
Légumes assortis      et rouges à volonté 
Assiette de salade aux 2 fromages 
Entremets chocolat au cœur croustillant 
Café 
Soupe à l'oignon 

Prix par personne : 50 € - Pour les enfants de moins de 12 ans inclus, repas spécial à 5 € 

LE PAIEMENT DES INSCRIPTIONS ET LA RESERVATION DES PLACES ET DES TABLES se font à la 
mairie, dès maintenant, du lundi au vendredi de 18 h 00 à 19 h 00 (chèques encaissés vers le 20 
décembre). 
LA BOUTEILLE DE CHAMPAGNE sera vendue au bar au prix de 20.00 €. 
LA SECURITE sera assurée par du personnel qualifié aux entrées et sur le parking. 
LE VESTIAIRE gardé sera ouvert toute la nuit à l'entrée de la salle des fêtes. 

Nombre de places limitées à 250 

Le Racing-Club de Loisy s/Marne Section Football vous invite à ne pas attendre décembre pour vous 
inscrire à son réveillon, car les premiers seront prioritaires pour réserver leurs emplacements. 

OUVERTURE DE LA SALLE A PARTIR DE 20 HEURES 30 


