
 
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.f
r 

 

DECHETTERIE 
Horaires d’été : 1/04 au 30/09  
Du Lundi au Vendredi :  
 10H à 12H et 14H à 8H                  
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 

     Loisy – Info                        Juil le t  2008     

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

    
EditoEditoEditoEdito    ::::  Aussitôt dit, aussitôt fait … 

Le bulletin municipal d’informations, usé dans sa formule précédente et tenu à bout de bras par 
trois ou quatre volontaires pendant 28 années, a refait surface. 
A partir du petit A4 mensuel tourné uniquement sur Loisy, les membres de la commission 
d’information ont voulu s’ouvrir sur la communauté de communes de Vitry-le-François, 
développer les informations sur nos associations et vous informer sur ces petits riens qui rendent la 
vie plus facile et les relations entre les habitants plus tolérables voire plus chaleureux. 
Dans le même temps, ils ont développé sur Internet un journal vivant, histoire des hommes et 
lieux, mémoire des enfants, qui sera également affiché dans un cadre spécial en mairie. 
Je voulais remercier ces novateurs et vous encourager à prendre connaissance de toutes ces 
nouvelles qui sont notre journal de bord et sera notre patrimoine. 

Bonnes vacances à tous. 
 

Le Maire :    Daniel Conraux        
 

 

Agenda du moisAgenda du moisAgenda du moisAgenda du mois    
Jeudi 03 juillet  

à 18h30 en mairie – Réunion publique sur l’étude de zonage sur l’assainissement des eaux usées 

Lundi 14 juillet : 
9h30 – Ballade à vélo organisée par le comité des fêtes – Rendez vous devant la salle des 
associations 
17h30 – Repas populaire suivi d’un bal public (pour le repas apporter verre et couverts)  
23h00 – Feux d’artifice sur le parking de la salle des fêtes 

 

 

Informations diveInformations diveInformations diveInformations diversesrsesrsesrses    
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. 

Inscriptions pour le ramassage scolaire : 
Les inscriptions des jeunes allant au collège ou le lycée de Vitry-le-François sont à faire en mairie 
dès maintenant et jusqu’au 31 juillet 2008   

Familles Rurales :  
Il reste encore 4 à 5 places pour le mini camp au lac du Der prévu pour les enfants de 11 à 15 ans du 
27 juillet au 1 août, ainsi qu’une dizaine de places pour la sortie en bus à Nigloland, le 22 juillet – 
Renseignements et inscriptions au Relais Familles. 

 

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil    
Naissances 

Lilou BERTON, le 12 janvier 2008  
Matthieu BONNE, le 26 mars 2008  
Antoine VERON, le 24 avril 2008  
Loris DEBAR, le 13 juin 2008 
Paul COLLANGE, le 21 juin 2008 

Mariages 
Jean-Claude GRACIA-LORENTE et Nathalie LENOIR, le 
19 avril 2008  
Thierry GUYONNET et Joëlle GEORGET, le 10 mai 2008  
Cyril MARECHAL et Virginie KOCHEL, le 14 juin 2008  
Patrice GODBILLOT et Isabelle RENAUDIN, le 21/06/08  

Décès 
Jean-Claude PRULHIERE, le 08 février 2008 
Nicole MATHIEU, le 21 février 2008  
Marguerite CARMINATI, le 12 mars 2008  
Jean-Pierre COLOMBI  

Nouveaux arrivants 
Mr et Mme Bernard COLLIN, 15 Chemin des Vignes 
Mr et Mme Jean-Louis FAYE, 8 Chemin des Vignes 
Mr et Mme Julien DREYER, 2 Chemin des Vignes 
Mr et Mme Eric SAVIGNAC, 45 Bis Rue de Choiset 
Mr et Mme Medhi NEAULT, 16 Rue des Tilleuls 
Mr et Mme Michelin MINI, 113 Rue de Choiset 
Mr et Mme David ALEXANDRE, 17 Rue d’Harape 
Mr et Mme Francis NARDIN, 77 Rue de Choiset 
Mr et Mme Patrick RENAUT, 8 Rue de l’Allée 

 

RétrospectivesRétrospectivesRétrospectivesRétrospectives 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    

Peintres à Loisy! ����Au début du XXième siècles, les 
Peintres franciliens se réunissaient le dimanche au bord de 
marne...Pour Loisy c'est la Guenelle qui a vu se poser les 
chevalets!Le cadre est idéal...notre fabuleux moulin a permis au 
artistes de s'exprimer.Remercions M MULLER responsable de 
" l'Académie de l'art libre de Vitry le François" et Mme Dany 
TRIANON leur professeur. (…/…) 

Visite chez A.R.D à Pomacle ����Jeudi 29 mai, un groupe 
d'élus de la communauté de commune et de notre village se 
sont rendus chez ARD à Pomacle prés de Reims et ont visité 
l'installation prototype de l'usine CIMV qui sera construite sur 
l'emprise de la future ZAC de Loisy sur Marne. 
Une présentation et démonstration leur a été faite du procédé de 
fabrication de fibre de cellulose à partir de paille. 

Former un Avenir sans Brutalité - Ecole Camille Palseur ���� 
L'association FAB ( Former Un Avenir sans Brutalité) est 
venue faire une action de prévention dans notre école Camille 

Retrouvez les informations de notre village sur ���� http://loisyinfo.canalblog.com/ 

Pour envoyer des informations à publier sur le site internet ou dans le bulletin de la 

commune : e-mail : info.loisysurmarne@orange.fr  

 

Palseur (…./…) 

Fête des voisins ���� ce 11 juin 2008, avec quelques jours de retard sur le calendrier officiel, les 
habitants du début de la rue de Choiset se sont réunis pour un repas de fête. (…/…) 



 

Compte rendu du Conseil Municipal duCompte rendu du Conseil Municipal duCompte rendu du Conseil Municipal duCompte rendu du Conseil Municipal du         25 juin 2008  25 juin 2008  25 juin 2008  25 juin 2008     
Absents excusés : Eric NOIZET, Béatrice EHRMANN 
Secrétaire de séance : Pascal BONETTI 

Le conseil municipal a décidé de 

- Approuver le compte rendu de la réunion du 28 mai 2008  
- Approuver l’avant projet d’aménagement d’une partie du Chemin des Vignes pour un montant de 

120 000 € TTC et solliciter le Conseil Général de la Marne pour l’octroi d’une subvention sur la 
voirie et le réseau de collecte des eaux pluviales 

- Ne pas exercer le droit de préemption urbain sur la vente d’une propriété au 1 Rue de la Guenelle 
appartenant à Mme Joséphine MAPELLI, de 3 parcelles de terrain  au lieudit « Le Champ 
Pigeon » appartenant à Mr Louis BLANCHARD 

- Organiser les festivités du 14 juillet 2008 comme suit :  
o 9 heures 30 - parcours à bicyclette organisé par le Comité des Fêtes, rendez-vous devant la 

salle des associations, 
o 17 heures 30 – repas populaire à la salle des fêtes. Bal public (apporter verre et couverts) 
o 23 heures 00 – feu d’artifice sur le parking 

- Etudier les appels d’offres : 
o pour la réalisation de travaux de voirie, retenir l’entreprise La Marnaise pour un montant de 

61 264.50 € TTC 
o pour la réalisation de travaux d’enduisage, retenir l’entreprise EUROVIA pour un montant 

de 16 020.42 € TTC 
- Passer un contrat « enfance et jeunesse » avec la Caisse d’Allocations Familiales permettant de 

mettre en place des activités d’animations et des activités périscolaires adaptées aux besoins des 
enfants et des jeunes jusqu’à 17 ans révolus  

- Ne pas s’opposer à la vente du Chemin de Drouilly dans le Château de Montmorency par Mr 
TARDIVIER aux riverains 

- Ne pas accepter la proposition de Mr TARDIVIER du transfert de propriété du Chemin de l’Allée 
pour l’Euro symbolique à la commune. En compensation, celle-ci assurerait la viabilisation de ce 
chemin 

- Le fractionnement de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées ou 
handicapées due par les employés communaux en fonction des besoins jusqu’au 31 décembre 
2008 

Le conseil municipal a pris connaissance  

- Du compte rendu du conseil d’école du dernier trimestre 2008 et de la mise en place des MAP 
(module d’aide personnalisée) à la rentrée prochaine, il conviendra de prévoir de nouvelles 
activités périscolaires pour les enfants non retenus dans les MAP 

- De la mesure des retombées de poussière de l’usine Calcia de Couvrot 
- Du lancement des études destinées à établir le schéma de zonage d’assainissement de la 

communauté de communes avec entre autre une étude de perméabilité des terrains 
- De la réunion des présidents d’association du mercredi 4 juin 2008 (répartition pour l’occupation 

des salles communales, droits et devoirs de chacun, organisation d’activités communes) 
- Du rapport sur le service de l’eau et de l’assainissement dans la communauté de communes de 

Vitry-le-François : coûts du service, travaux effectués, performances des réseaux, prévisions de 
réalisations 

 

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 2du 2du 2du 24 juin4 juin4 juin4 juin  

Le conseil communautaire a approuvé les comtes administratif 2007 : 

- du budget principal 
- du budget annexe de l’eau 
- du budget annexe de l’assainissement 
- du budget annexe T.V.A « Service déchetterie et aire de compostage » 
- du budget annexe T.V.A. « Vitry-Maroles » 
- ainsi que tous les comptes financiers du trésorier principal se rapportant à tous ces budgets 

Le conseil communautaire a approuvé : 

- Les décisions modificatives pour l’exercice 2008 de ces 5 budgets 
- La répartition des charges 2008 pour le collège Marcel Alin, 50,91 € dus par Loisy 
- Le versement des subventions aux associations « office de tourisme – P.L.I.E. – ADEVA – 

Comité du triangle » 
- Le rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement dans les 7 

communes 
- Le programme de construction d’un bassin de rétention de la pollution à Vitry-le-François 
- Le rapport annuel2007 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets : 

ordures ménagères – Tri sélectif – Déchetterie – Plate forme de compostage 
- La revalorisation des redevances spéciale pour l’enlèvement des déchets non ménagers 
- La fixation d’un tarif pour l’utilisation de notre poste de pesée à la déchetterie 
- La création d’un réseau d’assainissement de la route de Sompuis à Blacy et le lancement de 

l’appel d’offres 
- La création d’une voirie et de réseaux au quartier « Bords de Marne » à Vitry-le-François 
- L’autorisation de demande de démolition de l’ancienne station d’épuration de Vitry-le-François 
- Les modalités et orientations pour la formation des élus communautaires et l’inscription d’un 

crédit de 12 000 € pour l’année 2008  
- La désignation des élus au comité d’hygiène et de sécurité rattaché aux établissements 

communautaires 
- L’autorisation de défrichement d’un bois et de replantation sur la Z.A.C. de Loisy s/Marne 
- Le projet d’alimentation en énergie électrique de la Z.A.C. de Loisy s/Marne 
- La constitution d’un groupe de travail chargé de résoudre les problèmes dus au mauvais entretien 

du ruisseau des Marvis 

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

- Modification de la régie de recettes du port de plaisance avec une ouverture élargie du 15 avril au 
15 octobre 2008 

- Avenants aux contrats d’assurance des véhicules de notre parc automobile  
- Du rapport sur le service de l’eau et de l’assainissement dans la communauté de communes de 

Vitry-le-François : coûts du service, travaux effectués, performances des réseaux, prévisions de 
réalisations 

 

Information Communauté de CommunesInformation Communauté de CommunesInformation Communauté de CommunesInformation Communauté de Communes    
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 précise dans son article 35 que les communes doivent procéder à un 
zonage de leur territoire pour déterminer les secteurs où l’assainissement non collectif (autonome) peut 
fonctionner et ceux où un assainissement semi collectif voire collectif sera la seule solution, ainsi qu’étudier 
les dispositions à prendre en matière de gestion des eaux pluviales. 

Pour se conformer à cette loi et proposer une amélioration du confort des habitants de Loisy-sur-Marne, la 
communauté de communes de Vitry-le-François a décidé de lancer une étude comparative des différentes 
solutions de traitement des eaux usées afin de lui permettre de choisir, pour chaque secteur, la filière la 
mieux adaptée à la fois sur le plan technique et économique. 

Cette étude débouchera sur la réalisation d’un schéma de zonage d’assainissement à l’échelle du territoire 
de la communauté de communes. 

Le laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Saint Quentin a été retenu pour réaliser cette étude. Leurs 
techniciens pourront se présenter chez vous pour recueillir certains renseignements destinés à avoir une 
bonne connaissance des modes d’assainissement. Réservez-leur le meilleur accueil. 

Afin de vous informer au mieux sur les différentes techniques applicables en assainissement autonome ainsi 
que sur la réglementation actuelle, une réunion publique se tiendra en Mairie de Loisy-sur-Marne  

le Jeudi 03 juillet 2008 à 18 heures 30 

avec les représentants de la communauté de communes de Vitry-le-François et du bureau d’études. 
 
      Daniel CONRAUX 
      Vice-Président de la Communauté de Communes 


