
 
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                        Août 2008     

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

    
EditoEditoEditoEdito    ::::  … 

Les mois de juillet et d’août, temps des vacances, étant bien souvent une période calme et 
d’activité réduite, vous ne trouverez dans ce bulletin certaines rubriques habituelles, notamment le 
compte rendu de la communauté de commune, aucun conseil n’ayant siégé en juillet.  
Cela nous permet d’offrir une plus grande place à la reproduction des derniers articles et photos 
parus sur notre site d’information : http://loisyinfo.canalblog.com/ 

Bonnes vacances à tous. 
 

Eric Noizet        
 

 
 

Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    
Recensement militaire 

Les jeunes gens et jeunes filles nés du 1er Juillet 1992 au 30 septembre 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. 

Résultat du concours des villages fleuris 2008  

- 1e Loisy s/Marne dans les villages de 2e catégorie 
- 1e Jean MANCIER, maison avec grand jardin 
- 4e Jean-Claude PRULHIERE, maison avec petit jardin 
- 1e Alain GIRARDIN, maison avec balcon et décor 
- 1e Guy LEBLANC, ferme traditionnelle 

Félicitations à tous ces lauréats, mais aussi à tous ceux qui embellissent leur habitation 

Rappel concernant les clôtures des propriétés 

Le plan d’occupation des sols de Loisy s/Marne mentionné dans son article UD11 concernant l’aspect 
extérieur des propriétés, que « dans le cas de réalisation d’une clôture, celle-ci doit être établis à 
l’alignement, d’une hauteur maximale de 1.80 m (un mètre quatre vingt) et être composée d’éléments 
végétaux ou minéraux, ou par une combinaison de ces deux éléments ». 
Les magasins de bricolage vendent des panneaux de bois de 1.80 m de hauteur. Si de tels panneaux 
constituent la clôture, ils doivent nécessairement être posés au sol et non sur une, voire plusieurs rangées de 
parpaings, portant ainsi la hauteur de la clôture à 2 m voire 2.40 m 
Merci de respecter cet article du Plan d’Occupation des Sols. 

Lotissement du Grand Champ  
Le 25 septembre 2002, le conseil municipal décidait la réalisation du lotissement du Grand Champ au 
château de Felcourt. 
Chacun connaît les péripéties qui ont suivi, avec entre autres les fouilles archéologiques qui ont été réalisées 
sur le terrain. 
La voirie a été réalisée au cours de ce printemps 2008 et la vente des terrains sera pratiquement terminée à 
la fin du mois de juillet 2008. 
Cerise sur le gâteau, c’est dans le bureau du maire que les actes de vente ont été ou seront signés. Un bel 
hommage à l’initiateur. 
 

     

 

Voyage scolaire CM1-CM2 
Mme Deschamps, directrice de l'Ecole Camille Palseur a 
publié un reportage un reportage concernant le séjour de fin 
d'année des CM1-CM2. 

Nous remercions les élèves de nous faire partager leur 
aventure et nous vous invitons à consulter le Blog de l'Ecole à 
l'adresse suivante http://ecoleloisy.canalblog.com/ ou par le 
lien crée sur le site de la commune   
http://loisyinfo.canalblog.com/ 
  

4 champions de France au club de boxe de Loisy � 
Depuis quelques années, il existe à Loisy un club de boxe 
éducative, pré-combat amateur et loisirs. L'investissement de 
ses entraîneurs et de ses adhérents a porté ses fruits, puisque 
cette année quatre d'entre eux ont été champions de France 
FSGT dans leurs catégories respectives, ce sont (de gauche à 
droite sur la photo) : 
- Emilie habitant à Vitry, championne de France en catégorie 
Cadette moins de 50 kg 
- Emmanuel, habitant à Vitry, champion de France en 
catégorie Benjamin moins de 62 kg 
- Alexis, habitant Loisy, championne de France en catégorie 
Junior moins de 54 kg 
- Dylan, habitant Blacy, champion de France en catégorie 
Benjamin 2 moins de 42 kg 

 
 
Pour fêter ces victoires et ces médailles, ils ont été accueillis 
autour d'un verre de l'amitié, avec leurs parents et entraîneurs, 
le vendredi 4 juillet en mairie par Michel Poirat deuxième 
adjoint, représentant le maire n'ayant pu être présent. 
Encore toutes nos félicitations à ces sportifs et leurs 
entraîneurs pour leurs engagements et leurs résultats.  
 

 

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  

 



 

Compte rendu du Conseil Municipal duCompte rendu du Conseil Municipal duCompte rendu du Conseil Municipal duCompte rendu du Conseil Municipal du            30303030 jui jui jui juilletlletlletllet 2008  2008  2008  2008     
Absents excusés : Louis BLANCHARD, Daniel LEROUX 

 Secrétaire de séance : Fabien DELCOURT 

Le conseil municipal a décidé de 

- Approuver le compte rendu de la réunion du 25 juin 2008  
- Désigner le cabinet de géomètre Jean-Pierre VANNIER de Châlons en Champagne pour effectuer 

le relevé topographique du Chemin des Vignes en vue de son aménagement. Le montant du devis 
est de 897 € TTC 

- Approuver la décision modificative n°01 du budget principal visant à intégrer le montant de la 
vente des terrains du lotissement du Grand Champ 

- Rembourser partiellement l’emprunt du lotissement du Grand Champ relatif à la voirie suite à la 
vente de terrains (soit 150 000 € sur 240 000 € d’emprunt) 

- Souscrire un emprunt de 70 000 € pour financer la 2e partie des travaux 2008 : Entretien de voiries 
et trottoirs, Enduisage de rues, Etanchéité de la toiture de l’école – Remplacement de châssis bois 
par 38 petites fenêtres en PVC à l’école 

- Accepter l’offre informatique de la société JVS pour le renouvellement de l’équipement de la 
mairie 

- Lancer une consultation avant de souscrire un contrat de fourniture de gaz destiné au chauffage du 
groupe scolaire, le contrat avec Gaz de France expire au 1er octobre 2008 

- Fixer la redevance d’occupation du domaine public due à la Commune pour l’année 2007 par  
GR DF (Gaz Réseau Distribution France) à 138.32 € 

- Désigner au scrutin secret les délégués représentant la collectivité auprès le SIEM (Syndicat 
Intercommunal d’Energie de la Marne) Daniel CONRAUX titulaire et Lionel THUROT Lionel, 
suppléant 

- Fixer le prix de la prise en charge des enfants en restauration scolaire à 5.08 € pour les habitants 
de Loisy s/Marne et Maisons en Champagne soit 2 % d’augmentation et à 6.08 € pour ceux 
n’habitant pas l’une de des 2 communes, soit 13.10 % de baisse, après avoir pris connaissance du 
bilan de la restauration scolaire pour l’année 2007/2008 

- Proposer de répartir le montant du déficit du service de restauration scolaire entre les communes 
de Loisy s/Marne et Maisons en Champagne, comme suit :  

  Déficit global    8 157.94 € pour 2 598 repas servis 
  Déficit dédié à Maisons en Champagne 3 829.84 € pour 907 repas servis 
  Déficit dédié à Loisy s/Marne   4 328.10 € pour 1 025 repas servis 
- Donner un avis favorable pour l’adhésion de la Commune de SOUDÉ au Syndicat de Transports 

scolaires 
- Attendre le mois de septembre 2008 pour adopter le nouvel emploi du temps de l’école à la 

rentrée par la mise en place des Modules d’Aide Personnalisée (MAP), évoquer la création d’un 
accueil périscolaire lié au nouvel emploi du temps et créer un service minimum d’accueil en cas 
de grève des enseignements 

- De demander aux services de la DDE de faire couper le branches gênantes sur le C D502 Route 
de Maisons en Champagne 

Le conseil municipal a pris connaissance  

- De la révision du POS et la mise en place d’un PLU (plan local d’urbanisme) sur la commune de 
COUVROT 

- De l’évolution du dossier d’installation de l’usine de paille par CIMV sur une surface de 15 ha et 
des résultats favorables de l’enquête publique 

- De l’attribution de la dotation globale d’équipement d’un montant de 68 203 € pour les travaux 
relatifs à la viabilisation du lotissement de la Fosse aux Loups accordé par les services de l’Etat 

- De l’itinéraire emprunté par la ligne haute tension enterrée destinée à acheminer l’électricité 
éolienne de Maisons à Marolles. 

 

 

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

Une étape de franchie pour nos CM2 � 
La dernière vision de la classe, le dernier chemin de 
retour de l'école avec le sac sur le dos, la fin de 
l'école primaire, c'est un souvenir qui pour beaucoup 
d'entre nous est encore gravé dans notre mémoire. 
Ce moment vient d'être vécu par nos CM2 qui s'en 
vont vers le monde du collège. Pour marquer cette 
étape qui met un terme, pour la plupart d'entre eux à 
7 années passés sur les bancs de notre école et pour 
leur souhaiter les meilleurs voeux dans la poursuite 
de leurs études, le lundi 30 juin à 18h00, le Maire a 
remis un dictionnaire de langue à chacun de ces 
futurs collégiens, ensuite élèves de CM2 et 
instituteurs ont fêté cette fin d'année scolaire prochaine autour du verre de l'amitié. 

Un 14 juillet  à Loisy ! � 
En ce Lundi 14 juillet 2008, 
jour de fête nationale, le 
comité des fêtes de Loisy sur 
Marne a organisé une 
nouvelle étape du tour de 
France amateur : le tour de 
Loisy ! Le départ était donné 
à 9h30 sur la place de notre 
village. 
Le groupe, mené par Christine 
Démogé, a parcouru plus de 
25km passant par Maison en 
Champagne, Drouilly, Pringy, 
Songy, Ablancourt, Soulange, 
Couvrot avant de rentrer à 
Loisy par l’étang des ciments 
français. L’ensemble des 27 
participants a bouclé le tour en l’espace de 2h, non sans difficultés... La rencontre s’est terminée autour du 

verre de l’amitié à la salle des fêtes. 
Les festivités du 14 juillet se sont poursuivies 
l’après midi avec à 17h30 le goûter républicain, 
une tradition de la fête nationale.  
Accompagnée par un groupe de musique, la salle s’est 
ensuite transformée en piste de danse, proposant de 
tous les genres : rétro, disco, RNB.... Qu’elle ne fut 

pas la surprise quand une habitante de notre village, 
André Jeanmaire, s’empara du micro vers 18h pour 
nous interpréter une chanson. 
Enfin, et comme le veut la coutume, la soirée a été 
marquée par le feu d’artifice, tiré à la nuit tombante. 

 


