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EditoEditoEditoEdito    :::: Dans ce  numéro spécial de Loisy-Info , nous 
vous offrons une rétrospective des faits marquants qui se sont 
passés dans notre commune durant l’année 2008, certaines 
informations sont inédites, d’autres reprises des articles 
publiés dans le bulletin mensuel et sur le blog d’informations 
communal, mais nous espérons qu’elles vous permettront, en 
quelques pages, de vous remémorer aujourd’hui comme demain 

la vie de notre village durant cette année passée. 
L’équipe municipale et la commission d’information vous adresse 
tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2009. 

 
Le mot du maire  

Depuis plusieurs mois les journaux 
télévisés, la presse papier, les banques, 
l'Etat nous annoncent une très mauvaise 
année financière et fiscale créant une 
sorte de psychose générale. 

Je ne suis pas devin, mais je doute fort 
que quelqu'un soit capable de nous dire 
ce qui va se passer!  
Alors je vais tout simplement vous souhaiter une bonne santé, un très bon 
moral pour affronter les très grands malheurs qui ne manqueront pas durant cette année 2009, semble-t-
il! Sachez simplement que vos élus ont pris les dispositions nécessaires pour que la dette de la commune 
soit maîtrisée. Le budget prochain sera raisonnable et raisonné, que chaque euro sera dépensé au profit 
du plus grand nombre.  

Les travaux de construction de la maison de retraite vont commencer cette année, créant 60 emplois 
nouveaux, la plupart féminins; les travaux d'aménagement de la ZAC par la 
communauté de communes seront visibles avant la fin de l'automne. 
Tout n'est pas si noir, il ne tient qu'à nous que ce soit une Bonne Année!! C'est 
tout le bien que je nous souhaite! 
 

 
 

Elections municipales Etant reportées de 2007 à 2008, les élections 

municipales se sont déroulées le  9 mars. Les loisyats avaient à choisir parmi 

une liste complète composée en majorité d’anciens conseillers, une deuxième 
liste de 12 nouveaux candidats et un candidat isolé. (Voir ci-contre) 
A la fermeture du scrutin 561 personnes avaient voté représentant 70% des 
inscrits et après 5 heures de dépouillement la liste « Poursuivre Ensemble », 
emmenée par Daniel Conraux fut reconduite au complet au premier tour de 
scrutin.  
Le vendredi 14 mars 
2008 le conseil 

municipal au complet a 
élu Mr Daniel Conraux 
comme Maire de Loisy 
ainsi que ses 4 
adjoints : Lionel 
THUROT (1er adjoint), 
Michel POIRAT (2ème 

adjoint), Corinne 
KRONNER (3ème 
adjoint) et Eric 
NOIZET (4ème adjoint).  
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Les candidats : 
Liste : Poursuivre 

Ensemble (liste élue) 

o Daniel CONRAUX 
o Lionel THUROT 
o Michel POIRAT 
o Corinne KRONNER 
o Eric NOIZET 
o Louis BLANCHARD 
o Pascal BONETTI 
o Julie BRICHE 
o Jean Pierre COLLIN 
o Fabien DELCOURT 
o Béatrice EHRMANN 
o Daniel LEROUX 
o Claude MALAISE 
o Arnaud MOREAU 
o Christelle VIARD 

Liste : Ensemble Pour 
Loisy sur Marne 

o José RODRIGUES 
o Isabelle THEBAULT 
o Alexis CARMINATI  
o Marie José GIARDINA 
o Paul BOTELLA 
o Josette DELAVIER 
o Françoise OUALLE 
o Frédéric BONAL 
o Anne ZEMOUR 
o Patrick KOCHEL 
o Corinne TENAILLON 
o Thierry JACQUEMIN 

Candidat isolé : 

o Romain DESANLIS 
 

Elections municipales du 9 mars 2008 

Daniel Conraux – Maire de 
Loisy sur Marne 



 

CIMV La progression des dossiers de CIMV et de la zone 

d’activités, pilotés tous les deux par la communauté de 
communes, ont ponctué l’actualité de la commune tout au 
long de l’année 2008.  

Ainsi au mois de mars, des mesures de pompage pour 
déterminer le débit pouvant être fourni par le château 
d’eau ont été effectuées et des fouilles préventives 
archéologiques 
ont été 
réalisées sur 

l’emprise de la future zone d’activités, celles-ci ont révélé  
la présence de vestiges néolithiques, protohistoriques, 

gallo-romains et médiévaux qui devront faire l’objet de 
fouilles complémentaires. Courant mai, dans le cadre de 
l’enquête publique relative à l’installation de l’usine de 
transformation de la paille CIMV, une réunion publique était 
organisée à la salle des fêtes de Loisy. Au mois de juin les 

élus de la communauté de communes et de notre 
village se rendaient à Pomacle, à côté de Reims, pour 
visiter l’installation prototype de l’usine CIMV et 

avoir une démonstration de la fabrication de la fibre 
de cellulose à partir de la paille. Fin juin, moment 
d’inquiétude, les dirigeants de CIMV envisageaient de 
transférer la réalisation de leur usine sur la commune 
de Marolles, espérant pouvoir y bénéficier d’un taux 
de subvention supérieur à celui pouvant être obtenu 
sur Loisy. Toutefois fin août, le président de CIMV a 
confirmé son intention de poursuivre le dossier 

engagé en vu d’une implantation sur Loisy. L’automne a 
vu la poursuite des diverses études et démarches avec notamment l’acquisition des dernières parcelles 
nécessaires à la réalisation de la ZAC. Dernier élément en liste, l’ajournement temporaire, du dossier 
CIMV, du fait des incertitudes économiques actuelles et dans l’attente d’engagement du fournisseur de 
paille. 

 

Travaux communaux Comme tous les ans, des 
travaux ont été effectués dans nos rues et bâtiments. les 
plus significatifs sont :  

Les travaux de voirie :  
- Finalisation des travaux 

chemin des Grèves et de la 
Haute Voie 

- Travaux de voirie et de 
viabilisation au lotissement du Grand Champ 
- Réalisation d’une allée pavée sur le pourtour de l’église 
- Revêtement en enrobés impasse du Tremble, sur les trottoir rue du 
Met-Jaquet et de diverses rues des cités.   
- Travaux d’enduisage rue d’Harape, au Grand Chemin, chemin des Loies, 
rue Justin Haudos, aux impasses de la Fosse aux Loups et sur l’accotement 
route de Maisons en Champagne.  

Travaux de bâtiment :  
- Rénovation de la salle de réception de la mairie  
-Réalisation d’une petite salle de réunion et d’une salle d’archives dans 
l’ancienne poste 
- Remplacement des vitres dans les deux couloirs et toilettes de l’école 
- Commande pour la réalisation de l’étanchéité de la toiture terrasse de 

l’école.  

Fouilles archéologiques 

 Essais de pompage au château d’eau 
 

Visite de l’usine prototype à Pomacle 

Inauguration de la salle de la mairie 
’usine prototype à Pomacle 

Réfection des enrobés impasse du Tremble 

Salle de réception et salle de 
réunion de la mairie 



Hommage au dernier poilu Le 17 Mars 2008 une 

cérémonie au monument aux morts de Loisy réunissait 
des enfants de l’école communale, des habitants de 
notre commune et une partie du conseil municipal pour 
rendre hommage au dernier poilu, Lazare Ponticelli, 
mort le 12 Mars 2008 à l’age de 110 ans. 

 
Nouveau Quartier à Loisy !   

Après plusieurs années de péripéties, notamment 
la découverte de vestiges au lieu dit le Grand-
Champ, le lotissement communal du même nom a 
pu voir le jour. 

Tout s’est enchaîné à vitesse grand V cette année 
avec la mise en vente des parcelles et la réception 

des futurs propriétaires en mairie en janvier ; le 
début de signature des compromis en mars ; la fin 
des travaux de viabilisation en juin et les 

premiers dépôts de permis de construire en juillet ! Les dix parcelles auront été définitivement vendues 
en octobre et les travaux ont déjà beaucoup avancé. Arrivée des premiers habitants de ce nouveau 
quartier courant 2009 ! 

 
Perte et création ! Nous le savons, la vie des petits commerces 

n’est pas facile dans les campagnes ! Aussi en début d’année après plus 
de quarante ans d’existence, l’épicerie, (anciennement Boucherie) de 
Mme Ganthier a dû malheureusement fermer ses portes, après la 
fermeture l’année précédente de l’épicerie Vival, cela laissait comme un 

goût amer d’une page qui se tourne pour notre village. 

C’était sans compter sur l’initiative heureuse de Mme Cabocel, et 
l’ouverture de son magasin de fleurs, qui, outre de donner un peu de 
couleur au centre du village permet d’y conserver une activité 
commerciale nécessaire à la vie de notre commune ! Souhaitons-lui 
bonne chance ! 

 

Fête patronale et festivités… 15 jours avant notre 

traditionnelle fête patronale du 2ème dimanche d’octobre, et pour la 2ème 
année consécutive, notre village s’est retrouvé envahi de curieux personnages avec pour seul but 
d'apporter couleur et gaieté à notre bourg avant l’ouverture des festivités. Cette année encore les 

Loisyats nous ont montré l'étendue de leur talent et de leur originalité. 
Et nouveauté cette année, pour remplacer le traditionnel bal du samedi soir, nous avons pu assister à un 
spectacle de prestidigitation digne d’un cabaret Parisien. 
Et comme tous les ans, petits et grands ont pu profiter des manèges du dimanche après-midi. 
 

 

 

 

 

 

 

Constructions en cours lotissement du Grand Champ 

17 mars - Hommage au dernier poilu 

Lucie Cabocel devant son 
commerce 


