
 
(Suite de la page 3) 

- Autorisé le recrutement d’un apprenti pour 2 ans 
préparant un Bac Professionnel «travaux paysagers» 

Education – Jeunesse 
Le Conseil :  

- Fixe le montant des crédits des fournitures scolaires 
alloués aux écoles maternelles, élémentaires et 
primaires  

- Décide d’appliquer une hausse de 0,5% environ 
pour les tarifs de restauration scolaire du collège 
Pierre-Gilles de GENNES 

- Fixe le montant des participations des familles aux 
frais de classes de voile  

Pôle de développement urbain 
Le Conseil a alloué 21 257 € de subventions dans le cadre de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(O.P.A.H.)  

Développement économique  
Le conseil autorise la vente sur la ZI VITRY- MAROLLES 
de 500 m2 env. d’une parcelle à l’entreprise MICLO au prix 
de l’estimation des services du Domaine. 

Eau - Assainissement  
Le Conseil : 

- sollicite une d’aide financière à l’AGENCE DE 
L’EAU pour la réalisation d’un schéma directeur de 
l’eau potable  

- vote les surtaxes assainissement pour 2016 pour 
DROUILLY, PRINGY, SONGY, (surtaxe de 
1,7416 € H.T./m3) et BLAISE-s/s-ARZILLIERES 
(1,7966 € H.T./m3) les autres surtaxes et redevances 
restent inchangées 

 Cuisine centrale 
Le Conseil a autorisé un avenant pour la fixation du forfait 
définitif  à la Maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet de 
construction d’une nouvelle cuisine centrale. 

 
Etat Civil 
Mariage  

x Séverine BRUGUEROLLE et Vincent GARNIER, 
le 19/12/2015 

Décès 
x Tiago DA COSTA RODRIGUES, le 23/12/2015 
x Irène BARDY née PODOROJNIY, le 08/01/2016 
x Marie-Louise COLAS née TOMBOIS, le 

27/01/2016 
x Madeleine de CRESPIN de BILLY, le 30/01/2016 

 

 
 

 

Informations pratiques 
 

MAIRIE  de  LOISY-SURMARNE 
Horaires d’ouverture 
Lundi : 17h à 19h 
Mardi : 10h30 à 12h30 et 18h à 19h 
Mercredi : 18h à 19h 
Jeudi : 18h à 19h 
Vendredi 10h00 à 12h00  
Tel : 03 26 72 03 17 
E-Mail : mairie.loisysurmarne@wanadoo.fr 

 
 

DECHETTERIE 
Horaires d’hiver : 01/10 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 arrivée  

d’ EAU  
S’adresser à la Communauté de 
Communes : 1 rue Jean JUIF à Vitry le 
François (en face de chez « ROCHA ») Tel : 
03 26 72 19 81 
Et VEOLIA Eau : 09 69 32 35 54 

 
RAMASSAGE des ORDURES MENAGERES 
Vendredi pour les bacs roulants  
Mercredi pour les sacs jaunes 
ATTENTION  sortir votre bac ou votre sac 
la veille à partir de 19H 
Pas de ramassage des sacs jaunes les 
jours fériés et des ordures ménagères les 
1er mai, noël et 1er janvier 
 

 
 
RAMASSAGE des OBJETS ENCOMBRANTS 
 
Le 3e Jeudi du mois de Février et 
Octobre : Tous matériaux à base de 
ferraille, et 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      Janvier 2016  

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

 
Edito :    
Depuis avril 2008, notre Commune  s’est dotée d’un blog, qui à la date d’aujourd’hui, s’est 
enrichi de plus de 650 messages et 2800 photos. Depuis le début de cette année, une nouvelle 
étape a été franchie avec la mise en service du site internet de la Commune 
www.loisysurmarne.fr Ce site est le fruit du travail des bénévoles de  la commission 
d’informations, et chacun pourra y trouver les informations pratiques de la Commune et 
consulter ou télécharger les divers documents proposés à la population (annuaire des métiers et 
associations, DICRIM, livret d’accueil, dernier bulletin d’information).  
J’invite tous les Loisyats et Loisyates à le consulter mais également à le faire connaitre autour 
d’eux afin de mettre en avant notre village et ses atouts.  

Le Maire, Jean-Pol BESNARD 

Agenda du mois                                         
- Samedi 06 février – Loto à la Salle des Fêtes de Loisy s/Marne organisé par le RCL 

Pétanque de Loisy-sur-Marne, ouverture des portes à 18 heures 30 
- Stage de chants du mardi 09 au vendredi 12 février pour les 8/12 ans, au Relais 

Familles organisé par Familles Rurales  
- Jeudi 18 février  – Après-midi récréatif de 14 à 17 heures pour les 6/12 ans au Relais 

Familles organisé par Familles Rurales  
- Dimanche 28 février à 14h00 - Loto organisé par Familles Rurales, (ouverture des 

portes à 12h00) - à la salle des Fêtes de Loisy  
- Samedi 05 mars  – Nettoyage de printemps des rues du village – 9h00 Rendez vous aux 

locaux techniques – Suivi d’un pot de l’amitié – Venir munis de gants et d’un seau. 

Calendrier Prévisionnel 2016 des Manifestations Organisées par 
les Associations du Village 
Dimanche 20 mars - Repas dansant organisé par la Truitelle 
Dimanche 24 avril  – Concours de pêche organisé par la Truitelle 
Dimanche 01 mai – Brocante organisée par la Truitelle et l’Amicale des pompiers 
Samedi 25 mai – Spectacle de danse organisé par Cebo’Danse 
Vendredi 10 juin – Spectacle organisé par Gym Espoir 
Samedi 25 juin – Championnat de pétanque organisé par le RCL Pétanque 
Jeudi 14 juillet – Journée d’animations organisée par le Comité des Fêtes  
Samedi 23 et dimanche 24 juillet – Concours officiel FFPSP doublette et Challenge Jean-Luc 
MATHIEU organisés par le RCL Pétanque 
Samedi 27 et dimanche 28 août  -  Concours officiel FFPSP doublette et Concours tête à tête 
Club organisés par le RCL Pétanque 
Dimanche 04 septembre – Forum des associations de Loisy 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre – Concours officiel et Coupe du Président organisés par 
le RCL Pétanque 
Dimanche 02 octobre – Bourse aux vêtements organisée par Familles Rurales 
Samedi 08 et dimanche 09 octobre  – Fête patronale 
Dimanche 27 novembre 2016 – Marché de l’Avent organisé par Familles Rurales 

Retrouvez-nous sur 
http://loisyinfo.canalblog.com/ 
et www.loisysurmarne.fr 
e-mail : 
info.loisysurmarne@orange.fr 

mailto:mairie.loisysurmarne@wanadoo.fr
http://www.loisysurmarne.fr/
http://loisyinfo.canalblog.com/
mailto:info.loisysurmarne@orange.fr


 

Informations diverses 
Horaire d’ouverture la mairie : A compter de début 2016, la mairie est ouverte le vendredi de 
10h00 à 12h00 (au lieu de 12h30)   

TNT Haute Définition : Le 5 avril la télévision numérique terrestre (TNT) passe en haute 
définition. Après cette date les téléviseurs devront être équipés TNT HD ou disposer d’un 
adaptateur TNT HD pour recevoir les chaines hertziennes. Renseignements complémentaires sur 
www.recevoirlatnt.fr 

Campagne d’information UNICEF : durant 3 jours entre le 25 janvier et le 13 février, 
l’UNICEF, (association menant des actions d’informations et de plaidoyer dans les domaines liés 
à l’enfance) effectuera une campagne d’information et de sensibilisation de porte à porte dans 
notre village. 

 

Compte rendu du Conseil  Municipal du 18 décembre 2015 
Absents excusés : Eric NOIZET, Christelle GIARDINI, Marie COLLANGE  
Absente : Emilie ROZE 
Secrétaire de séance : Jean-François CHATTE 
Le Conseil Municipal a décidé : 

- D’approuver le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 25 novembre 2015, 
- D’approuver la mise à disposition des salles communales aux diverses associations, 
- D’attribuer des subventions : 

o RCL Football : 750,00 € 
o Cebo’Danse : 200,00 €, 

- De clôturer le budget annexe du lotissement de la Presle, 
- D’adhérer au processus de la Certification de la Gestion Durable de la Forêt Communale, 
- De ne pas exercer son droit de préemption sur un terrain d’une superficie totale de 877 m² sise 14, 

rue de la Fosse aux Loups, 
- De soumettre l’installation des clôtures à une procédure de déclaration préalable sur l’ensemble du 

territoire communal, 
- De 3 décisions modificatives du budget principal 2015, 
- De la décision modificative n°2 du budget annexe du lotissement de la Presle 2015. 

 

 

Compte rendu du Conseil  Municipal du 27 janvier 2016 
Absents excusés : Cyril THIEBAUT, Julie BRICHE 
Secrétaire de séance : Etienne HANCE 
Le Conseil Municipal a décidé : 

- D’approuver le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18 décembre 2015, 
- De ne pas exercer son droit de préemption sur les terrains bâtis suivants : 

o 1 Impasse du Cerisier, d’une superficie de 578 m²,  
o 1 Chemin de la Folie, d’une superficie de 415 m², 

- D’attribuer des subventions aux associations : 
o La Pétanque : 150,00 € 
o Le refuge des animaux : 150,00 € 
o Gym Espoir : 150,00 € 
o Familles Rurales : 1 500,00 € en subvention de fonctionnement et 1 200,00 € en 

subvention exceptionnelle, 
o Cercle des XVII : 300.00 € 

- D’accepter la redevance d’occupation du domaine public proposée par GRDF. 

Le conseil municipal a pris connaissance : 
- Des propositions d’orientation budgétaires de la commune pour la période 2016 - 2020. 
- Du site internet de la Commune actif depuis le 1er janvier 2016. 

 

 

Compte rendu du Conseil Communautaire du mardi 8 décembre 2015 

Administration générale 
Suite à la réduction imposée par le Préfet du nombre de conseillers communautaires, le Président installe 
le nouveau Conseil de Communauté, les 11 vice-présidents et les commissions. 

Le Conseil :  

- émet un avis défavorable sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
de la Marne, celui-ci ne tenant pas compte du découpage du bassin de vie vitryat, 

- approuve les attributions de compensation pour l’année 2015 versées par les communes pour payer 
les charges transférées à la Communauté de Communes (107 957€ pour Loisy sur Marne), 

- approuve le projet de convention à conclure avec le Centre Social et Culturel, 
- prend possession des tablettes numériques destinées à l’information des élus,  
- désigne Daniel FONTAINE comme représentant de la CC au sein du conseil d'administration de la 

SEM «VITRY ENERGIES» nouvellement constituée. La Communauté de Communes détient 5% 
du capital soit 7500 €, 

- désigne les 6 représentants titulaires et 12 suppléants siégeant au conseil du Syndicat Mixte 
ADEVA,  

- approuve le projet de convention, entre les sociétés R'LAN et VEOLIA EAU et les communes 
concernées, pour l'installation d'antennes « Internet » sur les châteaux d'eau,  

- est favorable à l’ouverture des commerces de détail 8 dimanches en 2016. 

Finances 
Le Conseil : 

- Accepte le transfert des emprunts souscrits par les communes pour des équipements devenus 
communautaires (ils seront compensés par les communes dans les transferts de charges) soit 
29 886 € pour Loisy, 

- Fixe les tarifs de la piscine pour l’année 2016 (une hausse voisine de 1% est appliquée), 
- Attribue des avances de subventions pour 2016 à : Office du Tourisme, Plan Local pour l’Insertion 

et l’Emploi (P.L.I.E.), O.G.E.C. - Ecole de la Salle, Centre Social et Culturel de Vitry, 
- Approuve diverses écritures comptables et de modifications de budgets (détails consultables en 

mairie). 

Personnel communautaire 
Le Conseil : 

- Fixe le remboursement des frais liés aux déplacements temporaires du personnel territorial 
(indemnités d’hébergement, de repas, de déplacement), 

- Approuve qu’il puisse être établi des conventions pour la mise à disposition de personnel à temps 
partagé avec les communes de la Cté Cnes. Il a approuvé celle passée dans ce cadre avec la 
commune de Blaise sous Arzillières, 

- Approuve la création des postes suivants : 
o adjoint technique pour assurer la surveillance et l’entretien des locaux du groupe scolaire 

Jules Verne (temps partiel 15h25 /semaine) 
o chef de projet renouvellement urbain à temps complet en CDD de 3 ans 
o rédacteur contractuel au service eau et assainissement en CDD d’un an 
o chargé de mission animation, pilotage et coordination de projet à temps complet en CDD 3 

ans 
- Autorise le renouvellement du contrat d’un Maître Nageur Sauveteur pour 1 an 

http://www.recevoirlatnt.fr/

