
 

Hommages à Jean-Luc Le 15 mai 2007, Jean Luc Mathieu, maire de notre village depuis 28 

ans, nous quittait de manière subite. Largement engagé dans la vie et le développement de notre 
commune, il avait su se faire apprécier de tous. Aussi par amitié nombreux sont ceux qui ont souhaité lui 
rendre un hommage durant cette année écoulée :  

Le Jeudi 1er Mai 2008 le RC LOISY PETANQUE organisait , un concours de pétanque en doublette, 
ouvert à tous, licenciés et amis, pour le premier challenge du souvenir " Jean Luc Mathieu ", avec plus de 

120 joueurs.  Ce challenge 2008 qui a vu la victoire de joueurs de Saint Dizier devant la doublette 
locale. Les vainqueurs de ce premier challenge, dans un esprit sportif, ont gracieusement remis le 
trophée aux 2 finalistes afin que celui-ci reste en terres loisyates pour être remis en jeu lors de la 
deuxième édition qui aura lieu le Vendredi 1er Mai 2009. Ce 
trophée, offert affectueusement par la Mairie de Loisy Sur 
Marne, reste actuellement visible au café " Chez Valérie ". 

Le 25 mai 2008, date anniversaire de sa mort, une partie des 
habitants se sont retrouvés sur sa tombe pour se recueillir et y 

déposer des fleurs   

Le samedi 7 juin 2008, le Racing Club Loisy Foot a organisé le 
premier challenge Jean-Luc Mathieu auquel 6 équipes ont participé au stade Jean-Luc Mathieu qui fut 

inauguré le 17 novembre 2007 et dont le portique 
d’entrée a été réalisé par un groupe de bénévoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETAT CIVIL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Mr et Mme LANCON Claude, 61 Rue de Choiset Mme DELAGOUTTE Agnès, 4 A Rue de Choiset 
Mr et Mme DELCOMBEL Cyril, 21 Rue de Choiset Mr BUCHHEIT Benoit, 104 bis Rue de Choiset 
Mr LECHAT Tony/Mr MOUTON Nicolas, 15 Rue de la Marne Mr CALCAN Claudio, 89 Rue de Choiset 
Mlle Peggy DOSNE, 1 Le Grand Chemin Mr et Mme Eric ETIENNE, 8 Rue Saint Juvin 
Mr et Mme Arnaud DE LA HAMAYDE, 45 bis Rue de Choiset  Mr Nicolas BRIOT, 17 Rue d’Harape  
Mr et Mme Fabrice TABOIN, 10 Rue de l’Echelle Mme Christelle GADDI, 8 Impasse du Tremble 
Mr Daniel JACQUIER, 18 Route de Maisons en Champagne Mr et Mme Philippe CHARTIER, 1 Rue Justin Haudos 
Mr et Mme Bernard COLLIN, 15 Chemin des Vignes Mr et Mme Julien DREYER, 2 Chemin des Vignes 
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 

NAISSANCES 

BERTON Lilou le 12/01/08 
BONNE Matthieu, le 26/03/08 
VERON Antoine, le 24/04/08  
DEBAR Loris, le 13/06/08  
COLLANGE Paul, le 21/06/08  
BONASSI Marco, le 18/08/08  
GERARD Zoé, le 11/09/08  
CANOT Lola, le 02/10/08  
PELEAU Elias, le 09/10/08  
NOIZET Pierre, le 02/11/08  
LOEULLIER Mathis, 13/11/08  
NEAULT-PIERRE Viny, le 
27/11/08  
LEGROS Tao, le 16/12/08  

 

 

MARIAGES 

GRACIA-LORENTE Jean-Claude et 
LENOIR Nathalie, le 19/04/08  
GUYONNET Thierry et GEORGET 
Joëlle, le 10/05/08  
MARECHAR Cyril et KOCHEL Virginie, 
le 14/06/08  
GODBILLOT Patrice et RENAUDIN 
Isabelle, le 21/06/08  
CHANAT Freddy et FERON Marjorie, le 
12/07/08  
CHEVALIER Damien et TOURNAYRE 
Géraldine, le 16/08/08  
SCHNEIDER Cyrille et LIEDOT Sandra, 
le 16/08/08  
AUBERT Stéphane et BERTHOMIER 
Nelison, le 06/09/08  
 

DECES 

PRULHIERE Jean-Claude, le 08/02/08 
MATHIEU/VINCELET Nicole, le 
21/02/08  
CARMINATI/LECUYER Marguerite, le 
12/03/08  
COLOMBI Jean Pierre, le 17/05/08  
WEHRUNG Charles, le 17/06/08  
VASSELET/KOCHEL Rose, le 
17/07/08  
HIBON Yvon, le 20/07/08  
LENFANT Gustave, le 18/08/08  
COIFFIER Bernard, le 04/10/08 
SALLERON Roger, le 25/10/08  

 

 

25 mai 2008 

Challenge du Racing Club Loisy Foot du 
7 juin 2008 



 
 

LAUREATS DU FLEURISSEMENT DES VILLAGES 
 
Mr et Mme Guy LEBANC, 102 Rue de Choiset Mr et Mme Jean MANCIER, Chemin de la Haute Voie 
Mr et Mme Alain GIRARDIN, 6 Rue du Pont  Mme Rolande PRULHIERE,  25 Rue d’Harape 

 

Notre Ecole Nos élèves ont pu participer à de nombreuses activités et sorties  tout au long de 

l’année, proposées par l’équipe enseignante et pour certaines avec l’aide de l’association des parents 

d’élèves dont les principales sont : 
- Présentation, par les enfants, d’un spectacle le samedi 29 mars à la salle des fêtes. 
- Participation au festival des  "P’tites bobines". 
- Réalisation  d’un cross, le jeudi 4 avril, dans la cour de l’école avec les élèves de Pringy et Songy et 

d’une journée d’athlétisme le lundi 9 juin avec l’école de Blacy sur le terrain de foot de Loisy. 
- Animation par l’association "FAB", le samedi 7 juin, de "jeux coopératifs" pour l’ensemble des 5 classes  
- Sortie au "Musée du Der", le mardi 10 juin pour les 4 classes de la maternelle au cm1/cm2  
- Kermesse de l’école le vendredi 13 juin 

- Un séjour "Nature et Découverte" pour la classe de CM1/CM2 au centre de Commétreuil dans le Parc 
Naturel de la Montagne de Reims a été réalisé les 25,26 et 27 juin.  

- Réalisation de la fête des fruits d’automne le 17 octobre. 
- Participation, le 12 décembre, à l’opération "Sortir Vite" avec l’ADETEEP de la Marne proposée et 

organisée par la municipalité de Maisons en Champagne. 

 
Nos Pompiers  A noter cette année le départ en retraite, le 6 février 2008, du caporal chef Daniel 

LEROUX, pompier volontaire à Loisy depuis 1984 après avoir passé 5 ans au centre de secours de Vanault 

les Dames et la décoration du caporal chef Yves MARTIN de la médaille de Vermeil pour ses 25 ans de 
service, reçue lors du défilé à Vitry du 6 décembre 2008.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA TRUITELLE   Il y avait beaucoup de monde ce 21 mars en bord de Guenelle. Pourtant à 7h00 du 

matin le thermomètre frisait les 0°C, cela ne décourageait pas les quelques 80 pêcheurs fidèles à 
l’ouverture de la pêche à la truite organisée par l’association La Truitelle. 
Outre le rempoissonnement nécessaire aux activités de pêche, l’association poursuit ses actions 
d’aménagement et de nettoyage des rives de la Guenelle, et participe activement à la vie associative de 
notre village par l’organisation d’une choucroute en février, d’un concours de pêche en mai , et du moules-
frites du 11 novembre, sans compter son association avec les sapeurs pompiers pour l’organisation de la 

brocante. 
Gageons que l’association se montrera toujours aussi active en cette nouvelle année 2009. 

Caporal chef Daniel Leroux 

Caporal chef Yves Martin 



 
Site Internet d’information  Un « Blog » d’information communal, relatant de la vie de la comme et 

de ses associations au jour le jour, a été crée dès la mise en place de la nouvelle commission d’information. 
Ainsi depuis fin avril 2008 c’est 93 messages ou articles qui ont été publiés et c’est plus de 14 000 pages 

qui ont été vues lors de plus de 3600 connections. Vous pouvez accéder à ce site communal d’information à 
l’adresse http://loisyinfo.canalblog.com/ et vous abonner pour recevoir sur votre email la notification de 
tout nouvel article. 

 

Familles Rurales – Relais Familles  en 2008, ce fût : 

- L’embauche d’Isabelle TOEIC en tant qu’accueillante à temps partiel 

pour le relais familles. Son travail : accueillir, écouter, informer, 
orienter…sur l’ensemble des services proposés. 
- La présentation du relais familles aux présidents d’associations et au 
conseil municipal. 
- La mise en route du point emploi. Annonce, recherche d’emploi, 
rédaction de CV et de lettres de motivations et mise en relation avec 
l’ANPE et les ASSEDIC de Vitry le François. 
- La mise en ligne du point PIF = point info famille qui guide les familles 

dans leurs droits et démarches administratives. Ce site est accessible à 
l’adresse suivante : http://www.point-infofamille.fr/loisysurmarne.html. 

 

- La création d’un point de collecte des cartouches d’impressions et des piles usagées. 
- Une conférence débat sur le tri sélectif avec l’intervention de l’adjointe administrative de la 
communauté de commune, Linda Laurent. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le centre de vacances de la Toussaint du 27 au 31 octobre auquel 24 enfants ont participé. Au 
programme : défilé dans les rues du village déguisés, spectacle, préparation des citrouilles… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Présentation du programme de la Salamandre (Scène conventionnée de Vitry le François pour les 
résidences d’artistes et l’action culturelle) saison 2008/2009 au relais familles de Loisy sur Marne. 

Ainsi que tous les autres services et animations habituelles : le centre de loisirs estival, les différents 
clubs, l’aide à domicile… 

Accueillante Relais Familles et 
Familles Rurales : 
 Isabelle TOEIC 

Débat sur le tri sélectif 

Centre de vacances de la Toussaint 



Repas des anciens : Comme tous les ans depuis 2008, les personnes du troisième âge de Loisy 

étaient conviées, par la municipalité, à partager un repas succulent préparé par Dominique et Evelyne 
Aubry et animé  par Michel Pilliet, homme orchestre dynamique qui sut mettre l’ambiance et faire danser 
les participants.  

Souvenirs en quelques photos... 
 
 

 


