
 
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.fr 

 

DECHETTERIE 
Horaires d’été : 1/04 au 30/09  
Du Lundi au Vendredi :  
 10H à 12H et 14H à 18H                  
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 

ATTENTION  sortir votre bac ou 
votre sac la vieille à partir de 19H 

Pas de ramassage les jours fériés 

             Loisy – Info                        Septembre 2008     

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

EditoEditoEditoEdito    ::::   
Le mois de septembre, c’est le mois de la rentrée, le bon temps des vacances est fini, les adultes 
ont repris le chemin du travail et les plus jeunes celui de l’école, du collège ou du lycée. 
C’est aussi la rentrée pour les associations pour qui recommence une nouvelle année. Afin que 
vous puissiez tous être au courant des divers sports et activités qui vous sont proposés dans notre 
commune, et en compléments des informations présentes dans ce bulletin, la commission 
information finalise en ce moment la rédaction d’une brochure d’information les recensant et 
qui vous sera distribuée très prochainement. N’hésitez pas à vous y inscrire. 
 

 
 

Agenda du moisAgenda du moisAgenda du moisAgenda du mois    
Mardi 9 Septembre – Inscription au Catéchisme   

Voir article ci-joint 

Mercredi 10 septembre – Reprise de l’atelier l'atelier "l'heure de lecture et conte" 

De 10h00 à 11h00 à la bibliothèque de l’école Camille Palseur 

Lundi 15 septembre – Inscription à l’atelier Théâtre Relais Famille 
 à 18h30 à la salle des clubs de Loisy sur Marne 

Jeudi 18 Septembre – Inscription à l’atelier Créamania Relais Famille 
à 18h à la salle des clubs de Loisy sur Marne 

Vendredi 19 Septembre – Reprise de l’activité Gym Relais Famille 
de 14h à 15 h à la salle des fêtes de Loisy sur Marne (inscription sur place) 

Samedi 20 septembre – Club de pétanque -  triplettes officielles 
A 14h00 sur le terrain – réservé aux porteurs de licences 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre – Festival BD – Bulles en Champagne 
Voir article ci-joint 

Mardi 23 septembre – Inscriptions à l’atelier Informatique Relais Famille  
à 19h au relais familles 

Dimanche 28 septembre – Collecte de textiles et vêtements – Lions Club International 
à partir de 9h00 – Voir article joint 
 

 

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. 

  

     

 

Si vous ne pouvez pas venir à cette réunion, vous 
pouvez contacter : le Père Patrice OLIVIER, le jeudi de 
10h à 11h au 03.26.72.02.62, Jean-Pierre KARP, 
veilleur du témoigner, au  03.26.73.04.65 ou - Béatrice 
EHRMANN, responsable des catéchistes, au 03 26 72 
33 39 

Boxing Club de Loisy 

Un site internet a été ouvert pour relater les évènements 
et la vie de cette association loisyate, vous pouvez le 
visualiser sur http://loisyboxe.skyrock.com/  

 

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil    
Naissances 

Marco BONASSI, le 18 août 2008  
Mariages 

Freddy CHANAT et Marjorie FÉRON, le 12 juillet 2008  
Damien CHEVALIER et Géraldine TOURNAYRE, le 16 
août 2008  
Cyrille SCHNEIDER et Sandra LIÉDOT, le 16 août 2008  

Décès 
Rose VASSELET, le 17 juillet 2008  
Yvon HIBON, le 20 juillet 2008  
Gustave LENFANT, le 18 août 2008  

 

RétrospectiRétrospectiRétrospectiRétrospectivesvesvesves 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    

Un été au centre de loisir de Loisy � 

Le centre de loisirs de Loisy sur marne, qui a eu lieu du 
7 juillet au 1er Août 2008, s'est déroulé cette année sous 
le thème de "vive le sport pour tous"  
La directrice Mme Barreto Rodriguez Nadia et ses 
animateurs (Charlotte, Caroline, Amandine et Aurore) 
ont accueilli chaque semaine une quarantaine d'enfants 
environ, de 3 à 15 ans. 
Plusieurs sorties ont ponctué le séjour des enfants : le 
parc d'attraction Nigloland, le centre nautique de Saint 
Dizier, la ferme d'argile de Passevant en 
Argonne, ainsi qu'ils ont pu découvrir des activités telles 
que la danse Hip Hop, le Tir à l'arc, le tennis, ping pong 
... et des jeux en tout genre. 
La présidente de l'association Familles rurales, Sophie 
DESANLIS, tient à remercier tous les bénévoles, les 
parents ainsi que les membres de l'association Familles 
Rurales, pour leur participation et leur soutien tout 
au long de ce centre. 
La Fête de clôture fut à l'image des quatre semaines 
d'activités : chaleureuse, remplie de bonne humeur et de 
rencontres, autour du spectacle préparé par les enfants et 
d'un barbecue en fin de soirée. 

 Retrouvez-nous sur ���� http://loisyinfo.canalblog.com/ 
 

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            3333    septembreseptembreseptembreseptembre 2008  2008  2008  2008     
Absents excusés : Louis BLANCHARD, Pascal BONETTI 
Secrétaire de séance : Corinne KRONNER 
 

Le conseil municipal a décidé de 

- Approuver le compte rendu de la réunion du 30 juillet 2008  
- Modifier  les résultats du compte administratif 2007, suite aux remarques formulées par la      

Sous-Préfecture de Vitry-le-François, comme suit : 
  Investissement  Recettes 296 559.66 € 
     Dépenses 339 622.24 €  soit un déficit de 43 062.58 € 
  Fonctionnement Recettes 628 194,47 € 

     Dépenses 388 062.05 € soit un excédent de 240 132.42 € 
  Soit un résultat cumulé de + 197 069.84 € 

Et d’affecter à la section d’investissement (compte 1068) 43 062.58 € et l’excédent 
reporté (compte 002) 197 069.84 €. 

- Effectuer des modifications et des virements de crédits au budget général 2008  
- Approuver le compte administratif du budget annexe 2007 du lotissement de la Fosse aux 

Loups qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 0 € 
- Approuver le compte de gestion 2007 du comptable du Trésor pour le budget annexe du 

lotissement de la Fosse aux Loups arrêté comme le compte administratif en recettes et en 
dépenses à 0 € 

- Déposer le dossier d’autorisation de lotir pour le lotissement de la Fosse aux Loups 
- Souscrire un contrat de fourniture de gaz après de Gaz de France pour le chauffage du 

Groupe Scolaire au prix fixe de 0.04813 € le kwh pour une durée de 3 ans à compter du    
1er octobre 2008  

- Adopter la répartition des emplois du temps des employés communaux à temps partiel 
- Ne pas attribuer de subvention communale à la demande de l’association Gem-Mali, 

Lycée privé (10150 Ste Maure) dite GEMEAU (gestion et maîtrise de l’eau) pour voyage 
humanitaire au mali, mais de participer à la fourniture de matériels scolaires. 

Le conseil municipal a pris connaissance  

- Du versement de la subvention de 10 991 € versée par le Conseil Général pour les travaux 
d’aménagement intérieur de la mairie et de la subvention de 2 956 € versée par la 
Direction des Relations avec les Collectivités locales pour les ralentisseurs Rue de 
Choiset et Rue de la Marne 

- Du courrier adressé par la mairie de Maisons en Champagne qui accepte de participer au 
déficit de fonctionnement du service de la restauration scolaire selon les propositions de la 
commission de suivi 

- De la facturation séparée des repas et frais de garde pour le service de restauration 
scolaire 

- De la confirmation de l’installation de l’entreprise CIMV sur la ZAC de Loisy et de la 
poursuite de l’étude sur la viabilisation des divers projets d’aménagement de l’entrée de la 
ZAC de Loisy sur le CD2 proposés par le cabinet d’études et la DDE 

- De la vérification de bon fonctionnement de toutes les vannes de secteur du réseau d’eau 
potable 

- De la réalisation par la communauté de communes, de travaux concernant la sécurisation 
des échelles d’accès aux réservoirs, de l’étanchéisation du réservoir extérieur, du 
nettoyage extérieur du château d’eau 

- De la réalisation de tous les travaux de voirie et d’enduisage des rues et trottoirs avant la 
fin du mois d’octobre 

 

 

Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    (suite)    
Horaire des bus de ramassage scolaire  

Au départ de l’arrêt de bus rue Justin Haudos 
- 7h30 pour le lycée François 1Er 
- 7h40 pour le collège des Indes 
- 7h35 bus complémentaire desservant le lycée et le collège 

Projet CIMV  

Courant juin, les dirigeants de CIMV ont envisagé de réaliser leur usine sur la commune de 
Marolles. En effet le plan de zonage AFR (aide à la fiscalité régionale) donne droit à un taux de 
subvention supérieur à Marolles que dans notre commune. Toutefois renseignements pris et au vu 
de l’avancement du dossier pour l’implantation sur Loisy, Mr Scholastique président de CIMV a 
confirmé dernièrement son intention de poursuivre le dossier engagé en vu d’une implantation sur 
la zone de la Haute Voie de Loisy sur Marne et le partenariat engagé avec la Communauté de 
Commune de Vitry. 

Déduction d’impôts pour la cantine scolaire 

La cantine scolaire étant associée à un service de garde d’enfants avant la reprise des cours, pour 
les enfants de moins de 6 ans au 1er janvier, il sera possible de déduire des impôts 50% du coût de 
la garde. 
Ainsi il pourra être déduit des impôts, par repas 1.105 € pour les résidents de Loisy ou de Maison 
en Champagne et 1.605 pour les enfants extérieurs (ceux-ci payant 1.00 € plus cher leurs repas). 

Collecte de textiles Lions Club International  

L’association Lions Club International organisera pour la vingt-cinquième année, sa collecte au 
profit de ses œuvres sociales. Ils collecteront textiles, vêtements, linge de maison, chaussures (liées 
par paire), radiographie médicales. Le ramassage aura lieu dimanche 28 septembre à partir de 
9h00. C’est l’occasion de faire du rangement et de vider nos armoires…. 

Festival BB Bulles en Champagne 

Ce festival aura lieu le week-end des 20 et 21 Septembre 2008 à Vitry le François au programme : 
- Rencontres et dédicaces les 20 et 21/09 de 9h30 à 18h30 – Entrée 2€ Salle du Manège à Vitry 
- Expo, animations, concert à l’Orange Bleue du 18 au 21/09 – Entrée libre 
- Ciné-Bulles du 19 au 23/09 au cinéma Pierre Brasseur – Tarif ciné  
Plus d’informations sur le site bdvitrylefrancois.over-blog.com  

Fête communale 

Le fête de la commune aura lieu le week-end du 11 et 12 octobre 2008. 
Au programme des festivités, en plus des traditionnels manèges et boutiques de forains : 
- A partir du 1er octobre, expositions par les loisyats d’épouvantails, cette animation ayant 
rencontré un vif succès l’année dernière 
- Le mercredi 8/10 après-midi à la salle des fêtes, pour les enfants, l’île aux gonflables 
- Le samedi 11/10 à 21h00 spectacle de magie – entrée libre 
- Le dimanche 12/10 à 17h30 bal populaire 
 

 

InformationsInformationsInformationsInformations Association Association Association Associationssss    
Formation au Catéchisme    
 Une formation au catéchisme est proposée aux enfants nés entre 1997 et 2000 (étant dans les 
classes de CE2 à 6éme). Pour les parents souhaitant y inscrire leurs enfants, une réunion 
d'information et d'inscription est prévue le mardi 9 septembre, salle Ste Marie, rue du Met 
Jacquet à 20h00 pour les parents dont les enfants débutent le catéchisme et à 20h30 pour tous les 
parents.  


