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LOISIRS
ASSOCIATION DE PÊCHE
« LA TRUITELLE »

Société de pêche regroupant les
communes de Loisy et Drouilly
proposant un parcours de pêche le
long de la Guenelle. L'association
assure l'entretien de la rivière,
l'organisation de la saison et le
repeuplement en truites du
parcours.
Frais d’adhésion : être titulaire
d'une carte d'AAPPMA et :
Enfants de -12ans : 5€
Enfants de 12 à 16 ans : 10€
Actionnaire : 48€
Actionnaire avec attache familiale
proche : 36€
Résidents de Loisy et Drouilly : 25€

COMITÉ DES FÊTES

LOISIRS DÉTENTE

En charge des festivités
communales, 14 juillet, fête
patronale ... et diverses activités et
manifestations ponctuelles
Activités manuelles : objets
confectionnés en carton, tissu,
plâtre, ruban, fourrure ….
Visites d’expositions artisanales,
jeux de mémoire, sorties au
restaurant, fabrication pour le
marché de Noël en Novembre.
Public concerné : femmes de 58 à
84 ans
Jours et heures :
Le mardi de 14 h 00 à 16 h 30 (sauf
vacances scolaires)
Local du Met-Jacquet
Frais d’adhésion : 20 € annuel

LOISIRS
LA FERME MINIATURE
CHAMPENOISE

- Montage, démontage et sécurité
d’une maquette de 10 m x 2 m
- Participe à des salons miniatures
nationaux et internationaux
- Participe à des manifestations
comme la foire à Châlons durant 15
jours
- Déplacements jusque 400 kms

LIRE À LA CAMPAGNE

Bibliothèque Municipale ouverte à
tous
Horaires d’ouverture :
- Lundi : 9h30 - 11h30
- Mardi : 17h00 – 19h00
- Mercredi : 14h00 - 16h00
- Samedi : 10h00 – 12h00 (1er du
mois)
Fermeture durant les vacances de
Noël et en juillet et août

LOISIRS
SOCIÉTÉ DE CHASSE

Pratique de la chasse individuelle
ou en groupe sur le territoire de la
commune
Public concerné : toute personne
habitant Loisy, dès 16 ans
Frais d’adhésion : 110 € + droits
d’entrée 60 euros la 1ère année

CULTE
PAROISSE
PRESBYTERE :
19 RUE DE L’ARQUEBUSE
51300 VITRY LE FRANÇOIS
TÉL 03 26 74 02 62

Messe dominicales le dimanche
10h30 ou samedi 18h30 dans une
des églises de la paroisse
(voir bulletin Vivre Ensemble
distribué mensuellement et mis en
ligne sur le blog communal)

SERVICES À LA PERSONNE
ADCL

Association de défense des
consommateurs de Loisy
Défense des consommateurs
signalant en groupe une injustice
ou une escroquerie que cela soit à
l’origine d’une entité privée ou
publique.
Association totalement
indépendante ne sollicitant
aucune subvention extérieure.
Public concerné : tous les
habitants de Loisy dont la
cotisation est à jour avant sa
demande d’intervention
Frais d’adhésion : 3 €/an
Jours et heures : selon les causes
à défendre ou l’information
d’utilité publique à apporter aux
adhérents

PEEP LOISY / MAISONS

Association des parents d’élèves
de l’école Camille Palseur
regroupement scolaire Loisy /
Maisons
Public concerné : parents
d’élèves
Manifestions : vide-poussette
Possible à venir Loto, soirée
dansante si suffisamment de
bénévoles
Jours et heures : aléatoire

SERVICES À LA PERSONNE
ASSOCIATION
FAMILLES RURALES

Activtés :
* Relais Familles, ouvert à tous,
accompagnement des familles
dans leur demande de vie
quotidienne
non administrative.
* Club Joie de Vivre (jeux de
cartes, jeux de société) tous les
mercredi après-midi
* Un après-midi récréatif destiné
aux enfants à chaque période de
vacances scolaires
* Centre de Loisirs en Juillet
* Bourse aux vêtements le 1er
Dimanche d'octobre
* Marché de l'Avent le dernier
dimanche de Novembre
* 2 Sorties familliales par an
* Accès privilégié au Théâtre
*Ainsi que d'autres activités
ponctuelles...
Permanences : du Lundi au
Vendredi de 9h00 à 11h30
Les Mardi et Vendredi de 14h00 à
16h00
Hors vacances scolaires
Frais d’adhésion : 24 €/an carte
d’adhésion pour 2015
(permet d’avoir un tarif dégressif
sur les activités proposées)

SERVICES À LA PERSONNE
MARNE ET GUENELLE

Regroupe huit associations locales
Familles Rurales : Blacy, La
Chaussée- Aulnay- Ablancourt,
Couvrot, Frignicourt, Loisy, Pringy,
Songy et Soulanges et couvre une
quinzaine de communes.
Le but de cette nouvelle
association est de mutualiser les
moyens au niveau du Service Aide
à Domicile. Cela concerne
actuellement environ 40 salariés
sur le secteur et 158 usagers.

SPORTS
ASSOCIATION
GYM - ESPOIR

Propose des cours de gym
rythmique avec engins (ballons,
rubans, cerceaux) pour tous les
goûts et tous les âges
Jours et heures :
Gym Adulte
Lundi : 18h30 à 19h30
Mercredi : 18h30 à 19h30
Gym rythmique
Mercredi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 17h00 à 18h30
Baby gym
Mercredi : 15h30 à 16h30
Frais d’adhésion :
Gym Adulte : 69€
Gym rythmique : 78€
Baby gym : 64€

CEBO DANSE
Cécile PIERRE

Danse moderne en vue d’un
spectacle de fin d’année (fin Juin)
Public concerné : enfants (à
partir de 4 ans), ados et adultes
Jours et heures : à définir
Frais d’adhésion :
Nouvel adhérent : 60 € / an
Renouvellement : 55 € / an

SPORTS

R.C. LOISY SUR MARNE
SECTION FOOTBALL

Club de foot avec 2 équipes
séniors et une école de foot de 6 à
13 ans.
Public concerné : tous âges
Jours et heures :
Entraînements séniors : mardivendredi à 18h30
Entraînement jeunes : mercredi
après-midi
Réunion : 1er lundi de chaque mois
à 18h30 à la Mairie
Matchs séniors : tous les
dimanches après-midi de
Septembre à Décembre et de Mars
à Juin
Matchs jeunes : samedi
Frais d’adhésion :
Seniors : 50 €
Enfants : 30 €

SPORTS
LOISY’R TENNIS CLUB

Utilisation du cours de tennis du
village.
2 tournois dans l’année avec le
club de Couvrot
Frais d’adhésion :
Nouvel adhérent plus de 16 ans :
20€
Renouvellement plus de 16 ans :
15€
Nouvel adhérent moins de 16 ans :
5€
Renouvellement moins de 16 ans :
gratuit

R.C. LOISY SUR MARNE
SECTION PÉTANQUE

Pratique de la pétanque et
organisation de tournois, pour
tous âges, sur trois terrains
répartis sur la commune dont un
éclairé,
Frais d’adhésion :
Seniors: 23€
Gratuit pour Minimes/Cadets et
Juniors

Pour toute prendre contact avec une association,
pour une modification, ou pour paraître dans ce
guide, contactez la Mairie.
Tél : 03 26 72 03 17
mairie.loisysurmarne@orange.fr
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