Informations pratiques

Conseil Municipal du 12 Décembre
Absent(s) : Pascal BONETTI, Julie BRICHE

Le Conseil Municipal a
−

Approuvé le compte rendu du conseil du 30 octobre
2018.
− Décidé de ne pas exercer son droit de préemption
sur parcelle cadastré section ZR n° 254, situé lieudit
« Le Champ Pigeon »
− Renouveler le bail au premier étage au 96 Rue de
Choiset.
Le conseil municipal a pris connaissance :
− du projet Hybride Eolien – Solaire sur la ZAE de la
Haute Voie
− de la création d’une nouvelle association « Rando
Loisy’R »

Associations
Une nouvelle association vient d’être créée à
Loisy s/Marne : RANDO LOISY’R
Elle a pour but de nous réunir pour des marches de détente
les mercredi (rendez-vous à 14h00 – 7 kms) et vendredi
(rendez-vous à 9h00 – 9kms) autour de Loisy.
Le 1er vendredi de chaque mois, une randonnée extérieure
à Loisy est organisée.
Le lieu de départ est situé Place du Marronnier.
Pour tous renseignements, contacter le 06.62.61.53.50
Président :
Joannès LARIQUE
Vice-Président :
Jacky LHERITIER
Secrétaire :
Annick MUSSET
Secrétaire-adjoint :
Martine AMIOT
Trésorier :
Eliane PETZOLD
Trésorier-adjoint :
Serge HENRY

Naissances
-

Lucas BOSKOV, né le 10 novembre 2018
Loïc CHENTIAKOFF, né le 18 novembre 2018
Justine QUIRIN, née le 19 novembre 2018
Hugo SCHMIT, le 06 décembre 2018
Luna KLISING, le 27 décembre 2018

CABINET INFIRMIER
Horaires d’ouverture
Lundi, Jeudi et Samedi de 6h30 à 10h00

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
Lundi 09h30 à 11h30 Mardi 17h00 à 19h00
Mercredi 14h00 à 16h00
Samedi (1er du mois) 10h00 à 12h00
Tél : 03.26.72.23.31
E-mail : bibliothequeloisysurmarne@orange.fr
Fermeture annuelle en juillet et août et pendant les
vacances de Noël

DECHETTERIE
Du Lundi au Vendredi :
10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Samedi : 9h30 à 12h00 et 13h00 à 18h00

er

Lucette COUSINAT née MONDUIT, le 1 novembre 2018
Abel REQUENA, le 16 décembre 2018
Jacqueline HADOT née ADAM, le 17 décembre 2018
Suzanne MAULVAUX, le 22 décembre 2018
Mauricette HUET, le 31 décembre 2018
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Journal Mensuel de notre commune,
Vie associative, délibérations, reportages et informationspratiques.

Edito
L’année 2019 sera la dernière année complète de mandature du conseil actuel. Elle verra
l’achèvement de la construction du bâtiment destiné à accueillir la cantine scolaire et les locaux
mutualisés entre associations et activités scolaires ainsi que l’aménagement du sentier du Four.
C’est désormais ainsi tout un ensemble avec le terrain multisports, l’école et ce nouveau
bâtiment qui est mis au service des Loisyats.
D’autres projets sont dans les cartons mais la réalité budgétaire oblige à les étaler dans le temps
et je laisse le soin à la prochaine équipe municipale de leur donner suite afin d’entretenir
l’attractivité de notre Commune.
Les résultats du dernier recensement de la population de Loisy ont montré que malgré un
dépeuplement du bassin local, notre Commune est l’une des rares à maintenir, voire augmenter
sa population, celle-ci atteignant maintenant 1121 personnes.
Et c’est donc à ces 1121 Loisyats que je formule en mon nom et en celui des adjoints et
conseillers municipaux, tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette année à venir.

La déchetterie est fermée les dimanches et jours
fériés

Le Maire, Jean-Pol BESNARD

EN CAS de PROBLEME sur la
DISTRIBUTION 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 jaune
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

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. Sortir la veille.

FAMILLES RURALES – RELAIS FAMILLES

Décès
-

Horaires d’ouverture (hiver)
Lundi de 17h00 à 19h00
Mardi de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à
18h30
Mercredi et Jeudi de 17h00 à 18h30
Vendredi de 10h00 à 12h00
Tel : 03 26 72 03 17
E-Mail : mairie.loisysurmarne@orange.fr

RAMASSAGE des OBJETS ENCOMBRANTS

Etat Civil

Loisy – Info

MAIRIE de LOISY-SURMARNE

6 Rue du Met Jacquet
du lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h 00 à 11 h 30
ainsi que le mardi et vendredi
de 14 h 00 à 16 h 30
Tél : 03 26 72 54 31
afr.loisy@gmail.com

Agenda du mois
-

Vendredi 18 Janvier 18h00 – Vœux aux associations et accueil des nouveaux arrivants
Vendredi 1er Février à 18h15 – Spectacle des élèves du groupe scolaire Camille Palseur à la salle des fêtes.

Informations diverses :
Distribution du courrier :
Odile, notre factrice titulaire va bientôt prendre sa retraire méritée après de nombreuses années
au service des Loisyats. La tournée de distribution du courrier va donc changer. Pour faciliter sa
mise en place et pour éviter que les courriers ne soient non distribués il est rappelé qu’il est
obligatoire que chacun dispose d’une boite aux lettres accessible aux dimensions normalisées.
Ramassage des ordures ménagères – Rappel
Depuis le 3 septembre 2018, seuls les bacs à roulettes fournis par la Communauté de Communes
seront vidés, les sacs déposés hors des bacs ne seront pas ramassés. Il est inadmissible que
l’employé municipal soit obligé d’y remédier.

