Informations pratiques

ActuCommerces Loisy :
Le Bois Métamorphosé
M Pierre MELINE, 61 Rue de Choiset.
Tél : 06 64 05 64 99.
E-mail : pierremeline8@gmail.com
Conception, création et fabrication en bois
---------

MAIRIE de LOISY-SURMARNE
Horaires d’ouverture / Couvre-feu 18h
Lundi de 16h00 à 17h45
Mardi de 10h00 à 12h00 et 16h00 à 17h45
Mercredi de 16h00 à 17h45
Vendredi de 10h00 à 12h00
Tel : 03 26 72 03 17
E-Mail : mairie.loisysurmarne@orange.fr

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

M Christophe JEANNOT, 26 Chemin de la Haute Voie.
Tél : 06 19 43 24 17.
E-mail : christophe.jeannot7@gmail.com

Métallerie/Serrurerie, Tuyauterie, Plomberie /
Sanitaire, Mécano soudure (agricole), Aménagement
Intérieur / Extérieur (Multiservices).
--------Mmes Julie et Catherine RAVENEL
Bijoux et accessoires
Confection femmes
Contacter Julie RAVENEL 06 80 58 03 68
Vidéo sur Facebook juliie rvnl
Cette nouvelle rubrique est dédiée aux
professionnels et commerçants de Loisy pour
leur permettre de relayer leurs informations aux
habitants – Contactez la mairie pour toute
publication

Etat Civil
Naissance :
- Mathilde JEANNOT, née le 29/01/2021
Décès :
- Georgette MILLOT née KRÉMER, le 31/12/2020
- Jacqueline VALLIER, le 05/01/2021
- Odette ANDREUCETTI née PFUND, le 19/01/2021

Réservation possible sur rendez-vous,
E-mail : bibliothequeloisysurmarne@orange.fr
Horaires d’ouverture
Lundi, 09h30 à 11h30
Mardi 15h30 à 17h30
Mercredi 14h00 à 16h00
1er Samedi du mois 10h00 à 12h00

DECHETTERIE
Du Lundi au Vendredi :
10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Samedi : 9h30 à 12h00 et 13h00 à 18h00
La déchetterie est fermée les dimanches
et jours fériés

EN CAS de PROBLEME sur la
DISTRIBUTION d’EAU
S’adresser à la Communauté de Communes
Service Eau et Assainissement
25 Route de Paris 51300 BLACY
Tel : 03.26.74.50.25
Et VEOLIA Eau : 09 69 32 35 54

Loisy – Info

Février 2021

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

Mot du Maire
Madame, Monsieur, Cher(e) Loisyat(e),
La sécurité des biens et des personnes est un des sujets sur lesquels vous nous avez demandé
d’agir lors de l’enquête de novembre 2019. Suite aux élections municipales, nous avons ainsi mis
en place un comité consultatif sur ce thème piloté par Jean-François CHATTE, 3ème adjoint de la
commune.
Après plusieurs réunions d’échanges et de réflexions, le comité a proposé l’adhésion de la
commune à la démarche « participation citoyenne » en partenariat avec l’Etat, représenté par
la sous-préfecture, et la gendarmerie de Vitry le François. Le Conseil Municipal du
27 janvier 2021 a approuvé, à l’unanimité, et après une présentation par le Major BLONDEAU,
l’adhésion à cette démarche.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous organiserons une réunion publique
d’information pour vous expliquer les tenants et aboutissants de la participation citoyenne.
Sachez que nous aurons besoin de volontaires pour couvrir géographiquement l’ensemble du
territoire de la commune et ainsi veiller les uns sur les autres.
Nous comptons sur votre engagement ! Vous pouvez dès maintenant vous faire connaitre en
mairie si vous souhaitez devenir acteur de la participation citoyenne.
Le Conseil Municipal et moi-même restons à votre disposition pour tout complément
d’information à ce sujet.
Le Maire, Romain DESANLIS

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

Agenda du mois

RAMASSAGE des OBJETS ENCOMBRANTS

Informations diverses

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
3 Sentier du Four
Accueil fermé au public, permanence
téléphonique du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
Tél : 03 26 72 54 31
afr.loisy@gmail.com

Samedi 20 Mars : Nettoyage de Printemps. Rendez-vous à 9h00 aux locaux techniques. Venir
munis de gants, d’un seau et de chaussures étanches ou de bottes.

Horaires d’ouverture de la Mairie : En raison du couvre-feu, les permanences de mairie
sont adaptées ainsi : Lundi et Mercredi de 16h00 à 17h45 - Mardi de 10h00 à 12h00 et de 16h00
à 17h45 - Vendredi de 10h00 à 12h00.
Benne à déchets verts : Cela semble évident mais il ne faut pas mettre de cendres/braises encore
chaudes dans la benne à déchets verts ! Au cours des deux derniers mois, trois feux ont dû être arrêtés
dont un avec le concours des pompiers de Vitry le François…

Bibliothèque : Les travaux de rénovation étant achevés, la bibliothèque va reprendre ses activités
aux horaires suivants : Lundi de 09h30 à 11h30 - Mardi de 15h30 à 17h30 - Mercredi de 14h00
à 16h00 - 1er Samedi du mois de 10h00 à 12h00.

Coupes de Bois – Nettoyage : Des zones le long de la Guenelle sont à nettoyer et des arbres sont
proposés à la découpe. Les personnes intéressées pour effectuer cette prestation sont invités à se
faire connaître en mairie. Le bois pourra être récupéré.

Finances
−
−

Conseil municipal du 27 Janvier 2021

−
−

Le Conseil Municipal a :
−
−
−

Approuvé le compte-rendu du conseil du 9 décembre 2020.
Adhéré à la démarche « participation citoyenne » en partenariat avec la gendarmerie et l’Etat.
Attribué, au titre de l’année 2021, des subventions de 150€ à l’association « Rando Loisy’R », 150€
à l’association « GYM Espoir » et 3 200€ à l’association « Familles Rurales » dont 1 200€ pour le
Relais Familles.
Permis au Groupe AXA de proposer son offre « Santé Communale » aux Loisyat(e)s.
Accepté le devis de M. GERARD Jean-Pol, expert forestier, pour la gestion du patrimoine forestier
de notre commune.
Renouvelé la convention avec la société SPL-XDEMAT et approuvé l’avenant proposé.
Approuvé, suite à la proposition du comité consultatif « information », la mise en place d’un
affichage libre sur le fond de l’abri bus.
Approuvé le devis de la société SALEY-GRACE pour le changement des rideaux de la salle des
fêtes.
Proposé et validé la mise à jour du tableau des maires affiché dans la salle du Conseil Municipal.
Décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur les propriétés cadastrées AB 46 et AC 93.

−
−
−
−
−
−
−

Lors de cette séance, le conseil municipal a pris connaissance :
Du compte-rendu de la rencontre du 8 janvier 2021 entre M. le Maire, M. le 3ème adjoint et
M. Paulo LOPES, délégué à l’expansion du groupe Proxi/Carrefour pour la région Grand-Est.
Du compte-rendu de l’installation de la commission intercommunale « patrimoine communautaire
et travaux » du 13 janvier 2021 à laquelle a participait M. le 3ème adjoint.
Du compte-rendu de la rencontre entre M. le Maire, M. le 1er adjoint ainsi que des membres du
comité consultatif « sécurité routière » avec M Laurent MEZINO et M. Emmanuel
PREUD’HOMME, agents du Département de la Marne.
De l’état d’avancement de l’opération de capture de chats errants.

-

-

Personnel Communautaire
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−

−
−

−
−
−
−

Approuvé le règlement de fonctionnement de la commission d’appel d’offres de la CCVCD.
Approuvé le projet de mise en concurrence pour l’achat de denrées alimentaires pour la cuisine
centrale.
Approuvé la création d’un groupement de commandes et le lancement d’une consultation pour
l’achat de services de télécommunication entre la Ville, le CCAS, BORDS 2 SCENES et la
CCVCD.
Approuvé la création d’un groupement de commandes et le lancement d’une consultation pour
l’achat de prestations d’entretien de la voirie entre la Ville et la CCVCD.
Autorisé M le Président à signer des avenants concernant divers travaux dont le centre aquatique.
Approuvé le lancement de deux nouvelles Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Eau-Assainissement
Administration Générale

−

Fixé les tarifs 2021 pour les classes de voile (sans nuitée).
Fixé pour l’année scolaire 2021-2022 le montant des crédits de fournitures scolaires alloués aux
écoles maternelles, élémentaires et primaires.
Créé un forfait restauration scolaire de 3 jours, complémentaire à ceux de 4 et 5 jours existants,
pour les collégiens demi-pensionnaires du collège Pierre Gilles DE GENNES et fixé les tarifs
pour l’année 2021 de la demi-pension.
Fixé les tarifs 2021 des activités extra-scolaires pour les ACM de Marolles et de Saint Ouen
Domprot.
Approuvé la convention territoriale globale de services aux familles liant la CCVCD, la Ville de
Vitry le François et la commune de Courdemanges à la Caisse d’Allocations Familiales de la
Marne pour la période 2020-2023.

Marchés – Travaux – Habitat/Logement

Le Conseil Communautaire a :
−
−

Créé cinq postes dont quatre à temps non complet et un à temps complet au tableau des effectifs.
Approuvé la transformation de tous les contrats basés sur le fondement de l’article 3-2 (vacance
temporaire d’un emploi) en contrats basés sur le fondement de l’article 3-3 2° à chaque fois que
la nature des fonctions ou les besoins du service le justifiant.
Approuvé le nouveau tableau du régime indemnitaire RIFSEEP.

Éducation Jeunesse

−

Conseil Communautaire du 8 décembre 2020

Approuvé, sur le budget principal, une décision modificative de budget pour l’exercice 2020 à
hauteur de 554 821€.
Approuvé, sur cinq budgets annexes, cinq décisions modificatives de budget pour l’exercice 2020
à hauteur de 122 805€.
Approuvé, à la demande du comptable de la CCVCD, l’admission de 3 500.39€ en non-valeur.
Autorisé M le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le
vote des budgets principal et annexes à hauteur de 25% des prévisions budgétaires 2020

Approuvé les procès-verbaux des Conseils de Communauté des 10 et 16 juillet 2020.
Confié au Président une délégation sur la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés et accords-cadres : de fournitures et services dans la limite de 214 000 € HT ; de
travaux dans la limite de 500 000 € HT.
Désigné M Eric CHAVEROU (titulaire) et Mme Muriel ARMANETTI (suppléante) comme
représentants de la CCVCD au sein du Comité de Programmation Leader du GAL Pays Vitryat.
Approuvé le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées et fixé le
montant des attributions de compensation pour l’année 2020.
Émis un avis favorable à l’ouverture des commerces de détail pour douze dimanches de l’année
2021 et pour les communes de Vitry le François et Frignicourt : 10/01 ; 14/02 ; 30/05 ; 20/06 ;
27/06 ; 29/08 ; 21/11 ; 28/11 ; 05/12 ; 12/12 ; 19/12 ; 26/12.
Approuvé la signature d’un contrat cadre avec la société LORIS ENR pour la valorisation des
certificats d’économie d’énergie.
Approuvé les critères de répartition des charges des services partagés entre la Ville et la CCVCD
et de certains services communautaires partagé entre la CCVCD et la Ville.

−
−

Approuvé le recrutement d’un animateur « Contrat de Territoire Eau et Climat » subventionnable
jusqu’à 80% par l’agence de l’eau
Approuvé la réalisation d’un diagnostic du système d’assainissement collectif à Marolles

Développement Economique
−
−
−
−
−

Approuvé le renouvellement de la démarche CIT’ERGIE
Approuvé la participation de la CCVCD au fonds résistance Grand Est à hauteur de 2€ par
habitant et la prolongation du dispositif
Rendu un avis favorable à l’implantation du « Parc Eolien des Mothées » sur la commune
d’Omey.
Approuvé la cession de la parcelle AC 35 à Marolles à l’EURL Dépannage Duvinage Fils
Approuvé la désaffection des parcelles AS 90 et AS 108 à Vitry le François et AC 43 à Marolles
dans l’objectif de revendre tout ou partie à la société LOCAVERT.

