
 

Etat Civil 
Naissances  

 Ilyana MILLE, le 02 août 2016  

 Emma LUGNIER, le 27 août 2016 

 Marceau BOURGOIN, le 21 septembre 2016 

 

Mariages  

 Emmanuel NOURY et Elodie GROSJEAN, le 12 

août 2016 

Décès 

 Santina IMBERTI, le 14 août 2016 

 Simone HATTEZ née JEANNOT, le 21 août 2016 

 Olivier LEBRUN, le 27 août 2016 

 Bernard PRIEUX, le 05 septembre 2016 

 Noël LALOUA, le 15 septembre 2016 

 André VASSELET, le 17 septembre 2016 

 Bernadette HUGOT née GRILLAT le 03 octobre 

2016 

 

Compte rendu du Conseil  Municipal 

du 28 septembre 2016 

Absents excusés : Jean-François CHATTÉ, Etienne HANCE, 

Marie COLLANGE 

Absent : Cyril THIEBAULT 

Secrétaire de séance : Christelle GIARDINI 

Le Conseil Municipal a décidé : 

- D’approuver le compte rendu de la réunion du 

Conseil Municipal du 27 juillet 2016 ; 

- De ne pas exercer son droit de préemption sur le 

terrain bâti sis 113 rue de Choiset, d’une superficie 

de 9a 5ca ;  

- De répartir les frais de chauffage des bâtiments 

communaux (mairie et rue du Met Jacquet) ; 

- De porter à 5% le taux d’abattement général à la 

base sur la taxe d’habitation. 

Le Conseil Municipal a pris connaissance :  
- Du projet de règlement de cimetière ; 

- De la lettre ouverte ADCL adressée aux conseillers 

départementaux ; 

- De la lettre de remerciements de l’AFR pour l’aide 

accordée au CLSH ; 

- Du report de la date de remise des offres pour la 

mission de maîtrise d’œuvre de la salle des 

associations 

 

Retrouvez-nous sur 

http://loisyinfo.canalblog.com/ 

et www.loisysurmarne.fr 

e-mail : 

info.loisysurmarne@orange.fr 

 
 

 

    Informations pratiques 
 

MAIRIE  de  LOISY-SURMARNE 

Horaires d’ouverture 

Lundi : 17h à 19h 

Mardi : 10h30 à 12h30 et 18h à 19h 

Mercredi : 18h à 19h 

Jeudi : 18h à 19h 

Vendredi 10h30 à 12h30  

Tel : 03 26 72 03 17 

E-Mail : mairie.loisysurmarne@wanadoo.fr 

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 

Horaires d’hiver : 01/10 au 31/03  

Du Lundi au Vendredi :  

 10H à 12H et 14H à 17H                   

Samedi : 9H à 17H sans interruption 

Dimanche : 9H à 12H 

La déchetterie est fermée les jours fériés y 

compris les dimanches de Pâques et Pentecôte 

 
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 

 
RAMASSAGE des OBJETS ENCOMBRANTS 

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. 

 
En cas de problème sur votre arrivée d’EAU 

S’adresser à la Communauté de Communes : 1 

Rue Jean Juif à  

Vitry-le-François (en face chez « ROCHA »  

Tél 03 26 72 19 81 et  

VEOLIA Eau 09 69 32 35 54 

 
FAMILLES RURALES 

OUVERT A TOUS 

6 Rue du Met Jacquet 

du lundi au vendredi de  9 h 00 à 11 h 30 

ainsi que les mardis et vendredis 

de 14 h 00 à 16 h 00 

Tél : 03 26 72 54 31 

Email : famillesrurales.loisysurmarne@orange.fr 

 

 

 
 

 

 

Loisy – Info   Octobre 2016  

Journal Mensuel de notre commune, 

Vie associative, délibérations, reportages et informations pratiques. 

 

Edito :    
Depuis fin août le plateau multisports situé sur le terrain de l'école est accessible à tous.  

Il est réservé en priorité aux enfants de l'école et de la garderie sur les horaires scolaires et périscolaires.  

Un règlement concernant l'accessibilité et la nature des utilisations de cet équipement fait l'objet d'un arrêté 

municipal affiché à l'entrée du plateau multisports. 

J'engage donc tous les utilisateurs à respecter scrupuleusement ce règlement notamment concernant les 

horaires, le bruit, le respect du voisinage et des abords de cet équipement. Ce sont les éléments 

indispensables nécessaires à la cohabitation entre un équipement de ce type et l’environnement proche.  

Je souhaite que ces installations qui représentent un investissement conséquent puissent profiter le plus 

longtemps et le plus largement possible aux enfants et adolescents de notre commune qui attendaient avec 

impatience cette réalisation pour la pratique du sport. 

Le maire Jean-Pol BESNARD 

 

Agenda du mois :          
- Samedi 8 et Dimanche 9 octobre 2016 : Fête du village 

Pose des fleurs sur les habitations, samedi 8 octobre de 9 h 30 à 12 h 00 (toutes les 

personnes volontaires sont les bienvenues, rendez-vous salle des associations à 9h30). 

Bal populaire animé par Adeline, dimanche 9 octobre à partir de 17 h 30  

- Jeudi 13 octobre 20h00 : Pièce de théâtre « Coups de Théâtre au village »  
Organisée par Bords 2 Scène en partenariat avec l’association Famille Rurales –  à la salle 

des fêtes 

- Jeudi 13 octobre 18h00 : Assemblée Générale Loisy’R Tennis Club à la Mairie.  

- Jeudi 20 octobre : Ramassage des objets encombrants :  

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. Les sortir la veille au soir sur le trottoir. 

- Le dimanche 27 novembre : Marché de l’Avent 

Organisé par l’association Familles Rurales - Renseignements et inscriptions au Relais 

Familles (horaires dans les informations pratiques) - 03.26.72.54.31 

famillesrurales.loisysurmarne@orange.fr 

 

 

Informations diverses : 
Compost : La communauté de communes mettra à disposition courant octobre du compost issu de la 

transformation des déchets verts de la plateforme de compostage de Vitry sur un dépôt situé chemin des 

Vignes, à la sortie du village vers les champs. 

Loisy’R Tennis Club : Cette association gère depuis de nombreuses années le terrain de tennis situé 

derrière la salle des fêtes. Les membres du bureau actuel étant démissionnaires, il est nécessaire pour la 

survie de cette association de constituer un nouveau bureau. Toutes personnes intéressées seront les 

bienvenues, sans la constitution d’un nouveau bureau ce terrain ne sera plus accessible. Des renseignements 

peuvent être pris auprès du président actuel au 03 26 62 18 42 (en soirée). 
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