
 
Informations diverses 

OPAH (RAPPEL) : L’Opération Programmée de 

l’Amélioration de l’Habitat se poursuit sur le 

territoire de la Communauté de Communes et par 

conséquent notre Commune est concernée. Par le biais 

de cette opération et sous conditions de ressources des 

aides sont accordées pour des travaux d’économies 

d’énergie et d’adaptation de maintien à domicile. 

Renseignements au COMAL SOLIHA 03 26 64 13 93, 

en mairie de Loisy, en mairie de Vitry le François 

(permanence de 10h à 12h, 1er et 3ème  jeudi du mois), 

en mairie de Pringy (permanence 2ème  jeudi du mois). 

Travaux sur ligne SNCF : Du vendredi 8 avril à 

21h00 au dimanche 10 avril à 19h30 des travaux de 

réparation des voies SNCF sont programmés sur le 

territoire de la commune. Ces travaux effectués sur la 

ligne Paris-Strasbourg occasionneront des bruits de 

sciage dont l’intensité est limitée à 85 décibels. 

Bibliothèque Municipale : Fermeture exceptionnelle 

le mercredi 20 Avril de 14h00 à 16h00 

14 Juillet 2016 : Le Comité des Fêtes, avec l’appui de 

la Municipalité organise à l'occasion du 14 Juillet 2016, 

une journée de festivités dont le thème est "LES JEUX 

D'AUTREFOIS".  

Tout au long de cette journée, de 9h00 à 24h00, il sera 

proposé aux petits comme aux grands, le matin : 

ballade à vélo ou à pied - l’après-midi : courses de 

caisses à savons ou de trottinettes et jeux d’adresse - le 

soir : bal populaire dans la rue, repas gaulois et feu 

d'artifice. (Buvette, cervoise tiède et restauration sur 

place) 

Des ateliers de construction des divers jeux et caisses à 

savons seront proposés aux adultes, adolescents et 

primaires dès le mois d’avril. 

Des informations complémentaires seront détaillées 

dans les bulletins à venir et sur le site internet de la 

commune mais nous invitons tous les habitants à 

réserver dès à présent cette date.  

 
Etat Civil 
Naissance  

 Hugo LESSER, né le 05 février 2016  

 Célia CONSTANTIN, née le 09 février 2016 

 Mattia MASSENAT, né le 12 février 2016 

 Gabriel QUIRIN, né le 17 février 2016 

 Hana CHEBLI, née le 18 février 2016 

 Noah SCHMIT, né le 20 février 2016 

Décès 

 Jeannine CHALUMEAU née LAVANDIER, le           

14 février 2016  

 Lucienne GUILAUME née RIGOT, le 20 février 

2016 

 
 

 

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 10h00 à 12h00  

Tel : 03 26 72 03 17 

E-Mail : mairie.loisysurmarne@orange.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 

 
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 

 
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 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 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. 

 

  

1. 

Loisy – Info      Février 2016  

Journal Mensuel de notre commune, 

Vie associative, délibérations, reportages et informations pratiques. 

 

Edito :    
La qualité du tri effectué par les habitants et l’utilisation des diverses bennes mises à disposition 

influent de façon conséquente sur le coût du traitement des ordures ménagères. On constate que 

les règles qui régissent ces dépôts sont souvent transgressées (dépôts de cartons ou objets divers 

au pied de la benne à verres, sacs plastique dans les déchets verts, produits proscrits dans les 

sacs jaunes). 

Le non respect de ces règles génère des surcoûts qui entraîneront une augmentation de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères et pénalisera l’ensemble des habitants de la Communauté 

de Communes.  

J’invite chacun d’entre nous à prendre conscience de l’importance au quotidien du respect de la 

qualité du tri et d’utiliser correctement les dispositifs mis à disposition pour éliminer nos 

déchets. 

Le non respect de l’environnement a un coût et il est de la responsabilité de chacun de le limiter. 

Le Maire, Jean-Pol BESNARD 

Agenda du mois 
- Samedi 05 mars – Nettoyage de printemps des rues du village – 9h00 Rendez vous aux 

locaux techniques – Suivi d’un pot de l’amitié – Venir munis de gants et d’un seau. 

- Vendredi 18 mars à 18h00 – Assemblée Générale de l’Association Familles Rurales 

de Loisy – Salle des Clubs 6 rue de Met Jacquet  

- Dimanche 20 Mars 12h00 -  Repas Paëlla dansant, organisé par la Truitelle – Prix 15 €, 

inscription avant le 10 mars au 03 26 74 77 16 ou 06 51 22 83 59 – A la salle des fêtes de 

Loisy 

 

Compte rendu du Conseil  Municipal du 24 Février 2016 

Absents excusés : Corinne KRONNER, Sophie FERNEZ, Jean-Pierre COLLIN, Emilie ROZE donne pouvoir à Eric 

NOIZET  

Secrétaire de séance : Julie BRICHE 

Le Conseil Municipal a décidé : 

- d’approuver le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 janvier 2016, 

- de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur les ventes 

o d’une propriété bâtie d’une superficie de 610 m2 située 25 Rue d’Harape 

o d’une propriété d’une superficie de 10 300 m2, située 82 Rue de Choiset 

- d’approuver la demande de Monsieur le Maire pour la baisse de son indemnité mensuelle, taux 

voté 27% du montant de référence, à compter du 1er mars 2016, 

- de déposer un dossier de subvention pour les travaux d’accessibilité PMR à la salle des fêtes 

- d’organiser le nettoyage de printemps le samedi 05 mars 2016, rendez-vous à 9 heures devant les 

locaux techniques 

- de renouveler 50 chaises à la salle des fêtes 

Le Conseil Municipal a pris connaissance :  

− du programme des festivités du 14 juillet organisées par le Comité des Fêtes en coordination avec 

la Commune, 

− du projet d’implantation d’éoliennes sur le territoire de Songy, 

− du projet de covoiturage local sur le territoire de la Communauté de Communes  

Retrouvez-nous sur 

http://loisyinfo.canalblog.com/ 

et www.loisysurmarne.fr 

e-mail : 

info.loisysurmarne@orange.fr 
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