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Eau – Assainissement 

Le Conseil a approuvé 

- la globalisation des redevances concernant les 

contrôles des dispositifs d’assainissement non 

collectif (voir info). 

- le renouvellement des réseaux EU et AEP Grande 

Rue et Rue Haute à Pringy. 

- l’actualisation du nouveau règlement du service 

assainissement non collectifs. 

- la fixation du prix de l’eau facturation juillet 

2017/2018. 

Le Conseil a pris connaissance du rapport 2016 sur la qualité 

du service d’élimination des ordures ménagères 

 

Etat Civil : 

Naissances  

- Julio LAUMOND, né le 08 juin 

- Nathan LECOMTE, né le 10 mai 

Mariages 

- Samy JEANSON et Paméla HANNEQUIN, le 14 

août 

Décès  

- Guy Edmond LECLERCQ, le 25 mai 

- Jeanine REGNIER née GILLE, le 03 juillet 

- Jeanne BONNEFOIS née HAMON, le 08 juillet 

- Gilberte GAUDRY née GAUDRY, le 09 juillet 

- Pierre ANTOINE, le 11 juillet 

- France CHARTON, le 12 juillet 

- Andrée DURAND née KREBS, le 14 juillet 

- Damienne VALLET née CROUZET, le 08 août 

- Gilles KRONNER, le 10 août 

- René REGNIER, le 17 août 

- Eva TATALOVIC née DANYLAK, le 22 

septembre 
 
 
 
 

 

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 : 10h00 à 12h00 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 

 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 

 
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 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. Sortir la veille. 

 

FAMILLES RURALES 

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 

famillesrurales.loisysurmarne@orange.fr 

 

Loisy – Info   Septembre 2017  

Journal Mensuel de notre commune, 

Vie associative, délibérations, reportages et informationspratiques. 

 

Edito :  
 

Depuis fin août, les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques se 

déroulent sur un tronçon de la Rue de Choiset. Ces travaux occasionnent des nuisances et des 

contraintes pour les riverains et pour la circulation au sein du village Ces contraintes sont 

également aggravées par le non-respect de certaines règles mainte fois évoquées dans les divers 

bulletins notamment le stationnement illicite sur les trottoirs et le non-respect de l’alternance du 

stationnement. Des places de stationnement sont disponibles sur la place de l’église et sur la 

place de l’école, que les contrevenants sont invités à utiliser. Les quelques pas nécessaires pour 

se rendre vers les commerces notamment, ne peuvent que contribuer à un peu d’exercice 

physique indispensable dans notre société. 

 

Le Maire Jean-Pol BESNARD 

 

 

Agenda :  
- Dimanche 1er octobre 2017 : Vide dressing organisé par Familles Rurales à la salle des fêtes de 

9 heures à 13 heures 

- Samedi 07 et Dimanche 08 octobre 2017 : Fête du village organisé par le Comité de Fêtes 
o Samedi à partir de 10h, les membres du comité des fêtes passeront dans le village 

pour accrocher les fleurs dans chaque maison (l'argent récolté servira à financer 

les spectacles du dimanche) 

o Dimanche : 16 h - 17h   Spectacle extérieur ou intérieur par la compagnie  

« Les Matatchines » avec Marcel CABOCHE. 

o Dimanche 17h30 - 22h30 Bal avec l'orchestre COCKTAIL'S grande formation 

de variétés avec musiciens  et chanteuses. 

- Jeudi 19 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.  

ATTENTION, veuillez sortir vos objets la veille sur le trottoir et respecter la nature des 

matériaux. 

 

Informations diverses : 
Redevance des contrôles des dispositifs d’assainissement non collectif : A partir du 1er juillet 2017, le 

recouvrement des redevances concernant les contrôles des dispositifs d’assainissement non collectif se 

feront en une seule fois, après réalisation par l’entreprise HYDROLIA 

- Redevance – Diagnostic de l’existant (1e visite) : 140.00 € 

- Redevance – Contrôle de bon fonctionnement (périodique) : 115.00 € 

- Redevance – Contrôle de conception : 60.00 € 

- Redevance – Contrôle de la bonne exécution : 140.00 € 
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Recensement de la population 2018 : L’opération de recensement de la population doit s’effectuer du         

18 janvier au 17 février 2018. Pour effectuer cette tâche, la commune recherche 2 agents recenseurs pour 

collecter les informations auprès de tous les foyers de la commune. Cette tâche nécessite un certain 

nombre de qualités : disponibilité, rigueur, sérieux, capacité relationnelle, connaissance de la commune 

souhaitable, aptitudes à l’outil informatique et à internet. 

Les personnes intéressées par cette tâche sont invitées à se faire connaitre en mairie pour le                      

20 novembre 2017 au plus tard. Tous les renseignements sont disponibles en mairie. 

Association Familles Rurales :  
Atelier pour les Parents de jeunes enfants de 0 à 6 ans : « Comment dialoguer avec ses enfants «ouvert 

aux Parents, Grands Parents, Professionnels, étudiants etc ….. 

Les mardis 26/09 – 03/10 – 10/10 et 17/10 de 18h30 à 21 h, l’Association Familles Rurales met en place 

une formation sur la Communication bienveillante, dispensée par une formatrice qualifiée dans le domaine 

de la petite enfance. Renseignements et inscription : Familles Rurales 03 26 72 54 31 

 

Mercredi 25 octobre de 13h30 à 18 h à la salle des fêtes de Loisy – Disco Soupe - : l’Association 

Familles Rurales propose pendant les vacances de la Toussaint une animation avec des enfants autour 

d’ateliers pour une sensibilisation des jeunes sur le gaspillage alimentaire et l’alimentation dans le 

monde.  

Concept : récupération des invendus, des restes : fruits – légumes – etc.., pour confection de soupes, jus de 

fruit, salade de fruits ….et faire déguster, le tout dans une ambiance festive ! 

 

Mercredi 25 octobre à 20 h salle des fêtes - Dans le cadre du festival « Alimenterre » L’ACCIR 

association champenoise de coopération interrégionale) et l’Association Familles Rurales de Loisy 

s’associent pour une projection « Vivre dignement de sa terre» film sénégalais, il sera suivi d’un débat. 

Venez nombreux. ! Dégustation de soupe, jus fruit…. Confectionnés par les enfants. Renseignements au 

Relais Famille : 03 26 72 54 31 

 

Mardi 31 octobre : 14 h – 17 h : Animation pour enfants et déguisement pour halloween. 

Renseignements auprès du Relais Familles : 03 26 72 54 31 

 
Compte rendu du Conseil Municipal du 20 septembre 2017  

Absent(s) : Julie BRICHE Secrétaire de séance : Pascal BONETTI 

Le conseil municipal a  

− Approuvé le compte rendu de la réunion du 30 juin 2017 

− Décidé de ne pas exercer ses droits de préemption sur les propriétés cadastrées : 

o AB n° 19 située Rue Justin Haudos pour une contenance de 301 m² 

o AB n° 99 située 34 Rue de la Marne pour une contenance de 1266 m² 

o AD n° 222 située 90 Rue de Choiset pour une contenance de 805 m² 

o AC n° 63 et 189 située 29 Rue de Choiset pour une contenance de 699 m² 

o AD n° 179 située 82 Rue de Choiset pour une contenance de 796 m² 

− Approuvé les montants des dotations de compensation pour 2017 des transferts de charges à la 

CCVCD  

− Approuvé la répartition des consommations de gaz du logement au 98 Rue de Choiset 

− Approuvé la répartition des consommations de gaz des logements au 6 Rue du Met-Jacquet 

− Signé la convention avec Orange relative aux travaux de dissimulation des réseaux téléphoniques 

Rue de Choiset 

 

Conseil de Communauté du  27 juin 2017 

Le Conseil : 

- a approuvé les comptes administratifs et compte financier du trésorier principal, relatifs à 

l’exercice 2016 suivants :  

 Investissement Fonctionnement Solde 

Budgets (compris reste à réaliser et affectation  

de résultat sur 2016) 
Dépense Recette Dépense Recette  

Budget principal  3 180 047 3 225 545 17 046 437 17 879 092 878 153 

Budget annexe centre d’affaires 45 160 41 660 52 423 55 328 0 

Budget annexe Zac de Loisy 2 795 942 394 605 152 655 574 105 -1 979 886 

Budget annexe Déchetterie - 

compostage 
183 271 104 787 546 747 660 143 34 907 

Budget annexe ZA Marolles 25 914 3 087 227 304 323 776 73 644 

− a approuvé le plan de financement des travaux à l’école de Frignicourt 

− sollicite des subventions dans le cadre du contrat de ruralité pour la cuisine centrale (70 000 €) 

l’étude de revitalisation des commerces du centre bourg (6 000 €) création d’un espace coworking 

(25 000 €) 

Personnel Communautaire 

Le Conseil a : 

− décidé le renouvellement de 2 CDD pour des postes d’accueil collectif de mineurs sur Saint-Ouen-

Domprot et Marolles. 

− décidé la création de 3 postes d’agent de maîtrise suite à promotion 

− approuvé le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire pour 4 postes. 

− autorisé le recrutement d’un poste contractuel de chargé de mission de renouvellement urbain. 

− approuvé la revalorisation des indemnités des élus selon la variation de la valeur de l’indice de 

référence. 

Scolaire – Education Jeunesse 

Le Conseil a : 

− approuvé le principe d’une convention d’accueil scolaire pour les élèves extérieurs au périmètre 

communautaire. 

− fixé le tarif des repas et garderie de cantine à 4,25 € pour les élèves de la CC et 7,39 € pour les 

extérieurs. 

− fixé le tarif des activités extra-scolaires. 

− autorisé la signature d’une convention de partenariat « colonies de vacances et camps 

d’adolescents »  avec le LIONS CLUB  

Urbanisme – Renouvellement urbain 

Le Conseil a : 

− validé le projet de PLU de Bignicourt-Sur-Marne. 

− approuvé la procédure de révision de la carte communale de Saint-Ouen-Domprot. 

− approuvé la vente d’un immeuble de la CC 6 place de l’hôtel de ville à la SARL PREVOT 

INGENIERIE. 

− approuvé le bilan des cessions et acquisitions foncières 2016 

− approuvé la convention type entre la Région Grand Est et la Communauté de Communes confiant 

une délégation des tâches à la Communauté dans la mise en œuvre de l’accompagnement, 

développement et aménagement des territoires urbains 

− alloué 8 subventions dans le cadre de l’OPAH pour 16 034.00 € 

− approuvé le lancement du projet de rénovation énergétique du patrimoine bâti de la collectivité (11 

bâtiments) 

 


