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MAIRIE  de  LOISY  sur  MARNE 

Du lundi au vendredi : 18H à 19H 
Le mardi et vendredi : 10H30 à 12H     
Tel : 03 26 72 03 17 
E-Mail : 
mairie.loisysurmarne@orange.fr 

RELAIS FAMILLES  et INFOS 
A.N.P.E 

6 Rue du Met Jacquet 
Mardi : 13H30 à 18H30 
Mercredi : 9H à 17H 
Vendredi : 9H à 18H30 
Samedi : 9H à 12H30                      
Tel :   03 26 74 60 18 
E-Mail : 
relaisfamilles.loisysurmarne@orange.fr 

DECHETTERIE 

Horaires d’été : 1/04 au 30/09  
Du Lundi au Vendredi :  
 10H à 12H et 14H à 18H                  
Samedi : 9H à 18H 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 
circuit EAU et 

ASSAINISSEMENT: 

S’adresser à la Communauté de 
Communes 
Adresse Bureau : 1 rue Jean JUIF 
à Vitry le François (en face de chez 
« ROCHA ») 
Tel : 03 26 72 19 81 

Relais  POSTE
 à la BOULANGERIE de Loisy 

RAMASSAGE des ORDURES 
MENAGERES 

Lundi et Vendredi pour les bacs 
roulants  
Mercredi pour les sacs jaunes 
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Le mois d’octobre a vu se dérouler sa fête communale, avec ses animations et ses rues peuplées 

d’épouvantails. Afin de remercier tous les acteurs qui y ont œuvré : comité des fêtes, bénévoles et 

tous ceux qui ont embelli notre village de fleurs et d’épouvantails, nous avons changé la 

présentation de ce bulletin. Nous avons tâché d’y reproduire tous les épouvantails découverts au 

travers de notre village, en espérant ne pas en avoir oublié, notez que tous sont visibles (dans des 

dimension plus généreuses) sur le site http://loisyinfo.canalblog.com/.

Notons aussi que ce mois de novembre verra la commémoration du 90ème anniversaire de la fin de 

la guerre 14/18 et que ce 11 novembre aura de particulier qu’il est le premier sans aucun survivant 

des combattants français après la disparition de Lazare Ponticelli le 12 mars dernier, une occasion 

supplémentaire pour venir rendre hommage à toutes les victimes au monument aux morts ce11 

novembre. 

La commission information 

����

�	
�����������	
�����������	
�����������	
��������������
Samedi 8 Novembre – Loto organisé par l’association de parents d’élèves PEEP  

à 19h00 à la salle des fêtes de Maisons en Champagne – Les bénéfices serviront à financer des 

projets pédagogiques pour l’école de Loisy – Venez nombreux 

Lundi 10 novembre – Soirée Moules/Frites organisé par l’association la Truitelle. 
 à 19h à la salle des fêtes, entrée 15€ (repas + soirée dansante) 

Mardi 11 novembre – Cérémonie de commémoration de l’armistice  
A 11h30 à la mairie – à 11h45 au monument aux morts, puis vin d’honneur à la salle des 

associations qui accueillera pour l’occasion une exposition de reproduction de cartes postales de la 

guerre 14/18.  

����

����������������
��
�����������������
��
�����������������
��
�����������������
��
�����
Raccordement au réseau de gaz

Pour tout raccordement au gaz et avant d’effectuer les travaux intérieurs, veuillez déposer votre 

demande à la mairie. 

Stationnement

Toutes les rues de la commune sont soumises au stationnement alterné : du 1er au 15 du mois 

stationnement du coté des numéros impairs, du 16 à la fin du mois coté pair. 
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- Mr et Mme Claudio CALCAN, 89 Rue de Choiset 

- Mlle Peggy DOSNE, 1 Le Grand Chemin 

- Mr et Mme Eric ETIENNE, 8 Rue Saint Juvin 

- Mr Nicolas BRIOT, 17 Rue d’Harape 

- Mr et Mme Fabrice TABOIN, 10 Rue de l’Echelle 

- Mme Christelle GADDI, 8 Impasse du Tremble 

- Mr et Mme Arnaud DE LA HAMAYDE, 45 Bis Rue de 

Choiset 

- Mr et Mme Philippe COLLANGE, 19 Rue de Choiset 

 -Mr Daniel JACQUIER, 18 Route de Maisons en 

Champagne 

- Mr et Mme Philippe CHARTIER, 1 Rue Justin Haudos 
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Guy Lefebvre, photographe local, qui contribue à la 

réalisation des articles parus dans les bulletins d’information 

et sur le blog de la commune exposera ses photos sur le 

thème « De l’étable à la fromagerie » le 11 novembre à la 

salle des fêtes de Rivières-Henruel à partir de 14h00.  
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Le symbole � indique que  l’intégralité de l’article est 

visible sur le site loisyinfo.canalblog.com����

Inauguration de notre nouvelle Mairie ����

Samedi 11 octobre 2008, en présence de nombreux 

habitants, Daniel Conraux, maire de Loisy et le 

conseiller général Thierry Mouton ont inauguré les 

locaux entièrement remis à neuf de la mairie. (…)  

Information sur le Tri Sélectif ����

Mardi 21 octobre 2008, à l'initiative de l'association 

Familles Rurales, un débat sur le tri sélectif a été animé 

par Linda Laurent, ambassadrice du tri de la 

Communauté de communes de Vitry-le-François (…) 

Accueil des nouveaux arrivants ����

Vendredi 17 octobre, la commission relations humaines, 

le maire et les adjoints ont invité en mairie les nouveaux 

habitants de la commune. (…). 

Des travaux dans les rues de notre village ����

Vous avez dû vous en rendre compte, certaines rues de 

notre commune se refont une beauté (…). 
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