
  
  

Compte-rendu de la Réunion Publique du 18 avril 2014  

EVENEMENTS ANNONCES  

o 27  avril 2014 : Troc aux Plantes organisé dans la cour de l’école de Loisey par l’Association 

Familles Rurales  

o 17 mai 2014 : Repas du du foot inscription ouvertes 

o 21 juin 2014 : Journée Portes ouvertes du centre équestre organisée par Equi’vogue 

l’accociation du centre équestre  

o 14 juillet 2014 : Jeux et activités l’après-midi, bal le soir organisés par la Commune de 

Loisey  

IDEES ET PROJETS  EXPRIMES PAR LES HABITANTS ET LA COMMISSION VIVRE ENSEMBLE  

o Rencontre aînés – jeunes pour échanger o Nettoyage des bacs à fleurs et 

fleurissement o Remise en état des sentiers de randonnées o Aménagement d’un 

parcours de santé o Ateliers créatifs pour enfants le mercredi avec vente de gâteaux 

lors des différents événements pour financer l’achat de matériel  

o Cours de cuisine o Intervention du CIM pour initiation à la musique o Carnaval o 

Repas des Aînés o Exposition artisanale o Groupement d’achats produits locaux o 

Faire en sorte que les enfants du village aient la possibilité d’essayer de faire du cheval 

o Collecte et mise en sécurité des informations sur l’histoire de notre village et de son 

patrimoine culturel  

o Tournoi de carte dans une salle mise à disposition par la mairie  

Une belle promesse d’animation de notre Village (dans le respect de l’ordre et de la sécurité publique) , il 

faut maintenant concrétiser. Comme promis, la commune apportera son soutien sous différentes formes : 

communication, aide à l’organisation, prêt des équipements…  Le soutien sera vu projet par projet. Charge à 

ceux qui souhaitent les porter de prendre contact avec la mairie qui transmettra aux membres de la 

Commission Vivre Ensemble. Une douzaine de Loiséens se sont déjà inscrits pour participer de différentes 

façons animation, fleurissement, aide ponctuelle ou régulière pour les manifestations... Ajouter à cela celle 

des 8 élus de la Commission cela fait déjà une base de 20 personnes volontaires pour constituer le Comité 

Vivre Ensemble et animer la vie du Village. Tous ceux qui n’ont pas pu être présents à la réunion ont biensûr 

la possibilité de nous rejoindre en précisant leurs coordonnées (téléphone  et/ou adresse mail), à quoi ils 

souhaitent participer et sous quelle forme. Deux moyens pour nous rejoindre : à l’adresse mail 

avecvouspourvous@gmx.fr ou par papier à glisser dans la boîte aux lettre de la mairie à l’adresse de la 

Commission Vivre Ensemble.  

L’équipe de la Commission Vivre ensemble  
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