
 
Lettre à tous les Loiséens – n°3 

 

Loisey, le  10 juillet 2014 

Voilà le temps des vacances !  

Vous nous l’avez fait savoir et merci pour cela, notre Village a meilleure mine. Nettoyé, fraichement tondu, façades joliment  

fleuries : tout le monde a fait l’effort et c’est bien comme cela  (nous n’oublions pas le petit concours de fleurissement annoncé : un jury passera 

pendant l’été). Nous pouvons profiter de l’été  dans un cadre digne de notre belle campagne meusienne. Mais cela ne fait que 

commencer : il y a encore du pain sur la planche et soyez assurés que nous faisons le nécessaire pour que Loisey évolue vers ce 

pour quoi vous nous avez mandatés dans les limites financières fixées. Place maintenant aux dernières nouvelles et en tout 

premier lieu, aux festivités du week-end à venir. 
 

Festivités des 13 et 14 juillet 2014 – le programme 
La commune et les 3 associations du village : Associations Familles Rurales Loisey, Culey, Géry, Equivogue association du centre 

équestre et Alfa la toute dernière née pour organiser des événements festifs, se sont mobilisées pour vous proposer un 

programme à destination de tous : 

 

Dimanche 13 juillet 

o A partir de 15h00 – Jeux pour petits et grands proposés par l’AFR. Rendez vous dans la cour de l’école 

o A partir de 20h00 – Bal, retraite aux flambeaux (à la tombée de la nuit) , retransmission de la finale de la 

coupe du monde , feux d’artifices proposée par Alfa. Cour de l’école - Buvette et restauration sur place  

Lundi 14 juillet 

o A 11h30  - La « Garden Party » de Loisey ;-) organisée par la Mairie 

Dans la cour de l’école ou au mille-clubs suivant la météo, la mairie invite tous les loiséens à se retrouver 

pour un petit brunch  après avoir écouté notre Maire et félicité les diplômés de cette fin d’année scolaire.  

o A partir de 16h00 – A la découverte du Cheval et de l’équitation proposée par Equi’vogue. Pour petits et 

grands, l’occasion de faire une petite balade à cheval en toute sécurité et ensemble. 
 

En Bref… 
 

Le haut-débit pour tous à Loisey pour Noël 
Nous vous en parlions dans la précédente lettre aux Loiséens, c’est maintenant une certitude. Une solution de montée en débit 

via Infosat est techniquement faisable dans des conditions acceptables. Le conseil municipal a délibéré favorablement sur 

l’unique solution collective proposée par un fournisseur d’accès. Une réunion publique sera organisée à la rentrée, avec Infosat 

pour vous donner toutes les informations nécessaires à votre décision. La solution alternative individuelle reste l’internet par  

satellite, plus couteuse. Les démarches administratives et techniques ont commencé depuis le mois dernier. Il faut compter un 

délai de mise en place de 6 mois notamment pour la demande de raccordement ERDF. Ce qui nous permet d’espérer le haut-

débit pour décembre 2014. Cette opération a fait l’objet de demandes de subventions à hauteur de 75 %. 

Un ouvrier communal est arrivé 
Un ouvrier communal remplaçant  a pris son poste en juin. Les travaux d’entretiens courants peuvent enfin être réalisés. Vous 

l’avez peut-être déjà vu travailler dans le village. Merci de lui réserver un bon accueil. 

Fréquentation et usages du site Loisey.fr  
2130, c’est le nombre de visites du site depuis deux mois qu’il est ouvert. La page préférée des internautes est la page 

« photos », suivie de près par la page « Loisey, son histoire ».Très beau succès également pour les vidéos du Loisey des années 

70 mis en ligne par un membre de l’équipe municipale. A noter : un débat s’est ouvert autour du blason de Loisey. Sachez 

également que l’adresse de ce site a été communiquée à nos partenaires publics et privés avec qui nous travaillons pour mener 

à bien les projets du Village. 
 

Bonnes Vacance à tous ! 

Les affaires reprendront à la rentrée avec l’annonce d’une réalisation qui concerne plus particulièrement toutes nos chères têtes 

blondes,  leurs familles et leurs copains…  

L’équipe municipale souhaite à tous les Loiséens de bonnes vacances à Loisey ou ailleurs. Soyez prudents sur la route. 
 

Pour réagir à cette publication : mairie-loisey@gmx.fr       L’Equipe Municipale 
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