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Lettre à tous les Loiséens – n°2 

Loisey, le  14 mai 2014 

En ce mois de Mai, nous avons beaucoup de choses à vous dire et pas que du blabla… Allons droit au but : 

Lancement officiel du site internet  : Loisey.fr 

A loisey, comme partout ailleurs en France, 80 % d’entre vous sont connectés à internet (nous avons eu l’occasion de le vérifier 

lors des réunions publiques). En vous disant cela, nous savons aussi les difficultés que nous rencontrons avec notre maigre 

débit actuel (sauf pour ceux qui ont pu faire le choix d’un opérateur proposant une solution par satellite). Sachez, que pour la moitié des 138 

foyers du village, utilisant infosat, une solution de montée en débit (minimum 8 Mo de débit annoncé) a été trouvée. Sa mise 

en œuvre pose encore une ou deux questions sur lesquelles nous travaillons. Nous vous tiendrons évidemment 

informés. 

Ceci dit, cela ne nous empêche pas aujourd’hui, de proposer aux Loiséens bien-sûr, mais aussi à toute personne qui 

s’intéresserait à notre village et dont le premier reflexe est aujourd’hui d’aller sur internet, de trouver toutes les 

informations sur la vie du village, moyens de contacts et lieu d’expression et d’échange avec la mairie. Cela sera 

aussi le moyen de vous tenir informés des actualités du village (inscrivez-vous à la newsletter) 

Alors à vos clics, allez faire un tour sur le site du village en tapant loisey.fr dans google ou votre moteur de recherche 

préféré. Nous sommes friands de vos critiques, avis, négatifs ou positifs mais toujours constructifs pour améliorer 

et faire évoluer en fonction des besoins de tous. Utilisez les différents moyens (formulaire de contact, 

commentaires, partage) pour nous les faire remonter. Si toutefois, vous jugez que la vitrine internet  de notre 

village le mérite, partagez le lien sur vos réseaux sociaux préférés.   

Nous voulons  également  remercier Lysiane, bénévole du village et professionnelle du domaine,  s’étant proposé 

pour collaborer à la conception de ce site. Pour votre parfaite information, sachez que le coût financier de ce site est 

de 0 euro. 

Fleurissement du Village : 

Après un nettoyage de printemps dans les plates-bandes et les bacs à fleurs du village entrepris dans la bonne 

humeur le 8 mai par l’équipe municipale et les volontaires du Comité Vivre Ensemble (nous en profitons ici pour 

remercier Anne, Clara, Isabelle, Jocelyne, Rosy d’avoir donné de leur temps et de leur envie de voir des fleurs égayer 

notre cadre de vie). La plantation aura lieu, comme il se doit après les saints de glaces, ce samedi 17 mai.  

La mairie fera en sorte de prendre en charge l’arrosage régulier afin que ces jolies plantes ne sèchent pas sur pieds. 

Nous appelons cependant chacun à participer en retirant les fleurs mortes, en versant un arrosoir si nécessaire… 

Par ailleurs, il serait dommage d’obtenir que le Village soit bien fleuri si chacun ne fait pas le minimum d’entretien 

autour de son pas de porte (sans forcément parler de mettre des fleurs). 

 Petit concours de maisons fleuries 

Nous savons aussi que, tous les ans, de belles façades s’illuminent de fleurs. Cette année, nous organisons un petit 

concours convivial. Un jury composé de volontaires et de membres de l’équipe municipale passera tout simplement 

dans les rues du village probablement début juillet pour récompenser les plus belles façades fleuries. Avec l’accord 

des propriétaires, nous publierons les photos des maisons récompensées. 

Festivités du 13 juillet 2014 : 

Une belle occasion sera donnée à tout le village de se rencontrer et de s’amuser ensemble lors des festivités du 14 

juillet. Potentiellement 308 Loiséens sont concernés, il faut s’organiser en conséquence.  Toutes les bonnes volontés 

et personnes motivées pour participer à cette organisation seront les bienvenues. L’Association Familles Rurales 

s’est également associée pour animer certaines activités. Voyez l’invitation de la Commission Vivre Ensemble, qui 

accompagne cette lettre numéro 2.  

L’Equipe Municipale Info minute : une paire de lunette 

orange a été retrouvée rue marquise 

du châtelet. Elle a été déposée au 

secrétariat de mairie 


