
 
Lettre à tous les Loiséens – n°4 

 

Loisey, le  25 septembre 2014 

Voilà maintenant six mois que nous travaillons pour le Village et les premiers résultats concrets sont là. Dans cette Lettre aux 

Loiséens du mois de septembre, nous nous attacherons à vous en rendre compte et à vous annoncer les événements à venir, sans 

omettre de parler des sujets qui fâchent… 

 

Augmentation de la facture des ordures ménagères 

Comme le Maire vous en avait fait part dans le courrier spécifique envoyé suite à la réception de cette facture, réclamation a été 

faite auprès de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud pour adoucir le choc et obtenir des explications sur le pourquoi 

de cette augmentation. Nous sommes dans l’attente d’une réponse à notre demande, mais ce qui se dessine est probablement une 

réduction ponctuelle sur la facture du premier semestre 2015. Cela ne peut paraître qu’une maigre consolation mais cela permettra 

peut-être à chacun de mieux anticiper la suite dans le budget familial. Par ailleurs, sachez que vous pouvez solliciter un étalement 

des paiements auprès de la Trésorerie Principale de Bar-le-Duc au 03 29 79 23 01 qui vous indiquera la marche à suivre. Enfin, les 

services de la communauté d’agglomération étudient les possibilités de mensualisation des factures d’ordures ménagères. Nous 

vous tiendrons évidemment informés. 

Ouverture de l’Espace Jeunesse Sports et Loisirs 
Comme nous vous l’avions annoncé, un terrain multisports et une aire de jeux ont été installés au bout de l’impasse des sports bien 

à l’abri des voitures. Ces structures sont aujourd’hui prêtes à accueillir les jeunes du village de 2 à 12 ans, mais aussi ceux des 

enfants de notre bassin de vie qui vont à l’école de Loisey. Cet endroit a également été pensé pour que les familles puissent  venir 

profiter d’un moment ensemble. Une table est en passe d’être posée qui vous permettra de pique-niquer ou de goûter 

confortablement installés. Nous pensons également aux assistantes maternelles du Village qui auront un but de promenade tout 

trouvé. Très prochainement, le chemin d’accès sera refait. Il est à noter que le stationnement sera interdit sauf aux riverains dans 

l’impasse des sports. 

En attendant, vous pouvez dès aujourd’hui emmener vos enfants et profiter de cet espace qui, vous nous l’avez fait savoir, manquait 

depuis longtemps à Loisey. 

L’inauguration officielle aura lieu le 18 octobre 2014 à partir de 11h30 en présence des personnalités qui représentent les 

Institutions qui ont cofinancé le projet.  Un courrier d’invitation sera envoyé prochainement à tous les Loiséens. 
 

Internet – Montée en débit pour Loisey 

Lors de la réunion publique du 17 septembre dernier, les habitants présents se sont vus expliquer la solution proposée par Infosat : 

cout de l’abonnement inchangé : 30 euros/mois et acquisition d’une antenne à 49 euros pour un débit porté de moins de 2 Mo 

actuellement, à 10 Mo grâce à la technologie Airmax et un raccordement à la fibre qui autorisera des évolutions ultérieures vers du 

20 puis 30 Mo. Disponibilité annoncée pour la fin de cette année 2014. 
 

Le centre équestre de Loisey propose une réduction pour les habitants du village 
Peut-être faites-vous partie des Loiséens qui ont fait un tour au centre équestre lors de la journée du cheval le 21 septembre. Dans 

des locaux rafraîchis et pimpants, le spectacle autour du thème des cow-boys et des indiens était très sympa. A cette occasion 

Nicolas Billebaut, le dirigeant,  nous a signifié qu’il serait heureux de permettre aux Loiséens d’accéder à l’équitation. Il  propose une 

réduction de 20 % sur les séances aux habitants du village tout âge confondu. Très beau geste, nous en profitons ici pour le 

remercier. Pour tout renseignement, contacter le centre équestre. 

 

En bref… 
… et en vrac les événements à venir proposés aux habitants : une soirée dansante avec dégustation d’une choucroute, le repas des 

séniors, le spectacle de Saint-Nicolas. Ces événements vous sont proposés par la mairie et/ou les associations du village. 

Informations plus précises à venir dans vos boîtes aux lettres. 

Dernière minute : la section lecture de l’AFR s’active actuellement pour remonter une bibliothèque au village. Vos dons de livres en 

bon état sont les bienvenus. C’est le moment de faire le tri dans votre bibliothèque. Appeler le 06 82 14 27 83. 

A très bientôt. 
 

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