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Le mot du Maire 
Nous voilà au cœur de l’hiver en cette période de fêtes de fin d’années, où chacun s’apprête 

à se retrouver en famille ou entre amis autour du sapin de Noël. C’est aussi une période pro-

pice à la solidarité envers ceux qui n’ont pas cette chance. Tout un chacun peut y prendre 

part à sa mesure : un geste, une parole, un don ou un sourire. A Loisey comme ailleurs, la vie 

au village pendant cette période s’illumine des décorations de Noël et s’anime avec la Saint-

Nicolas des enfants, le repas des Aînés et le Noël du Centre équestre. 

Pour une mairie, c’est aussi la période très pragmatique quant à elle,  de la clôture des 

comptes du Budget 2014 et de son bilan. Je souhaite donc, dans cet édito, faire un focus sur 

la gestion budgétaire de la commune de Loisey depuis mars 2014, notamment en réponse à 

certaines informations erronées qui circulent dans le Village et surtout pour permettre à chacun d’être informé en toute transparence 

de l’état des finances. Je dresse donc ici, de façon synthétique et que j’espère accessible, le bilan de l’année écoulée. (Sachez que les 

documents comptables et détaillés sont accessibles sur demande au secrétariat de mairie pendant les permanences).  

Au-delà, des charges récurrentes normales liées au fonctionnement de la commune (du paiement des factures d’eau, d’électricité au 

paiement des salaires et indemnités), cette année 2014 a été marquée, en mars, par l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale et de 

son Projet de développement pour Loisey au service des habitants et qui a été adopté lors des dernières élections municipales. Déve-

lopper, entretenir un village et son patrimoine signifie très logiquement réaliser les investissements nécessaires. Marquant oui, car il y 

avait longtemps qu’à Loisey, pour des raisons diverses et variées qui appartiennent aux précédentes municipalités, aucun investissement 

n’était plus réalisé. Par contre, cela avait permis de provisionner pour des dépenses connues : l’indispensable restauration de l’église et 

de la mairie. Cet héritage sera, en termes de dépenses, programmé sur le budget 2015 (cf. ar-

ticle dans le présent bulletin). La principale dépense d’investissement sur l’année 2014 a donc 

été la création de l’espace Roustang dédié à la jeunesse, conformément aux engagements pris 

auprès des Loiséens demandeurs en la matière. L’appui, aujourd’hui officialisé par un accord 

formel des partenaires institutionnaux sollicités à hauteur de 80 % de la dépense, a permis au 

village de se voir équiper d’un terrain multisports, d’une aire de jeux et d’un agrée conforme 

aux normes, dans la cour de l’école pour un montant de 17.902 € HT euros restant à la charge 

de la commune. Cela représente 1.72 % du budget communal et donc ce coût est absorbable 

sans problèmes, sans endettement ni augmentation de taxes communales bien évidemment. De 

façon globale, le bilan de cette année 2014 affiche toujours les mêmes excédents et la dette n’a 

pas augmenté d’un pouce, preuve d’une gestion budgétaire saine et maîtrisée. Pour finir sur ce bilan, dans un souci de totale transpa-

rence et sachant que ce point a été controversé par certains, je profite de l’occasion pour vous 

informer que les indemnités du maire et de ses 3 adjoints sont respectivement de 500 et 200 eu-

ros par mois ce qui représente 1.21 % du budget de fonctionnement . J’assume complètement la 

décision d’allouer ces indemnités, (d’ailleurs approuvée -par 10 voix pour et 1 abstention- par le conseil municipal 

lors de sa réunion du 17 avril 2014),  au regard du travail accompli et de l’investissement personnel enga-

gé par les membres de l’équipe municipale , indemnisés ou pas d’ailleurs. 

Ceci dit, forts de retours très positifs d’une majorité de Loiséens quant à nos actions, nous tenions 

donc cependant à rassurer ceux à qui les dépenses engagées font peur. Cela peut se comprendre, 

du fait que l’administration du village passe d’une politique de gestion uniquement basée sur l’éco-

nomie de moyens à une politique de sauvegarde et de développement du village. Cela signifie des 

dépenses raisonnées et maîtrisées pour que Loisey ne meurt pas et offre à ses habitants le visage 

qu’ils en attendent : un village avec une identité rurale revendiquée, mais néanmoins moderne et 

en phase avec la société actuelle. Investir et donc dépenser ne veut pas dire gaspiller, soyez assurés 

que l’équipe municipale et moi-même sommes attentifs à ce que les dépenses engagées le soient au 

juste prix (appel d’au moins deux offres systématiques, analyse des réponses en fonction des besoins étudiés et négo-

ciations avec les prestataires…). 

Ceci étant dit et tout n’étant pas et heu-

reusement, qu’une question d’argent, nous retiendrons de cette année 2014 

écoulée, un regain d’animations, d’occasions de se rencontrer et de « Vivre 

Ensemble » selon la tendance du moment à laquelle nous cédons bien volon-

tiers, dans un climat apaisé,  porté par une collaboration nouvelle également 

entre la commune et les 3 associations qui proposent activités et événements 

festifs qu’il reste à confirmer et à organiser. 

Désolé d’avoir été cette fois un peu long, mais certaines mises au point m’ont 

parues nécessaires. Je vous laisse maintenant découvrir au fil de la lecture du 

présent bulletin, les actualités de notre Village. Toute l’équipe municipale se 

joint à moi pour vous souhaiter à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d’an-

née et vous présenter nos vœux de bonne santé pour vous et vos proches, 

ainsi que la réussite dans tous vos projets pour l’année 2015 qui s’annonce.   

           David Encherin 
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Le sapin de Noël de Loisey 2014 

Saint-Nicolas et Père fouettard à la rencontre des enfants du village 



Un site internet dédié à l’histoire et au Patrimoine de Loisey est né ! 

Saviez-vous que Loisey existait déjà au Moyen-

âge et qu’il s’appelait Lauziacus ? Qu’en 1650, 

un château y fut érigé par des nobles : les Du 

Châtelet  puis, fut  rasé à la Révolution ? Vous 

doutiez-vous que dans les années 1790 Loisey 

était chef-lieu d’un canton de 11 villages et de 

6000 habitants  (ils ont pas chômé les révolu-

tionnaires ;-) ? Auriez-vous imaginé qu’au XVII 

ème siècle, la majorité des loiséens travaillaient 

dans les vignes plantées sur les collines alentours ? 

Ou bien encore que dans les années 1970, une fro-

magerie industrielle y employait 130 personnes et produisait un fromage commercialisé en France et en Alle-

magne : le Petit Pâtre ? 

Notre village à une riche histoire insoupçonnée. Depuis de nombreuses années, des Loiséens passionnés ont su 

la retracer sur la base d’archives et de documents qui permettent d’en certifier les dires. L’un d’entre eux M. 

Bernard Thomas a ainsi amassé un nombre incalculable de papiers dont il a tiré un nombre considérable d’ar-

ticles rédigés et documentés. Vous les retrouviez d’ailleurs dans certains bulletins communaux de l’ancienne 

équipe municipale. 

Ce travail impressionnant, soucieux des règles imposées par l’écriture de l’Histoire avec un grand H, se doit 

d’être sauvegardé par Devoir de Mémoire tout d’abord mais au-delà, parce qu’elle peut être riche d’enseigne-

ments ; source d’inspiration ou exemple à ne pas suivre, c’est selon, pour les générations présentes et futures. 

Le meilleur moyen pour ce faire est aujourd’hui d’utiliser les nouvelles technologies pour graver l’histoire de 

Loisey dans le marbre. C’est ce travail de titan que Monsieur Marcel Lacaze, conseiller municipal, a commencé. 

Bien commencé même, puisque nous sommes en ce mois de décembre,  en mesure de lancer le site internet 

spécifiquement dédié à l’histoire et au patrimoine de Loisey : 

www.histoire-et-patrimoine-loisey.fr 

Nous vous invitons à y faire un  

tour au choix pour y picorer des 

anecdotes sur notre village  au fil 

des siècles ou pour vous immer-

ger dans tous les détails qui cons-

tituent aujourd’hui  l’histoire du 

patrimoine culturel d’un village 

meusien. 

Par ailleurs, nous savons que 

d’autres mines d’informations 

existent et que des travaux con-

séquents avaient été entrepris 

notamment pour reconstituer sur le papier et virtuellement, le Château des Du Châtelet. Une exposition très 

intéressante avait été montée à l’occasion des journées du Patrimoine en 2011. Il pourrait être intéressant d’en 

faire une exposition permanente ? Une idée parmi tant d’autres…  Nous nous tenons à la disposition des per-

sonnes qui le souhaiteraient pour voir ensemble comment valoriser, sauvegarder, transmettre et partager  ces 

précieuses informations. 

La grande rue à Loisey : une des nombreuse photos que vous 

retrouverez sur le site 

L’inondation historique de 1972 à Loisey : une des nom-

breuse photos que vous retrouverez sur le site 

Restauration de l’Eglise 

 
Les travaux de restauration de l’église sont en cours ; les demandes de subventions ont été faites et un appel au 

mécénat populaire est lancé. 

Vous avez pu constater que les travaux de restauration de l’église 

ont commencé. La couverture des 2 ailes latérales et de la sacristie 

est terminée, mettant ainsi à l’abri pour l’hiver cette partie de 

l’église dont l’intérieur est très endommagé (cf. Photos). Nous dé-

plorons d’ores et déjà de devoir pallier à des mauvaises surprises 

dû au fait d’avoir laissé  trop longtemps l’édifice sans entretien et 

à une dépense supplémentaire de 20 000 euros au devis initial (fait 

en 2013 par la précédente municipalité)*  . L’état des lieux réalisé a 

abouti au constat d’une église en très mauvais état.  

Forte de ces éléments, la mairie a réagi en conséquence, en sollicitant les partenaires qui aident les villages ruraux 

dans l’entretien de ce patrimoine dont ils ont la charge. Dans le même temps et avec l’appui de la Fondation du 

Patrimoine, un appel au mécénat populaire est lancé. L’idée est que les dons permettraient d’entreprendre les travaux de restauration de l’intérieur de l’édifice. Vous 

trouverez joint au présent bulletin, le bon de souscription et les avantages fiscaux auxquels un don de ce type donne droit et la manière de procéder, si vous souhaitez 

participer au maintien et à la valorisation de ce patrimoine de notre village. Nous nous tenons également à votre disposition, lors des permanences du mardi soir, 

pour répondre à vos questions. 

*  20.000 € environ pour le devis initial, + 6.000 € pour la réfection de la charpente pourrie des 2 ailes, + 6.000 € pour la réfection du pan central du chœur de l’église et + 13.000 € pour le changement de 

toute la zinguerie.  

 

Blason et Armoiries 
 

 

Loisey a maintenant son blason porteur 

d’une partie de l’histoire et de l’identité 

du Village. 

Comme nous vous l’annoncions dans le 

premier bulletin communal, le conseil 

municipal a délibéré le mois dernier sur la 

proposition de blason de M. Robert-André 

Louis réalisée avec la collaboration de M. 

Thomas et du cercle généalogique de Lor-

raine. Elle a été acceptée à l’unanimité, 

sous réserve de le reproduire dans une 

forme de dessin moins naïf et plus réa-

liste. C’est chose faite grâce à la participa-

tion de M. Jean-Christophe Maisak, habi-

tant du village, qui a accepté avec enthou-

siasme de mettre à profit ses talents de 

dessinateur pour le blason du Village. 

Qu’il en soit ici remercié  
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L’équipe de foot Loisey Culey Géry s’investit dans la vie du village. 

 
Il n’est pas sûr que tout le monde sache qu’une équipe 

de foot, composée d’une quinzaine de jeunes principa-

lement de Loisey, s’adonne à une compétition sportive 

très disputée avec d’autres clubs meusiens. La saison 

2014-2015 vient de s’arrêter pour la trêve hivernale sur 

de bons résultats et des progrès dans l’esprit de jeu : le 

club LCG occupe actuellement la 3ème place (sur 11) du 

championnat de 4ème division Groupe B avec 13 points. 

Au-delà de l’aspect purement sportif, nous tenions à les 

féliciter tout d’abord pour avoir réussi à se fédérer au-

tour d’un objectif commun (ce qui n’est pas si simple dans 

certains domaines…). Il convient également de souligner 

l’investissement dont ils ont fait preuve dans la vie du 

village durant ces derniers mois : lors des festivités du 

14 juillet en premier lieu, où ils étaient présents pour 

animer des ateliers de jeux destinés aux petits du village 

puis, lors de la cérémonie d’inauguration de l’Espace 

Roustang où ils ont accepté de faire le service pour les 

150 personnes présentes. Remerciés par la mairie avec 

des cartes fnac d’une valeur totale de 90 euros, ils ont 

décidé d’en faire don à la future bibliothèque du village pour acheter des livres. Très, très bon esprit n’est-il pas ? Toute proportion gardée, imaginez que les 

joueurs de l’équipe de France de foot fassent don de leurs primes de match pour participer au financement de la Culture  ;-)… Bravo donc à l’équipe et à Alexandre 

Ribon, leur coach et Président de l’Association Familles Rurales Loisey Culey Géry.  

Sans nul doute, les supporters de plus en plus nombreux répondront à nouveau présents lors de la reprise prévue en mars. Pour votre information, quand ils jouent 

à domicile, cela se passe à Loisey au Terrain du Mont-Blanc le dimanche après-midi. Allez les Jaunes ! 

 

Un pied à terre pour les associations 

 
Les associations œuvrant pour proposer des activités très diverses et des événements festifs 

ont besoin d’un local multi-usages : bibliothèque, salle de réunion, après-midi cartes et jeux 

de société, quartier général de l’équipe de foot… Il existe depuis longtemps à Loisey un bâti-

ment communal qui a eu, à différentes époques, cette vocation et qui n’était plus utilisé 

depuis des années. Des travaux avaient cependant étaient engagés par l’ancienne municipa-

lité et des bénévoles. Nous allons donc poursuivre et finir ces travaux, notamment par l’ins-

tallation de toilettes (il n’y en avait pas) et changement de la porte d’entrée. Deux béné-

voles se sont portés volontaires avec Jérome Fravel, conseiller municipal chargé de piloter 

ces travaux.  Au-delà de son utilité incontestable pour ceux qui s’investissent et/ou partici-

pent aux activités qui animent le village, nous entretiendrons, par la même occasion, une 

partie du patrimoine immobilier du village.  

Actions à destination des seniors de Loisey 

 
La tradition l’exige comme dans la plupart des villages de France et comme il se fait depuis toujours à Loisey  : le repas des seniors sera organisé par la mairie le 

dimanche 11 janvier 2015 au Mille-Clubs. 

38 personnes se sont inscrites pour se rencontrer dans la bonne humeur. Cela sera l’occasion pour les membres de l’équipe municipale d’échanger sur leurs 

attentes, demandes et besoins. 

Pour les 43 d’entre vous qui,  pour des raisons diverses et variées, ne seront pas à ce repas, l’équipe municipale ira à votre rencontre à votre domicile dans la 

semaine du 10 janvier pour vous présenter ses vœux et partager un petit moment si vous le souhaitez. Dans un souci d’équité, des paniers gourmands compo-

sés de produits proposés par nos producteurs meusiens, seront offerts par la commune. 

Dans le courrier adressé aux habitants de 60 ans et plus, nous avons glissé un questionnaire destiné à faire un premier recensement de vos besoins et attentes 

par rapport à la vie au village. Merci pour vos réponses. D’ores et déjà, une première action sera engagée pour les personnes qui apprécieraient d’avoir un appui 

et une aide dans l’usage d’un téléphone nouvelles génération, d’une tablette ou d’un ordinateur. Nous reviendrons vers vous pour une première rencontre pour 

définir précisément ce qui sera mis en place. Par ailleurs, certains d’entre vous ont également évoqué leur souhait de s’impliquer dans la vie du village dans 

différents domaines :  

associatif,  

dans les produits du terroir,  

dans le tourisme, 

dans le domaine culturel  

ou bien encore dans la protection de l’environnement.   

Il est très précieux, pour qu’un village vive,  de pouvoir compter sur l’engagement et la motivation de ses habitants. Vos noms viennent enrichir la liste d’une 

vingtaine de personnes qui avaient participé à la réunion publique organisée par la commission « Vivre ensemble » et qui étaient dans le même état d’esprit. Il y 

a lieu maintenant que les porteurs de projets : mairie, associations organisent leurs actions dans ces domaines,  en sachant sur qui elles peuvent compter.  

De gauche à droite et de haut en bas : Stephane Mombelli(Loisey) , Bertrand Galarme (Loisey) , Nicolas Hurel

(Loisey) , Joey Laurent(guerpont) , Armand Charoy(guerpont) , Pierre -André Mombelli(Loisey) , Morgan Jacqui-

not(Velaine) , victor Ménard(Loisey) , Corentin Larcher(Velaine) , Kévin Ghewa(Loisey) , Hugues Charoy

(guerpont) , Alexandre Ribon(Gery) , Benjamin Nicolas(Loisey) , Yann Swietczak(resson) , Mathieu Leblanc

(Loisey) , Hugo Mombelli(Loisey) , Quentin Lachevre(ancien Loisey et actuellement Bar) , Thomas Ménard

(Loisey). Il manque sur la photo Mathias Firion de Resson. 
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La traversée du village bientôt plus réglementée 
 

C’est un engagement que nous avons pris à la 

demande de plusieurs d’entre vous, notamment 

des mamans du village légitimement inquiètes, 

au regard de la vitesse à laquelle certains véhi-

cules traversent la rue principale. Il y a lieu de 

mettre en place les mesures nécessaires pour 

que la traversée du village soit réglementée de 

façon explicite, afin d’inciter les conducteurs à 

ralentir,  notamment aux abords de la place du 

village et de l’école. 

Nous travaillons actuellement à la définition de la signalisation nécessaire, aux 

solutions pour y parvenir et à l’estimation du coût. L’investissement sera consen-

ti sur le budget 2015 sur décision du conseil municipal. Nous vous tiendrons évi-

demment informés. 

Joies et peines partagées 

* Naissances : Eléa, 1er enfant au foyer de M. et Mme 

Frédéric LANG, petite-fille de M. et Mme Guy LANG ; 

Inès, 2ème enfant au foyer de M. et Mme Anthony 

JEANNIN 

* Décès : Mme Marthe HALIK ; Mme Theodosia SZA-

FRANSKI 

Départ du village 

Au Revoir à  

M. et Mme Jean-Marie LALLEMANT 

Accès à internet : la montée en débit  a pris un peu 

de retard 

 
Nous avions été heureux de vous l’annoncer pour Noël en ac-

cord avec le fournisseur d’accès ; l’accès au haut-débit pour 

tous.  

Nous travaillons en lien avec l’opérateur depuis septembre sur 

ce sujet et butons un tant soit peu sur l’implantation d’un mat 

de 18 mètres initialement prévu à Longeville et qui, pour des raisons techniques 

et administratives imprévues ne pourra se faire. Nous sommes aujourd’hui en 

lien avec la communauté d’agglomération pour implanter ce mat sur la zone de 

la Grande Terre. Nous venons d’avoir un début de réponse positive qui va déblo-

quer la situation. 

Cela ne nous a pas empêcher d’avancer sur les demandes de subventions. Nous 

avons d’ores et déjà des accord pour une prise en charge de 30 % de l’investis-

sement. 

Nous tenions à vous informer de l’état d’avancement de ce projet qui répond à 

une attente forte des Loiséens. Soyez assurés que ce dossier aboutira. Il est juste 

un peu retardé. Nous évaluons l’échéance de mise à disposition du haut-débit à 

mars 2015. Nous vous tiendrons évidemment informés  

Succès pour le repas dansant du 8 no-

vembre organisée par Alfa 
 
100 convives ont partagé une soirée conviviale dans la bonne 
humeur générale ! 

 
Jolie soirée que cette première pour l’association ALFA ! Le 
repas fut apprécié, l’ambiance également si l’on en croit les 
convives qui se sont attardés jusque 4 heures du matin… pour 
la plus grande joie des organisateurs. 
La formule du repas dansant sera sans doute reconduite, le 
plaisir de se retrouver pour s’amuser étant contagieux, d’au-
tant plus que les bénéfices tirés de cette soirée par l’associa-
tion servent aussitôt : un magicien vient enchanter les enfants 
pour la fête de Saint-Nicolas. 
A très bientôt donc… 
Et un grand merci à ceux qui ont mouillé leur chemise sur la 
piste mais également en cuisine pour assurer le bon déroule-
ment des festivités ! 

Qu’en est-il de l’Ecole ? 
Le bien le plus précieux pour le village est, sans aucun doute, son école.  

Nous avons la chance que notre RPI se porte bien avec 86 élèves de la petite section de maternelle au cm2 prévus pour la rentrée 2014-2015. Ils habitent 

Loisey, Salmagne, Culey et Géry. (Pour information, Loisey à lui seul compte une quarantaine d’enfants de 0 à 10 ans). 

Dans le présent bulletin, nous tenions à vous informer des dernières nouvelles : 

Le RPI intégre la commune de Géry 
Depuis longtemps, les enfants de la commune de Géry fréquentaient le RPI, sans que cette com-

mune soit administrativement intégrée. Cette situation est en passe d’être régularisée, après accord 

des 4 maires concernés,  à la rentrée prochaine. 

les parents d’élèves se mobilisent et créent une association : les Piotes Ca-

nailles 
A l’initiative des représentants de Parents d’élèves, l’Associa-
tion « Les Piotes Cannailles » voit le jour avec Mme Céline 
MAYEUR Présidente, M Ludovic PREVOST Vice-Président, 
Mme Laetitia MATERNE Trésorière soutenues par Mme Claire 
DORMET, Mme Séverine MEILLIER et Mme Clémentine GE-
RARD. Principalement constituée de parents d’élèves du RPI 
et à but non Lucratif (loi 1901). 

L’objectif principal est de conserver les écoles de nos villages : Salmagne et Loisey et de les dynamiser, en organisant et 
animant des activités scolaires et périscolaires, en améliorant les temps de garderie, en organisant des actions pour 
aider financièrement les écoles et les Mairies dans leur budget scolaire.Pour Immortaliser et marquer l’évènement, 
l’Association « Les Piotes Canailles » a réalisé des calendriers 2015 avec la photo des élèves du RPI et organisé le 12 
décembre 2014, une rencontre qui s’est déroulée avec succès. Elle a mobilisé une cinquantaine de personnes : les pa-

rents d’élèves, les enseignant(e)s dont Mme Agnès GERARD directrice de l’école de Loisey et M Regis VIZOT directeur de l’école de Salmagne, mais également 
M Lydéric ENCHERY Maire de Culey, M David ENCHERIN Maire de Loisey, M Raphaël HUMBERT Maire de Géry et M Jean-Marie RHOTH Maire de Salmagne, 
tous très impliqués. Pour les soutenir, vous pouvez commander des calendriers 2015 et/ou envoyer vos dons à  : L’Association « Les Piotes Canailles » 5 rue de 
Loisey 55000 Salmagne.  

Contact mail : lespiotescanailles@gmail.com. 

Le terrain multisports à disposition des enseignants des deux écoles 
L’espace Roustang de Loisey est maintenant à disposition des enseignants du RPI pour pouvoir faire du sport. Les deux enseignantes de Loisey nous ont, 

d’ores et déjà,  fait savoir qu’elles l’utiliseraient les beaux jours revenus. 

. 

Dans la cour de l’école, le jour de la rentrée. 

Nouvel agfrée de jeux : Adopté à l’unalimité ! 
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Exploitation de la forêt communale :  

des recettes pour notre village... 

 
Cela faisait aussi partie des engagements pris par l’équipe municipale : réactiver la production forestière communale arrêtée 

depuis 6 ans et seule source de recettes pour notre village. 

C’est chose faite, le bois bon à couper est remis à la vente. Les premières recettes tomberont dans les caisses du budget 

2015.  

Dans le même temps, nous serons à même d’acquitter le remboursement du seul emprunt de la commune : le prêt FFN 

(Fonds Forestier National). Cet emprunt a été contracté en 1977 pour planter des arbres. Le remboursement était prévu 40 

ans plus tard lors de la vente du bois de ces mêmes arbres. Sur proposition de l’Etat, nous avons décidé de choisir le rem-

boursement anticipé, mais étalé sur 3 ans en contrepartie d’une réduction de 50 % de notre dette. 

Enfin, les habitants se sont vus à nouveau proposer des affouages dans des conditions particulièrement avantageuses (5 euros le stère). Neuf affouagistes se sont inscrits. 

Le club de loisirs a fait des émules 

 
Tous les jeudis après-midi, à partir de 13h30, ils sont maintenant une quinzaine à 

venir taper le carton : tarot, belote ou bien encore à jouer au scrabble autour d’un 

verre et d’un morceau de gâteau... En attendant de pouvoir se retrouver à la maison 

des associations, le lieu de rendez-vous est le Gîte de randonnées. Il y a encore un 

peu de place et Mme Lucette Lacaze, à l’initiative de la redynamisation de ce mo-

ment de rencontre conviviale entre Loiséens, se tient à votre disposition pour tout 

renseignement. Sinon, et très simplement il vous suffit de venir faire un tour un jeudi 

après-midi. Invitation lancée à tous ! 

Pourquoi l’espace jeunesse sport et loisirs a été bap-

tisé : l’Espace Roustang ? 
 

Joseph Roustang y a été Maire de 1945 à 1975. Partant d’une 

exploitation familiale, créée en 1920 par ses parents,Joseph et 

Emma Roustang, il y a développé, avec son frère Paul, une 

Fromagerie industrielle, qui a employé 130 personnes à son 

apogée. Les familles Loiséennes ayant connu cette époque 

expriment un respect et des remerciements unanimes à 

l’égard de la famille Roustang. 

Un nom pour le bulletin 

communal 
 

Dans le bulletin communal numéro 1, 

nous vous invitions à nous soumettre des 

idées de nom pour votre journal municipal. Nous avons reçu 

les propositions suivantes : 

 Loisey, la vie en mieux 

 Loisey, le Renouveau 

 La Gazette de Loisey 

 Loisey’Actus 

Nous vous proposons donc de votez pour votre titre préféré 

par mail, par facebook (Voir contacts ci-dessous) ou sur pa-

pier libre au secrétariat de mairie. 

Exprimez-vous librement sur le contenu et 

la forme du présent bulletin communal : 
 

Soucieux de toujours améliorer les choses, nous sommes friands de 

vos retours suite à la lecture de votre bulletin communal.  

Pour ce faire 2 solutions : 

 sur papier libre à poser dans la boite aux lettres dans le hall de 

la mairie 

 Sur l’adresse mail  nathalie.musset-loisey@hotmail.fr 

Toute critique positive ou négative est bonne à prendre si tant est 

qu’elle soit constructive. 

 

 Les personnes désirant figurer sur les listes électorales en 2015 sont priées de s’ins-

crire en mairie avant le 31 décembre 2014. 

 Le secrétariat de mairie et l’agence postale seront fermés du 12 au 16 janvier 

2015 inclus. Le maire et la première adjointe tiendront leur permanence habi-

tuelle le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 à l’agence postale 

Contacts Mairie 
Adresse : 72 Grande Rue 
55000 LOISEY 
Tél secrétariat mairie : 03 29 78 82 16 
mail : mairie-loisey@gmx.fr 

Permanences secrétariat de mai-
rie 

le mardi de 18H30 à 19h30 
le jeudi de 10H00 à 11H30 

Permanences du Maire 

le mardi de 18H30 à 19h30 
et sur rendez-vous (appeler le secrétariat de mai-
rie) 

Permanences du 1er Adjoint 

le mardi de 18H30 à 19h30 
et sur rendez-vous (appeler le secrétariat de mai-
rie) 

Location Gite de Groupe 
Le gite complet (26 couchages) : 135 euros/jour /-
240 euros pour 2j  - 660 euros la semaine com-
plète. 

Au nombre de personnes : 7 euros / personne pour 
un groupe  < à 10 personnes—6 euros par per-
sonne pour une gourpe > 10 personnes. 

Location salle des Fêtes du 
Mille clubs 
Pour les habitants de Loisey : 80 euros le week-end 

Pour les habitants de l’extérieur : 170 euros le 
week-end. 

 

Ouverture Agence Postale 
lundi et mercredi 8H30 à 11H30 

mardi 14H30 à 18H30 

jeudi 14H30 à 17H30 

vendredi 8H30 à 10H30  

Ouverture Terrain du Mont-blanc 
(Attention ! déchets végétaux uniquement et minéraux sur demande 

sous peine de sanction) 

Samedi après-midi de 14 à 17h00 

Quel numéro appeler en cas de panne 
d’eau ? 
C’est la communauté d’agglomération Meuse Grand Sud (Bar-le-Duc) 

qui gère l’eau. Pour toute question ou panne, il convient de contacter 

le service Eau qui est ouvert de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

En dehors de ces horaires, appeler la permanence à la mairie de Bar-

le-Duc joignable 24h/24 au 03 29 79.56.00 

Carte de bus  

Il y a lieu de s’adresser à la boutique TUB de Bar-le-

Duc qui gère les inscriptions et fait les cartes de bus 

(Agence TUB—87, Boulevard de la Rochelle 55000 Bar-le-Duc) 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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Reportage photos  

La construction de l’espace Roustang 

Remise médaille d’honneur à Mrs Zins et Prévost 

Coupe du monde—France Nigéria 

Fête du cheval du centre équestre 
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