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Lettre à tous les Loiséens – n°1 

 

Loisey, le  18 avril 2014 

Bonjour à tous,  

C’est la première lettre de l’équipe municipale depuis les élections où vous avez décidé de nous faire 

confiance. Tout d’abord merci. 

Comme nous nous sommes engagés à le faire, nous vous tiendrons régulièrement  informés et vous 

associeront aux projets destinés à faire évoluer notre village. Différents moyens seront mis en œuvre pour 

ce faire, ce type de lettre en fera partie. 

Aujourd’hui donc, moins de trois semaines après les élections, voila où nous en sommes : 

Nous nous sommes mis en ordre de marche conformément à la législation en vigueur : élections du Maire 

et des Adjoints, constitution des commissions et vote du budget 2014. Vous trouverez sur le panneau 

d’affichage de la mairie le compte-rendu détaillé et les délibérations correspondantes. 

Arrêtons-nous un instant sur le budget voté pour 2014, le temps de vous dire, au-delà des simples chiffres, 

qu’il a été construit pour permettre d’investir (outre les charges de fonctionnement courantes) dans tous 

les domaines d’action d’une commune conformément au Projet que nous vous avions proposé lors de la 

campagne électorale en maintenant le même taux d’imposition communale qu’en 2013 (Attention ! nous 

ne maîtrisons que la part communale des impôts locaux). 

Passons maintenant au concret et aux premières actions engagées. Un état des lieux du patrimoine de la 

commune a été fait par l’équipe municipale. Deux priorités sont alors apparues. D’une part la mairie, où le 

« clocheton » en pierre est en passe de s’effondrer et de traverser la structure, elle-même en mauvais état. 

D’autre part, les deux petits pans de toit sur l’avancée de l’église sont à reprendre : les fuites et infiltrations 

ont déjà considérablement endommagé l’intérieur de l’édifice. 

Nous travaillons actuellement à envisager les solutions techniques qui nous permettront de restaurer dans 

un périmètre financier étudié et maîtrisé. Nous ne pouvons faire l’impasse sur ces travaux : question de 

sécurité en premier lieu et de sauvegarde du Patrimoine du Village également. 

Ces travaux ne seront pas les seuls engagés cette année. D’autres, plus attrayants pour l’ensemble des 

habitants sont déjà « dans les tuyaux ». Il est cependant prématuré de vous en parler aujourd’hui. A suivre 

donc… 

Enfin, nous avions eu l’occasion de nous rendre compte lors de la réunion publique du 15 mars dernier, que 

tout le monde avait à cœur de pouvoir se rencontrer autour d’événements de toute nature festifs, 

culturels, sportifs, artisanaux, commerciaux. La Commission Vivre Ensemble vous propose donc 

aujourd’hui même vendredi 18 avril à 18h30 à la salle du Mille Clubs (vous avez été destinataire d’une invitation dans 

la semaine) un temps d’échange autour des projets dans ces domaines que tout à chacun peut avoir dans le 

village. Dans ce domaine précisément, c’est Avec Vous que les choses peuvent s’envisager, il convient donc 

que l’on s’organise ensemble en conséquence. 

Voilà pour les premières informations que nous pouvions vous livrer aujourd’hui. A très bientôt dans de 

futures publications bien-sûr, mais aussi dans les rues de notre Village à la faveur des différents 

événements qui vont l’animer ... 

L’Equipe Municipale 


