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LOISEY - Elections municipales  - 23 et 30 mars 2014 
 

Projet de l’équipe : Loisey - avec Vous et pour Vous 
 

 

Loisey est dans une situation financière remarquablement saine qu’il convient de souligner dans un 

contexte où beaucoup de petites communes rurales françaises comparables à la nôtre sont dans la 

difficulté.  Aucune dette n’est à déplorer et le taux d’imposition par foyer est très en dessous de la 

moyenne des communes de même taille* 

C’est sans aucun doute la ligne de conduite et l’exemple qu’il conviendra de suivre pour les six 

prochaines années. 

Pour autant, dans les limites ainsi fixées, et tout n’étant pas question d’argent, Loisey a une marge de 

manœuvre pour faire en sorte d’évoluer en village accueillant où il fait bon vivre nichés dans notre 

tranquille campagne meusienne. 

Une toute nouvelle équipe, de tous âges et horizons, a pu ainsi se mobiliser autour de ces valeurs 

communes. Nées des idées de chacun, un projet cohérent et à la mesure de nos capacités d’actions a pu se 

dessiner. C’est ce projet que nous soumettons aujourd’hui à l’appréciation des Loiséens : 

REACTIVER L’EXPLOITATION DE NOTRE FORET COMMUNALE 

L’une des principales ressources de la commune est inexploitée depuis cinq ans pour des raisons qui ne 

sont plus d’actualité. L’exploitation raisonnée de notre forêt permettra de dégager des recettes 

bienvenues pour financer  les investissements nécessaires à l’amélioration de notre cadre de vie. Dans le 

même temps, des affouages pourront à nouveau être proposés aux habitants intéressés. 

ENTRETENIR NOTRE PATRIMOINE ET PLUS GENERALEMENT NOTRE VILLAGE 

Un état des lieux devra être fait pour recenser et évaluer les dépenses à prévoir pour effectuer les travaux 

indispensables afin d’entretenir notre patrimoine et le sécuriser. Nous savons déjà qu’une partie des 

toitures de l’église  et de la mairie demande  à être restaurée,  que l’isolation phonique de la salle des fêtes 

doit être envisagée et que le mur du cimetière doit être réparé. 

En ce qui concerne l’entretien courant de nos lieux publics, des abords du village, il est évident que le 

recrutement d’un nouvel ouvrier communal est indispensable. Pour pouvoir partager la charge de ce 

recrutement, des solutions existent, il nous appartiendra de les mettre en œuvre. 

Nos trottoirs exigent des réparations mêmes sommaires et temporaires (en attendant les travaux 

d’assainissement). Il y aura également lieu d’étudier quelles mesures prendre pour inciter les 

automobilistes qui traversent Loisey à respecter les limitations de vitesse. La cour de l’école devra être mise 

en sécurité et nettoyée. Enfin la réfection de certains chemins communaux devra être programmée. 

 

SUIVRE ATTENTIVEMENT LE DOSSIER DE L’ASSAINISSEMENT  

La gestion de l’assainissement et de l’eau relèvent maintenant des compétences de la communauté 

d’agglomération Meuse Grand Sud dont Loisey fait dorénavant partie. Il n’en demeure pas moins qu’il 

faudra suivre et être vigilant sur la façon dont sera géré ce dossier qui concerne tous ses habitants. 
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AMELIORER NOTRE CADRE DE VIE 

Avec enthousiasme, nous pouvons envisager de mener des actions concrètes pour améliorer notre cadre 

de vie. Tout d’abord pensons aux enfants petits et grands du village : installation d’une aire de jeux adaptée 

au plus grand nombre, entretien voire l’aménagement du terrain de foot pour les jeunes qui ont réussi à se 

fédérer pour monter une équipe. Par ailleurs, le fleurissement du village, les décorations de Noël sont 

autant de petites actions à mener pour redonner un air pimpant à notre lieu de vie.   
          

PERMETTRE A CHACUN D’ACCEDER A INTERNET DANS DE BONNES CONDITIONS 

C’est aujourd’hui une évidence, chaque foyer doit pouvoir accéder à internet dans des conditions 

satisfaisantes. Une solution alternative à celle en place qui arrive en bout de course techniquement, est 

maintenant envisageable par l’installation d’une antenne plus élevée qui nous permettrait un 

raccordement au réseau par ondes radio. Les frais seront subventionnés à hauteur de 50 %. Ce projet sera 

prioritaire compte-tenu de l’importance qu’il présente pour toute initiative publique ou privée menée par 

les habitants qu’elle soit d’ordre économique ou social. C’est également un critère que les éventuels 

nouveaux arrivants prendront en compte dans leur décision de s’installer ou non dans le village. 
 

FAIRE EN SORTE QUE LES LOISEENS SE RENCONTRENT A NOUVEAU DANS UN 

CLIMAT APAISE 
La commune devra tenir son rôle pour informer de ses actions, tenir compte de l’avis des Loiséens dans ses 

décisions, les accompagner dans leurs initiatives d’animation du village, d’organisation d’événements 

festifs, culturels, sportifs. Les nouveaux moyens de communication nous y aideront sans pour autant 

oublier ceux qui pour diverses raisons n’y ont pas accès. Une idée sera lancée autour d’un groupement 

d’achat de produits de nos producteurs locaux organisé sous forme d’événement ponctuel et convivial. 

Toutes les bonnes volontés du village pouvant et désirant s’investir pour la communauté seront précieuses 

et appréciées à leur juste valeur.  

-------------------------------- 
Bien sûr, tout ceci ne se fera pas en un claquement de doigt et nous sommes conscients que tout ne se 

déroulera pas comme un long fleuve tranquille… Nous irons doucement mais sûrement comme il se doit 

pour que les choses se mettent en place sans heurts dus à la précipitation. Soyez assurés que l’équipe est 

déterminée pour faire au mieux AVEC VOUS ET POUR VOUS. 

L’équipe qui se propose d’agir pour Loisey et ses Habitants : 

o Pascal BERNIER  o Caroline LEFEVRE 
o Pierre BORELLA  o Julie MENARD 
o Thierry BRICOTTE  o Nathalie MUSSET 
o David ENCHERIN  o Gilbert PREVOST 
o Jérôme FRAVEL  o Amélie THIEBAUX 
o Marcel LACAZE    

 

Une réunion publique se tiendra le 15 mars 2014 à 18H30 à la salle du Mille-Clubs 

Vous pourrez nous poser toutes vos questions sur le Projet que nous proposons pour Loisey et nous y 

voir de plus près ;-). Pour la préparer au mieux, nous vous proposons de nous faire parvenir vos 

remarques, suggestions ou questions : 

 par mail à l’adresse suivante : Loisey – avec Vous et pour Vous 

 sur papier libre dans la boite aux lettres du 79 Grande Rue - Loisey 


