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Le mot du Maire 
Le printemps est là. Le village sort de la torpeur hivernale 

au rythme des travaux de jardinage, des cris des enfants 

qui ont réinvesti l’espace Roustang et des premières 

odeurs de barbecue… 

Pour la commune,  c’est également l’heure de l’action, de 

la mise en œuvre des projets votés  et des travaux d’entre-

tien de printemps. 

Au mois de mars, autre moment clé, le vote du budget 

2015 a eu lieu.  Dans un contexte général pas facile avec 

une baisse des dotations de l’Etat et des contributions  de 

solidarité demandées aux communes (Fonds national de 

garantie individuelle de ressources), nous parvenons mal-

gré tout  à maintenir le niveau d’investissement nécessaire  

au développement et à l’entretien du village et ce, sans augmenter les  impôts pour la part communale.  

Au-delà  de ces considérations financières,  la vie du village s’anime également à nouveau grâce aux  associations  qui pro-

posent, avec le soutien logistique et/ou financier de la mairie, des événements tout au long du printemps et de l’été à venir. 

 Je vous laisse découvrir  au fil de ce nouveau bulletin communal baptisé « la Gazette de Loisey », conformément à votre 

choix, les actualités et les informations sur les projets en cours ou à venir. Bonne lecture. 

 

David Encherin 

Le haut-débit à Loisey ou « c’est  l’histoire d’un mât de 18 mètres… » 

 

Nous vous l’avions annoncé pour Noël 2014, puis pour le mois de 

mars 2015 et toujours rien… Nous comprenons et partageons, ô 

combien votre déception. 

Cela fait maintenant plus de 6 mois que nous menons bataille avec 

la communauté d’agglomération pour pouvoir implanter le mât de 

18 mètres nécessaire près de la fibre, sur la zone de la Grande Terre 

à Bar-le-Duc. 

Après avoir essuyé un refus de Meuse Grand Sud, juste sollicité pour 

la cession d’une parcelle de 6 m2 sur la zone commerciale,  indis-

pensable pour l’implantation du mât, nous avons multiplié les inter-

ventions auprès de son président : Monsieur Bertrand Pancher. 

Tout dernièrement, lors d’une réunion avec ce dernier, son direc-

teur de cabinet et l’élue chargée de l’aménagement numérique, le 

maire de Loisey s’est enfin entendu dire que la communauté d’agglomération acceptait de représenter le dossier au vote des élus. 

Le prochain conseil communautaire est prévu en juin. 

Tributaire de cette décision, nous ne pouvons plus qu’attendre.  Pour autant, nous avons retrouvé espoir puisqu’enfin, notre dos-

sier a été étudié et pris en compte dans sa globalité. 

Nous ne nous risquerons cependant plus à vous donner une date d’échéance de mise à disposition du haut-débit à Loisey mais 

nous vous tiendrons évidemment informés de l’avancée du dossier dès l’instant où nous aurons des éléments nouveaux. 

Ce retard impacte également la proposition que nous avions faite notamment aux séniors pour mettre en place une assistance à 

la prise en main  d’un ordinateur, d’une tablette. Il faut évidemment attendre d’avoir un débit correct pour pouvoir accéder à in-

ternet. Soyez cependant assurés que ce projet n’est pas passé à la trappe. 

 
C’est  de saison. Respectez les heures pour les travaux d’entretien extérieurs qui génèrent de la 

nuisance sonore ! 

Les tondeuses, tronçonneuses ou autre taille-haies électriques ou thermiques ne doivent pas être utilisés  

en dehors des plages horaires autorisées par arrêté préfectoral : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 

Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Le dimanche et les jours fériés : de  10h00 à 12h00 

L’emplacement en question sur la zone commerciale de la grande 

terre à Bar-le-Duc 
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Patrimoine : L’église Saint Rémi est restaurée 

 

Comme nous vous l’avions annoncé, les travaux de charpente et de couverture à réaliser d’urgence sur notre église, compte-tenu des dégâts 

déjà occasionnés par de nombreuses fuites, sont terminés. 

L’édifice est aujourd’hui complètement étanche d’une part et, d’autre part 

des mesures ont également été prises pour que les pigeons ne puissent plus 

rentrer à l’intérieur avec tous les dégâts et nuisances induits. Un grand 

nettoyage a été fait. Un grand merci à l’équipe de bénévoles qui s’en est 

chargée : Marie-Rose Prévost, Paulette Wisniewski, Colette Parmentier ainsi 

qu’à Martine Lagny, Josette Zins et Denis Renard, l’ouvrier communal qui 

s’est également chargé de changer la frisette complètement moisie.  

Le devis initial s’est vu grevé de dépenses supplémentaires indispensables : 

charpente des ailes latérales, travaux sur le pan central du chœur et travaux 

de zinguerie. 

La note est de 47 000  euro. Les dossiers de subventions sont encore en 

cours d’instruction et permettent d’espérer un peu plus de 20 % de subven-

tions  sur cet investissement, octroyés par le Conseil Régional, la Fondation 

du Patrimoine et le Conseil départemental. 

C’est à ce prix que ce Patrimoine de notre village, vieux de plusieurs siècles, est à nouveau protégé des intempéries et donc de la dégrada-

tion. Mission accomplie.  

A ce sujet, vous trouverez l’histoire de l’édifice sur le site  www.histoire-et-patrimoine-loisey.fr qui décrit très précisément et de façon docu-
mentée l’histoire de ce lieu de culte. 
 

Patrimoine : Notre Mairie est hors de danger ! 

 

Il s’en est fallu de peu à juger de l’état de la poutre centrale (cf. photo) pour que le 

toit de la mairie ne s’écroule. 

C’est un travail conséquent que 

la réfection de cette toiture. Il a 

fallu démonter une à une les 

pierres du clocheton, refaire un 

socle en poutrelles d’acier puis 

remonter une à une les pierres. 

Enfin, la couverture a pu être refaite. Le travail a été mené par des professionnels de 

grande expertise : Lebras Frères et Pierre et Habitat qui ont travaillé de concert. 

La dépense est attendra probablement plus de 90 000 euros ttc. Une subvention de 29 

000 euros a d’ores et déjà été accordée par l’Etat. D’autres demandes sont encore en 

cours d’instruction. 

Aménagement du Terrain à l’entrée du Village 

 

Dans le double objectif de poursuivre la création d’espaces pour la jeunesse et de répondre au besoin d’un lieu de rencontre et de convivialité 

extérieur, notamment pour les fêtes et animations, le conseil municipal a, lors du vote du budget 2015, entériné la décision d’aménager le ter-

rain à l’entrée du village : des équipements sportifs (buts foot, basket) pour les + de 12 ans (l’espace Roustang étant destiné aux plus petits), un 

abri, des tables de pique-nique, un barbecue . 

Ce projet est en cours et contact a été pris avec plusieurs sociétés pour les équipements et terrassements nécessaires. S’en suivront des négo-

ciations pour aboutir à des choix de prestataires présentant l’offre au meilleur rapport qualité/prix. Des dossiers de demande de subventions 

sont également en cours de montage. 

Signalisation et sécurité routière 

 
Lors du Conseil municipal du 30 avril , conformément à l’engagement pris notamment dans le 

domaine de la sécurisation de la traversée du village, a été approuvé le devis de la société Girod 

de Fains. Outre la signalisation, nous vous informons qu’il y aura désormais des ralentisseurs 

(coussins berlinois) aux 3 entrées du village et aux abord de la place de l’Ecole. Nous savons que 

ça ne plaira pas à tout le monde mais il en va de la sécurité des piétons. Certains véhicules notam-

ment des tracteurs et des camions traversent le village bien au-delà des limitations de vitesse. Le 

coût total de l’investissement est 18 000 euros hors taxes. Une demande de subvention sera faite au Département de la Meuse qui 

redistribue le produit des amendes de police en aidant les communes à financer ce type d’équipements. 

Couss 
Coussin berlinois 

Coussin berlinois 

Une des poutres centrales de la mairie 

Intérieur de l'Eglise Saint Rémi 

http://www.histoire-et-patrimoine-loisey.fr


Commune de Loisey—Bulletin communal / Mai  

Les nouveaux rythmes scolaires en question… 

 

Depuis la rentrée 2014, les enfants de l’école de Loisey suivent leur cours tous les jours de la semaine y compris le mercredi matin. Ils quittent 

l’école à 15h45 l’après-midi. C’est le rythme qui a été adopté à Loisey et à Salmagne. 

Après 6 mois de recul, la mairie a souhaité évaluer la satisfaction des parents d’élèves par rapport à ces nouveaux rythmes scolaires imposés 

par la loi et la façon dont ils ont été appliqués à Loisey. 

Une enquête de satisfaction a donc été réalisée. 61 % des parents d’élèves y ont répondu permettant ainsi d’être représentative.  

Le résultat est édifiant 82 % des parents ayant répondu ne sont pas satisfaits. La raison la plus souvent évoquée est qu’il n’y a aucun bénéfice 

pour les enfants. 

Par ailleurs 59 % des répondants souhaiteraient que des activités périscolaires soient mises en place. 

Le résultat complet de cette enquête sera distribué pour information aux parents d’élèves. 

Devant ce constat d’insatisfaction, il y a évidemment lieu de s’interroger sur ce qu’il convient de faire. 

Pour autant, les éventuelles actions à engager ne peuvent être conduites qu’en concertation avec la mairie de Salmagne. Une réunion est en-

cours de programmation. Nous vous tiendrons évidement informés des suites données. 

Les élèves de l’Ecole 

de Loisey font de la 

radio ! 

 

A l'initiative de Mme Gérard, 

Directrice de l'Ecole de Loisey et de M. Jean-Louis Marconi et ses col-

lègues, habitant à Loisey et travaillant pour l'éducation nationale, les 

élèves de grande section et de CP de l'Ecole de Loisey ont enregistré 

une émission de radio le mois dernier. Ils ont choisi comme thème le 

cheval et Nicolas Billebaut, Directeur du centre équestre de Loisey 

s'est prêté au jeu de leurs questions. 

L'émission sera diffusée sur Meuse FM à une date qui n'est pas en-

core connue mais en attentant vous pouvez l'écouter sur internet 

(tapez mômes radio Loisey dans Google) 

Joies et Peines partagée 

Naissances 

* Paul, 3ème enfant au foyer de M. Aurélien BUSSEZ et Mme Del-

phine BRIARD 

* Liséa, 3ème fille au foyer de M. Jean-Noël Metz et de Mme Chris-

telle Chaomleffel. 

* Nolan, 1er enfant au foyer de M. et Mme Jérémy BRAME, 1er petit-

fils de M. et Mme Denis BRAME 

Décès 

-  Mme Josiane MAITREPIERRE 

- Mme Eliane COLSON 

- M. Yonnel MUNIER 

-  Mme Clotilde GUTH 

* M. Alain BRIé 

Portes ouvertes aux Gites du Petit Pâtre 

Les gîtes touristiques à l’entrée du village, gérés par une 

communauté de communes appelé Syndicat à Vocation Im-

mobilière du Haut-Barrois (qui regroupe les communes de 

Culey, Loisey, Longeaux, Maulan, Nançois sur Ornain, Nant 

le Grand, Nantois et Tannois), sont ouverts à la location de-

puis 2011. Après un début difficile, et suite à la mise en 

place d’une nouvelle équipe l’année dernière, il a été décidé 

de baisser les tarifs de location d’une part et, d’autre part, 

de mettre en œuvre les actions de communication mo-

dernes, à savoir le référencement sur internet, aujourd’hui 

incontournable dans le domaine du tourisme. Au vu des ré-

sultats, il s’est avéré que ces décisions étaient les bonnes :  à 

la même époque l’année dernière nous en étions à  3 se-

maines et demi de locations, cette année nous en sommes, 

alors que la haute saison n’a pas encore commencé,  à plus 

de 40 semaines.  

Fort de ces résultats, il n’y a cependant pas lieu de s’endormir sur nos lauriers. C’est pourquoi, à l’initiative de la Présidente du syndicat 

de commune, Marie-Françoise Navelot, par ailleurs maire de Nantois, des journées portes ouvertes ont été organisées au mois de mars. 

Malgré le temps pluvieux, une quarantaine de personnes sont venues visiter les gites. Des habitants de Loisey, Culey, Salmagne, Tron-

ville, Commercy, Louppy sur Chée… ont ainsi pu se rendre compte de la qualité de ces hébergements touristiques. Interrogés à l’issue de 

la visite pour une enquête de satisfaction, tous ont dit être agréablement surpris par le confort moderne et la qualité des équipements. 

Pour l’anecdote, un couple de séniors habitant dans le coin, a déclaré vouloir venir passer un week-end « tout confort » dans les Gites du 

Petit Pâtre. Seul bémol évoqué : l’aménagement extérieur un peu triste. Dont acte ! A travailler. 

Une tombola avait également été organisée avec en jeu une semaine de location à gagner. Le hasard a fait que ce soit une habitante de 

Loisey qui a été tirée au sort. Si elle a des amis ou de la famille éloignée, nul doute que ce sera pour elle l’occasion de lancer des invita-

tions ! 



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 groupe > 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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Succès pour la chasse aux œufs organisée par Alfa, le 

Comité des Fêtes de Loisey 

 
Avant leur retour officiel, les 
cloches de pâques sont pas-
sées par Loisey le samedi 4 
avril et ont laissé un œuf 
géant que près de trente en-
fants ont déniché dans les 
alentours du village. 
 Il aura fallu mériter 
cette découverte puisqu’elle 
s’est faite à la suite d’un rallye 
photo : les plus grands ont pu 
ainsi réunir les pièces d’un 
puzzle constituant une carte 
qui indiquait le lieu où était 
tombé cet œuf. 

Le coin des Assoc’ 

 Le 13 juin 2015, concert et terroir à 

Loisey : Appel aux bénévoles 

« L’ALFA, le comité des fêtes de Loi-

sey, organise le 13 juin 2015 une soi-

rée musicale accompagnée d’une assiette de produits lo-

caux pour ceux qui souhaiteront se restaurer.  

 Le projet est en cours de réalisation et nous avons besoin 

de bénévoles pour participer à l’organisation et assurer le 

soir du 13 juin. 

 Toutes les bonnes volontés sont invitées à se manifester 

soit par mail (alfa.loisey@gmail.com ou par téléphone 06 

81 21 73 25) 

Par ailleurs, si vous-mêmes, votre collègue, vos en-

fants…  jouent dans un groupe et souhaitent se produire à 

cette occasion, nous sommes ouverts à toutes proposi-

tions. Contactez-nous vite ! 

En attendant réservez votre soirée du 13 juin ! 

A très bientôt !  

La Bibliothèque de l’AFR Loisey Culey Géry a pris 

son rythme de croisière 
Ouverte depuis le mois de février, la bibliothèque compte aujourd’hui une qua-

rantaine d’adhérents dont une vingtaine d’enfants.  

Plus de 2000 ouvrages sont référencés et ont été enregistrés et donc sont con-

sultables dans une application appelée babelio. Vous pourrez y accéder en al-

lant voir sur la page facebook « Bibliothèque Loisey Culey Géry ». 

La Bibliothèque est ouverte le mercredi de 17 à 19h00 tous les quinze jours. 

Moyen mnémotechnique pour s’en rappeler : quand le camion de pizza est là, 

la bibliothèque est ouverte ! 

Bravo à Lysiane Brouchier de Loisey, Céline Rigaut de Culey et Nadège Ribon de 

Géry pour leur engagement et le travail accompli ! 

N’hésitez pas à venir faire un tour un de ces prochains mercredi. 

 

Prochains événements organisés par l’AFR :  
 

La brocante à Loisey : le 7 juin 2015 

Demande de renseignements et inscriptions : Alexandre Ribon 06 87 01 48 79 

Info Flash ! 

La communauté d’agglomération Meuse Grand Sud a 

annoncé la mise à disposition prochaine de nouvelles 

poubelles pour les foyers loiséens. 

mailto:alfa.loisey@gmail.com

