
 

Lettre à tous les Loiséens  
n°5             

 

   Loisey, le  1er juillet 2015 

 

Voilà revenu le temps des vacances ! 

En ce tout début juillet, concentrons-nous sur les festivités à venir. Vous trouverez ci-dessous le programme dont une invitation 

à tous les loiséens à venir partager un brunch le 14 juillet 2015. 
 

 

Festivités du 14 juillet 2015 – le programme 
En cette année 2015, décision conjointe a été prise entre la mairie et le comité des fêtes Alfa, de concentrer les festivités sur la 

date du 14 juillet. Il n’y aura pas de feu d’artifice ni de retraite aux flambeaux cette année au vu du nombre de bénévoles, 

essentiellement issus du conseil municipal, volontaires pour se charger de l’organisation et de la logistique. A ce sujet, un  appel 

aux personnes souhaitant s’investir dans les projets d’animation du village sera lancé après les vacances, notamment pour 

participer à l’organisation des évènements de notre comité des fêtes Alfa ou pour d’autres projets d’animation.  

 

Pour autant, le programme de la journée du mardi 14 juillet est, on l’espère, assez riche et varié pour permettre à tous de 

participer et de se rencontrer dans un esprit de convivialité : 

 

 

A partir de 11h30 – Discours du Maire et remise de récompenses aux diplômés de l’année 

A partir de 12h00 : Garden party : brunch offert par la mairie à tous les Loiséens dans la 

cour de l’école 

A partir de 14h00 : Animations pour petits et 

grands organisées par le comité des fêtes Alfa : 

 

o Structure gonflable pour les enfants 

o Jeux en bois pour petits et grands 

o Course en sacs 

o Concours de pétanque  

 

Buvette et crêpes proposées pour le goûter 
 

Montée en débit – info express 
Dans le bulletin municipal du mois de mai, nous vous faisions part des difficultés rencontrées quant à l’implantation de notre 

mât de 18 mètres sur la zone de la grande terre à Bar-le-Duc soumis à l’autorisation de la Communauté d’Agglomération Meuse 

Grand Sud. Le dénouement a été heureux puisque le conseil communautaire a accepté la mise à disposition d’une parcelle de 6 

m2. Par ailleurs, nous avons également l’accord de la mairie de Tannois pour implanter notre second mât et le raccorder à leur 

réseau électrique. 

L’opérateur a enfin pu lancer les travaux ! Ceci dit, ce que tous les Loiséens veulent savoir c’est : QUAND ??? Désolés : nous 

sommes dans l’impossibilité de vous donner une date précise. Seule indication que nous nous autorisons à vous donner sans 

risque est : avant la fin de l’année 2015… 
 

 

Bonnes Vacance à tous ! 

L’équipe municipale souhaite à tous les Loiséens de bonnes vacances à Loisey ou ailleurs. Soyez prudents sur la route.  
 

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

Appel aux bénévoles  
Nous aurons besoin de quelques bonnes âmes pour 

nous aider à ranger le 14juillet en fin d’après-midi. 

Si vous pouvez, merci de vous faire connaître au 

secrétariat de mairie ou à l’adresse mail suivante 

mairie-loisey@gmx.fr  

mailto:mairie-loisey@gmx.fr

