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La fibre arrive             
sur  LOISIN 

 

                                             Vous attendez la 
fibre  optique avec impatience;   voici donc les 
dernières nouvelles :           

les travaux de génie civil nécessaires au            
déploiement de la fibre optique sont  achevés. 

Vont s’enchainer désormais les étapes       
suivantes :  

 l’installation des câbles de fibre optique   

 la réalisation d'un test de fonctionnement.  

À l'issue de la réception du réseau par le 
SYANE, tous les opérateurs téléphoniques 
seront informés de l'ouverture du réseau.   

À compter  de cette réception, s'appliquera une 
période légale de 3 mois incompressible durant 
laquelle rien ne se passera.   

Cette période est destinée à informer les opé-
rateurs de l'ouverture du réseau et devrait  
permettre leur mise en concurrence tarifaire.  
Passé ce délai, la commercialisation d'offres 
d'accès à la fibre optique sera autorisée.  

Le raccordement des premiers logements  
devrait être possible au 1er trimestre 2022.  

 

Fabien VASSALLI, 

Adjoint en charge de la voirie 

La prairie fleurie plantée par le service 

technique    derrière la zone du PAV  rue de 

Vidonne a rencontré un franc succès au point 

que certaines personnes ont coupé des 

fleurs…[qui sont mortes rapidement].                  

Merci de les laisser pour nous tous; et surtout 

pour les insectes butineurs qui vont aussi 

profiter d’une  nouvelles maison. Cela rendra  

plus agréable votre Point d’Apport Volontaire 

pour le tri des déchets. 

Samedi 5 juin, journée mondiale de l’environnement, a eu 

lieu  à Loisin un atelier de sensibilisation sur les risques 

liés à la pollution  intérieure.  

Élus, agents de la mairie, personnels de la crèche, 

parents ont pu lors d’un atelier interactif identifier les 

différentes sources de polluants dans leur habitat, se 

familiariser avec les risques pour la santé et notamment 

aux substances chimiques présentes dans les produits de 

consommation courante. 

Mais aussi et surtout prévenir les risques d’exposition en 

trouvant des solutions alternatives plus saines, plus 

simples y compris en modifiant des comportements et 

habitudes.  

Un moment d’échange, de prise de conscience et d’action 

citoyenne, afin de préserver sa santé, mieux protéger sa 

famille, son habitat et donc son environnement.  

  Ateliers Nesting : ma maison, ma santé.          

(*) https://wecf-france.org/sante-environnement/decouvrir-le-projet-nesting/ 

Ateliers animés par                       

Aurélie  Schnorr,                 

sage-femme et                               

animatrice Nesting                          

pour le réseau WECF(*) 

     Le Sou des Ecoles à la recherche de pommes !  

L’année scolaire s’est écoulée avec de beaux événements organisés par notre petite 
équipe de bénévoles. Notre objectif : collecter des fonds qui sont ensuite reversés à 
l’école du village pour financer les activités extra-scolaires des enfants. 

Cet automne, nous souhaitons perpétuer la tradition en organisant une journée de fa-
brication, dégustation et vente de jus de pomme à l’école, pour le plus grand bonheur 
des enfants. Si votre verger croule sous les fruits et que vous ne pouvez les récolter, 
quel dommage de les laisser pourrir…  Nous recherchons des pommes pour cet 
événement. N’hésitez pas à nous contacter, dès maintenant, afin de nous faire profiter 
de votre précieux trésor.  

Si vous le souhaitez, les enfants accompagnés de leurs maîtresses, pourront venir 
récolter directement vos pommes sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

Désireux de poursuivre les animations, nous vous annonçons que nous mettons tout 
en œuvre pour organiser le vide grenier cet automne. Ainsi cet été, vous pourrez vous 
procurer en mairie les bulletins d’inscription ou bien les télécharger directement sur 
notre site internet. Nous profitons de cette publication pour remercier chaleureusement 
le corps enseignant, les parents bénévoles et les habitants qui nous 
suivent et nous soutiennent lors de nos différents évènements. 

Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines manifestations ! 

L’équipe du sou des écoles  

http://www.soudesecolesloisin.net 
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LOIS’ INFOS 
Chers loisinoises et loisinois, 

Voici un bulletin consacré en grande partie au budget de 

notre commune. Vous y trouverez tous nos grands projets 

pour 2021 et notre investissement majeur qui sera l’agran-

dissement de l’école à l’horizon 2025. Comment allons-nous 

nous y prendre ? Dégager sur le budget de fonctionnement 

des excédents pour réduire la charge de l’emprunt.                      

Cependant, dans notre fonctionnement les dépenses de personnel sont im-

portantes et indispensables si l’on veut avoir : des bâtiments entretenus, un 

village propre, des conditions d’accueil (école -mairie -crèche) agréables 

pour tous. Depuis notre élection, nous avons à cœur d’obtenir des subven-

tions, cela nécessite un travail   rigoureux mais le résultat est là puisque tous 

nos plus gros investissements sont subventionnés par l’état, la région et le 

département.                                                                                                            

Le budget communal est un document public, n’hésitez pas à nous poser 

des questions !                                                                                                              

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été ensoleillé. 

Le maire,                                                      

Laetitia VENNER 

EMJI est une jeune chanteuse française qui a remporté 

l'émission Nouvelle Star en 2015, ce qui lui a permis de 

lancer sa carrière solo et de devenir très populaire.            

L'artiste trouve son bonheur en chantant des reprises avec 

sa voix magnifique.                                                                                                      

En  concert à Loisin                                             

le vendredi 6 août  2021                                                                                   

Salle des fêtes -19:30                                                        

Entrée 8 € - Gratuit jusqu’à 18 ans                                        

Informations / Réservations : Mairie 

 informés avec Politeia : 

mettez Loisin dans votre poche                                                                                    

avec cette  application  gratuite ! 

http://www.soudesecolesloisin.net


 
Le budget de fonctionnement 

 

 

Le budget d’investissement 
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Budget 2021 

Prévisionnel 
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