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Loisin soutient                   

ses entreprises            

et ses artisans 

Avec la multiplicité des outils de 

communication dont Loisin s’est 

dotée, la municipalité souhaite 

répertorier toutes  les  actives de 

son territoire pour les rendre vi-

sibles sur les réseaux,  et  les 

faire connaître à la population.  

Merci de contacter la mairie.  

Domiciles regroupés « l’Ecluse »  

5 appartements T1, et 1 T2 et une salle commune, comprenant une grande cuisine, un grand coin 

salon équipé, composent le rendez-de chaussée de la résidence l’Ecluse.  

Les travaux ayant pris un peu de retard, c’est au tout début de l’année 2022 que les logements des 

domiciles regroupés « l’Ecluse » seront livrés.  

Bonne nouvelle : Si vous êtes intéressés par ces logements sociaux réservés au plus de 60 ans, 

contactez la mairie rapidement. 

 

      A la rencontre 

d’Alain SCHALLER 

Dimanche 14 novembre 2021            

 salle des fêtes à 11h30 

Horaires d’ouverture de la mairie                                                         

Lundi - Mardi :        14H00 à 18H00                                                                                                       

Mercredi  - jeudi : 09H00 à 12H00   14H00 à 18H00                                                                     

Vendredi :   09H00 à 12H00   14H00 à 17H00                                                                         

En dehors de ces horaires possibilité de prendre rendez-vous  - 04 50 94 16 74 

 informés sur Loisin.fr,            
Facebook de la commune et avec                   

l’application Politeia  

Cuisine pièce commune            

Résidence « l’Ecluse »                

Allée Eugène LAIDEVANT 

Résidence intergénérationnelle  - Pose de la première pierre  en 2019 

Rentrée numérique 

La commune de Loisin a embau-

ché une conseillère numé-

rique.Elif PAKIREL a rejoint 

l’équipe communale. Elle a pour 

mission de mettre en place et 

animer des  ateliers pour rendre 

les usagers autonomes et à l’aise 

avec les outils numériques, tel 

que les ordinateurs, tablettes et 

smartphones. Elle aide sur de-

mande, tous les administrés à 

gérer leur dossier sur internet : 

demande de logement, inscrip-

tions sur les listes électorales, 

etc... 
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LOIS’ INFOS 
Edito du maire 

Chers loisinoises et loisinois, 

C’est la rentrée ! Comme chaque année l’été nous a permis d’entreprendre de                                        

nombreux travaux, en particulier au groupe scolaire qui a accueilli 228 élèves,                                    

accompagnés de 12 enseignants, 4 ATSEM et 8 agents d’animation.                                            

Toutes nos classes seront équipées de nouveaux ordinateurs, tablettes tactiles                                 et 

de Tableaux Numériques Interactifs pour permettre de diversifier l’apprentissage.  

Tous nos remerciements au personnel communal qui ne s’est pas ménagé pendant la période estivale 

pour préparer au mieux cette rentrée scolaire.  

Nous sommes heureux, même si cette pandémie n’est pas encore derrière nous, la vie reprend genti-

ment … Les associations vous proposent leur rendez vous hebdomadaire et/ ou occasionnel, les ren-

contres recommencent et le conseil municipal a préparé aussi plusieurs manifestations pour que notre 

commune reste dynamique ! Octobre rose, la journée environnement, le repas de sages, un spectacle 

avec les chemins de traverse, un concert ambiance BRESILIENNE !   

Alors, même si le soleil s’est quelque peu fait désirer, nous espérons que vous avez mis à profit cette 
trêve estivale pour vous ressourcer et nous vous souhaitons une bonne reprise. 

Le maire,                                                      

Laetitia VENNER 
 

Domiciles regroupés 

L’agenda de la rentrée en images 
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Maison des Jeunes et de la Culture               

du Chablais 

La MJC Ballaison, Douvaine, Bons-en-Chablais, Loisin  

est un espace d’échanges de rencontres et d’épanouisse-

ment pour toute la famille  

Par exemple, pour les 10-17 ans une proposition variée 

d’activités : accueil libre, stages, accompagnement à la 

scolarité, séjours, soutien aux initiatives en périodes               

scolaires et vacances. 

Infos : mjc-chablais.com  - 04 50 94 18 94                          

https://www.admjc.desavoie.org 

Saint Sylvestre  

31 décembre 2021 

 

 

Salle des fêtes avec ASCEP 74 

 

Cérémonie de l’armistice 

Jeudi 11 novembre 2021 

10h00 

Concert BRASIL 

23 octobre 2021 

Salle des fêtes 

 



La rentrée des associations  

Bouge ton corps   

Yoga : lundi matin  - salle Framboises  

Gym douce : jeudi soir  - salle Framboises 

Zumba :  mercredi 19h00 -  salle des fêtes 

Les Ateliers du corps 74   

Stretching postural : vendredi 18h00  - salle Framboises 

Scrabble : mardi après midi salle Framboises  

Arts et découvertes  : ateliers ludiques ouverts à tous  

Jeudi après midi  - salle Framboises 

MJC Veigy  : cours de danse enfants  - adultes lundi soir  

ASCEP 74 : Thés dansants—salle des fêtes mardi 14h00  - 18h30 

A noter que les associations Vadrouill’ânes et Frexriding ont été sollicitées 

pour intervenir en démonstration sur d’autres communes  cet été :) 

Le 02 septembre 2021, malgré la 
COVID,                                           

une rentrée scolaire réussie à 
Loisin. 

« Masques, gestes barrières, gel et autres pro-
tocoles sanitaires » sont les mots-clés de cette 
rentrée scolaire 2021. Certes on aurait préféré 
« découvertes, plaisir d'apprendre, livres, maî-
tresse » et puis les copains et les copines aussi. 
Mais bon, la rentrée s'est faite ! 

C'est tellement mieux d'être à l'école, de retrou-
ver le plaisir des cahiers et crayons neufs, 
d'avoir sa place dans la classe, de participer au 
grand brassage des idées exprimées, des con-
naissances transmises, des grandes et des 
petites histoires échangées dans la cour de 
récréation. 

Oui, une école ouverte qui combat intelligem-
ment la COVID est une réussite. On le doit au 
professionnalisme des enseignantes(*), des 
agents des services techniques et des person-
nels de l'école qui ont accueilli 232 élèves ré-
partis en 9 classes dans des locaux en bon état. 
Ce n'est pas rien de servir jusqu'à 140 repas 
par jour, recevoir petits et grands dès 7:00 et 
jusqu'à 18:30 avec un souci de confort et de 
sérénité.  

Oui, la rentrée scolaire s'est bien déroulée à 
Loisin. 

 

(*) MS-PS Mme Andréou / GS-PS Mme Gou-
non / GS-MS Mme Bertin / CP Mme Debaud et 
Mme Gentil / CP-CE1 Mme Fournier / CE1-CE2 
Mme Liardet et Mme Grindel / CE1-CE2 Mme 
Dubois et Mme Gentil / CM1-CM2 Mme Chanel 
et Mme Gentil / CM2 Mme Rossi et Mme Hope. Retrouvez le protocole sanitaire pour l’école sur : https//www.education.gouv.fr 

Ascep74 

Nous avons réouvert notre super thé dansant le mardi    
7 septembre 2021 …  
Nous avons osé organiser cette manifestation avec 5 
orchestres présents. 
du jamais vu dans le Chablais, c’était magique. Nos 
danseurs, pour certains venus de loin, Grenoble, Cham-
béry, etc… s’en  sont donné à cœur joie de 14h30 à 
23h45 en nous félicitant et nous promettant de revenir 
danser à Loisin. 

  

VOIRIE : Thématique des travaux 

Aménagement d'un tourne à gauche:  
 
Afin de sécuriser l'accès au projet "L'Ecluse" en bordure de la RD 1206, un carrefour dit "tourne à gauche" va être aménagé.                              
Les travaux vont débuter en septembre 2020 pour une durée d'environ 2 mois et demi. 
Des perturbations sont à prévoir sur la traversée de Loisin et une déviation sera mise en place.  
Cout de ces travaux: : 200 000€ hors subventions du Département  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfection de l'enrobé de la RD 1206:  
 
Profitant de l'aménagement du tourne à gauche, l'enrobé sur la RD1206 sera remplacé jusqu'à l'église. 

Réalisation: novembre 2021. Coût des travaux : 30 000€  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfouissement des réseaux aérien:  
 
Afin de Réduire la pollution visuelle les réseaux aériens situés allee de l'écluse, route de Ruaz et en bordure de la RD1206 vont être enfouis. 
Réalisation: automne 2021 
Coût des travaux : 350 000€ hors subventions du SYANE  
 

Renforcement du réseau électrique :  
 
Le SYANE et ENEDIS ayant relevés des problématiques électriques sur le secteur du Biolet et des Arrals, le SYANE va procéder au remplace-
ment du câble aérien mais aussi des poteaux.  
Réalisation: septembre 2021 
Coût: entièrement pris en charge par le SYANE  


