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La photo de la couverture  a été prise à 
l’étang de Menois par Francis Azière,  pré-
sident du club photos "l’œil du loup". 
Merci à lui de nous avoir permis son utili-
sation. 
La photo du repas des aînés de 1977 et la 
photo de classe nous ont été prêtées par 
monsieur et madame Gilbert ROGER. 
Sur la photo de classe (p16), il manque le 
nom d’un élève. Si vous avez le renseigne-
ment, merci de nous en faire part. 
 

Si vous avez des photos que vous souhai-
tez faire partager, nous nous ferons un 
plaisir de les publier. 

Afin d’améliorer les futurs numéros du       
Lupirullien, merci de signaler les erreurs 
ou les omissions qui auraient pu se glisser  
malencontreusement dans ce numéro. 

    sommaire 
 

le mot du maire     2 

mémento     3  

     services     4 

éducation, loisirs     5 

transports     6  

                     le film de l’année     7  

repas des aînés 1977   13 

les nouveaux habitants   14  

histoire d’un lupirullien   15 

souvenirs  de classe   16 

portrait : ludovic roger   17  

club photo   18 

 autorisations d’urbanisme   18 

portraits de conseillers   19 

demande de CNI   19  

Chères lupirulliennes,       
   Chers lupirulliens,  
 

   Voici notre dernier né !  
   Même si c’est notre dix-septième enfant, la sortie du 
Lupirullien est, à chaque fois, un événement.  
   La version 2017 a subi quelques transformations. Le 
mémento, qui a été volontairement réduit, laisse la part 
plus belle au film des manifestations de l’année, aux 
portraits de lupirulliens, aux photos souvenirs, aux nou-
veaux habitants. 
   Vous retrouverez toutes les rubriques qui ont disparu 
ainsi que les comptes-rendus des conseils municipaux  
sur le site www.rouillysaintloup.fr . 
   Les numéros de "Rouilly-Saint-Loup Infos" vous tien-
nent au courant de l’actualité locale tout au long de l’an-
née.  
  
  J’espère que la lecture de ce numéro vous fera passer 
un excellent moment. Pour nous faire progresser, n’hé-
sitez pas à nous faire part de vos idées, de vos remar-
ques.   
                         Je vous souhaite une bonne lecture. 
                        
                                        Le Maire   

    Jean-Marie CASTEX  

le lupirullien  
27, rue Saint-Loup 
10800 Rouilly-Saint-Loup 
03.25.41.58.39 
Publication annuelle 
 
Directeur de la publication :  
Jean-Marie CASTEX  
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Catherine Lorenzini 
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16 décembre 2016 
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mairie 27, rue Saint-Loup 

03.25.41.58.39        03.25.40.38.71 

 

ouverture au public   
lundi : 15 h - 17 h      

 jeudi : 17 h 30 - 19 h 30 
                     samedi :  10 h - 12 h  

 

adresse mail   
 mairierouillysaintloup@wanadoo.fr 

 

site internet  
www.rouillysaintloup.fr   

numéros utiles 
 

   

 Pompiers de Rouilly-Saint-Loup : 
    Ludovic ROGER      06.13.57.62.37 
 

 SAMU :                       15  ou 112 
 

 Centre hospitalier :  03.25.49.49.49 

 
 Pompiers de Troyes : 18 
 

 Gendarmerie de Bréviandes :  
17  ou 03.25.83.17.50 
 

 Urgence Eau (SAUR) :  
*heures de bureau           03.58.58.20.00 
                                 

*dépannage 24/24         03.58.58.20.09 
 

 Urgence Assainissement :     
*heures de bureau du S.D.D.E.A            

03.25.41.17.16 

*dépannage 24/24  

                                             03.25.79.00.00 
 

 Urgence électricité : 

                                    09.726.750.10 

location de la salle polyvalente 
 

grande salle                            1 jour   300 € / 450 €* 
                                                2 jours  450 € /  600€* 
moyenne salle avec cuisine 1 jour   200 € / 300 €* 

                                               2 jours 300 €/ 400€* 
moyenne salle sans cuisine             100 € / 150 €* 
petite salle avec cuisine                     75 € / 100 €* 
petite salle sans cuisine                       50 € / 75 €*   
 
liste complète des tarifs et règlement de la salle 
auprès de la secrétaire de mairie ou sur le site           

  www.rouillysaintloup.fr   
 

*personnes extérieures à la commune 

maire  
  Jean-Marie CASTEX  
      03.25.41.58.57 

     
adjoints  

 Patrice PICHENEY  
 

Florence GOGIEN 
 03.25.80.14.57 

 

     Sylvain ROGER  
      03.25.73.28.01 

 

secrétaire 
Aline LENOIR 

 

agents  
d’entretien   
José VIEIRA 

Mireille VINCENT   

 

correspondant presse 
   Jean-Marie CASTEX 

03.25.41.58.57        

comptable du trésor  
(lusigny) 

Vincent MARQUE 
 

collecte des déchets  

S.I.E.D.M.T.O   


03.25.41.08.03        

 déchetteries   

      Saint Julien les Villas     

        f
ermée le mardi 

Lusigny         
 

         
         

         
 fermée le vendredi       

  amicale des sapeurs pompiers  
 

                     président       Tony CARNEIRO 
03.25.41.54.45        



services de proximité

assistantes maternelles 
 

Claudette COTIBY  
21, rue Saint-Loup 
 03.25.41.59.14 

 

Judith  RADET  
11, rue des Pâtures de  Montceaux  

06.44.77.32.11 
 

    Virginie SCHWARTZ  
     38, rue Saint-Loup 
06.08.09.28.26 

 

assistantes familiales 
 

 Corinne SIANKOWSKI 
3, rue de la Potence  
06.83.58.69.36 

 

Madeleine ZIVIC  
5, rue des Pâtures de  Montceaux  

03.25.41.59.21 
 

accueil familial  
de personnes âgées  

 

Liliane BLASSIC 
12, rue de la Ferme de la Planche 

  03.25.73.92.24 

  culte  

Père Yves MAURICE 

Presbytère de Saint Julien 

11, rue de Sancey 

10800 Saint Julien les Villas 


03.25.82.12.86 

 

 personne relais de la commune  

 

   Ghislaine HANIN   


03.25.41.58.13 

artisans 
 

  couvreurs : SARL COURTALON-DI MALTA  
                                                   03.25.78.34.26 
 

             SARL MICHEL :   03.25.81.00.15 
 

  espaces verts : 
      E.S.A.T Le Menois       03.25.76.27.00 
 

  garage DK Auto :          03.25.41.59.13 
 

  maçon : CARLAC CONSTRUCTIONS 
            03.25.41.54.45 
 

  maraîcher : Xavier COLLINET 

             03.25.41.55.80   
           

  plaquiste, aménagement de combles :  
        Fabien CHAUVIN      03.25.81.66.04 
 

  tapissier : (la signature du tapissier) 
        Claire MARTY             06.40.12.50.34 
 

  taxi de Rouilly-Saint-Loup : 
        Laureen ROGER       06.27.39.58.14 
 

  terrassement : 
        Patrice GLOTON      03.25.41.59.32  
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santé 
 

 médecin (verrières) :   
  Jacques DEGLAIRE   
    03.25.41.97.22 
 

 infirmières à domicile (Verrières) : 
                       Laurence BOULARD 
                           Angélique MARIN  

Sophie Amédée GANNE 
    06.13.02.47.16 
 
 

 aide à domicile en milieu rural (ADMR) :   
 Régine MAS 

1 bis, rue des Abeilles 10390 Verrières 
03.25.43.90.22 

agence postale  
 (montaulin)   



03.25.41.24.80 

                   ouverte du lundi au vendredi   
                     de 17 h à 19 h    



                    éducation
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 zumba (association forme et bien être)  
 

                présidente : Isabelle MARTY 
06.37.47.11.43 

 

  danse  
 

             professeur : Caroline RIO 
06.50.06.96.25 

                       

  jeux (belote, scrabble) 

                        salle des fêtes     
            dernier lundi de chaque mois                   

 

  accroland (parcours aventure) 

                     1, rue du Château     
06.38.90.25.17 

 

 

 
 

 

 pêche communale  
 

président : Patrice PICHENEY 
   Mairie 27, rue Saint-Loup   

03.25.41.58.39  
  

 société de chasse 
 

  président : Laurent CORDIER  
 40, rue des Ormées   
       06.85.24.04.41 

 

 
 équitation (les sabots d’or) 

 

responsable : Anne-Laure BRUNAUD      
 06.09.62.36.17 

école élémentaire    19, rue de l’école 

    03.25.41.59.67        
 

 directrice : Emmanuelle MOULET  

 enseignantes :  Marie GOMEZ (CE2-CM1) 
Marjorie CHATELAIN  

      et Sarah OOSTERLINK (CM1-CM2)  
 

 autres écoles du RPI :  
 

      Ruvigny Joëlle GROSSET (PS-MS) 
                     Dorothée BUROT  
                   et Marion PARISOT (MS-GS)  
      Montaulin     Emmanuelle MOULET (CP-CE1) 

                   Delphine PIQUEE (CE1-CE2) 

SIVOS  

(syndicat intercommunal  
à vocation scolaire)  

 

4, Impasse du Bois 
10410 Ruvigny 

03.25.40.23.71 
sivos10410@wanadoo.fr 

 

président :   
 Philippe SCHMITT 

 
chargé des affaires scolaires et périscolaires du   
Regroupement Pédagogique Montaulin, Rouilly-
Saint-Loup, Ruvigny, le SIVOS est  composé de    
12 membres issus des trois conseils municipaux.  

       loisirs 

collège de secteur 
 

29, rue Charles Delaunay 

10270 Lusigny sur Barse 

 03.25.43.84.20 

 

principal : Didier FINOT 



                        transports scolaires
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       horaires de ramassage scolaire du R.P.I.  
 

   Ruvigny Rouilly Daudes Montaulin Daudes Rouilly Ruvigny 

matin  7.56/7.58    8.03 8.08 8.10 8.13  8.18 8.23 

soir 16.15 16.20 16.25 16.28 16.30 16.35 16.40/16.42 

  Montaulin Daudes Rouilly Ruvigny Rouilly Daudes Montaulin 

midi 11.15 11.20 11.25 11.30/11.32/11.34 11.38 11.42 11.44 

   Ruvigny Montaulin Daudes Rouilly Rouilly Daudes Montaulin Ruvigny 

après-
midi 

12.48 12.56 12.58 13.02 13.15 13.20 13.25 13.06/13.08/13.10 

                horaires de ramassage scolaire du collège 
 

 Menois  
(place des Tilleuls) 

Grèves 
(rue des Grèves) 

Rouillerot 
(rue des Ormées) 

Ecole Primaire 
(rue de l’Ecole) 

matin 8.25 8.27 8.31 8.29 

soir 17.35 17.33 17.29 17.31 

mercredi (retour) 12.35 12.33 12.29 12.31 

 ligne de bus (ter) rouilly-saint-loup / troyes  
 

 LMMJV samedi LMMJV samedi LMMJV samedi LMMJV samedi LMMJV 

Rouilly-Saint-Loup 
(Ecole) 

7.12 7.15 13.42 13.44 12.23 12.33 17.48 18.44 19.38 

Rouilly-Saint-Loup  
(Place des Tilleuls) 

7.15 7.17 13.44 13.46 12.21 12.31 17.46 18.42 19.36 

Saint Julien les Villas 7.20 7.22 13.49 13.51 12.16 12.26 17.41 18.37 19.31 

Troyes (Quennedey) 7.24 7.26 13.53 13.55 12.10 12.20 17.36 18.33 19.27 

Troyes  
(Bd du 14 Juillet) 

7.27 7.28 13.56 13.57 12.08 12.18 17.33 18.31 19.25 

Troyes  
(Bd Victor Hugo) 

7.29 7.30 14.01 13.59 12.03 12.13 17.30 18.29 19.23 

Troyes (Gare) 7.32 7.33 14.05 14.02 12.00 12.10 17.25 18.26 19.20 



               le film de l’année 2016 
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10 avril 2016 : les exposants font le vide,      

le vide-greniers fait le plein ! 

 Très belle affluence tout au long de 
la journée au vide-greniers de     
Menois. 
 
Acheteurs et exposants ont fait  
affaire et la bonne humeur se lisait 
sur les visages de part et d’autre. 
 
Le beau temps, qui était de la partie 
a contribué à faire de cette       

quinzième édition un tel succès  que beaucoup            
envisageaient de réserver déjà la même place pour l’an 
prochain… 
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12 juin 2016 :  balade très agréable            

à loches-sur-ource et essoyes

Tout en déambulant dans les 
charmantes petites rues          
d’Essoyes, Bernard Pharisien,     
guide passionné et passionnant, 
nous a fait découvrir de manière 
originale et dans les moindres 
détails, la vie de     l’illustre famil-
le Renoir.  

Accueil des plus sympathiques à la cave des 
champagnes  Richardot.  

Visite très instructive suivie d’une            
dégustation de tous les produits de la   

marque. 



 été 2016 : les jeunes lupirulliens   

au service de la commune !
Maxime et Paul avaient en tête une bonne action pour les vacances : repeindre les grilles de l’école. Les 
deux jeunes motivés sont alors partis à la recherche de volontaires pour les aider : une petite dizaine a     
répondu à l’appel ! 

C’est donc dans une ambiance estivale et conseillés par José Vieira, employé communal, qu’ils ont eu à 
coeur de décaper, décaper et encore ...décaper avant de pouvoir apposer cette nouvelle peinture rouge qui 
efface à tout jamais le beige qu’on n’avait vu que trop longtemps ! 
Durant les deux jours qu’ont duré les travaux, ils ont été sans cesse encouragés par les automobilistes qui, 

pour beaucoup, n’ont pas hésité à s’arrêter pour les féliciter de cette initiative mais aussi du résultat !  

Forts de cette expérience, 

ils ont récidivé le mois   

suivant en décapant cette 

fois-ci les bancs de l’église 

avant de les lasurer et de 

les agencer de manière à 

offrir plus de places         

assises.    

Un tel dévouement    

méritait bien une      

journée à                         

Nigloland                 

en  guise de           

récompense... 
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les week-ends (chargés) de septembre  

Petite baisse de fréquenta-
tion cette année pour les  
traditionnelles journées du 
patrimoine mais succès 
néanmoins pour Enzo, Paul 
et Maxime qui ont mis tout 
leur savoir-faire  pour pré-
senter un nouveau program-
me original. 

et vide-garage !

jogging... 

randonnée...

entre…  

visites  

de l’église... 
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     25 novembre 2016 :  soirée beaujolais

18 décembre 2016 : joyeux noël !

Soirée très agréable vendredi 25        
novembre où plus d’une centaine de 
lupirulliens sont venus passer un bon 
moment de convivialité autour d’un 
verre de Beaujolais et autres cochon-
nailles.  
Francis Azière a contribué à la réussite 
de cette soirée en soignant particulière-
ment une magnifique décoration sur le 
thème de la vigne et du vin. 
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Le petit goûter a été vite avalé pour ne 
pas perdre de temps et guetter l’arrivée 
du père noël. Il est enfin arrivé les bras 
chargés de cadeaux pour les petits    
lupirulliens. 
Un moment très apprécié par les en-
fants qui ont tous embrassé le père 
noël pour le remercier. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiekqGI4cLSAhVGHxoKHXo3C4UQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.ekobutiks.com%2F5-jouets-en-bois-ecologiques&psig=AFQjCNEZgFJ3W2rxAkkwiULAAOVq82yg2g&ust=1488919869324016


29 janvier 2017 : formidable ambiance       

au repas des aînés 
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5 janvier 2017 : cérémonie des vœux 

                                     Le repas des aînés est                                                                           
                                 devenu un événement  
i                            incontournable pour les              
a                          aînés de la commune.      
                           Outre le succulent repas              
                         proposé par le traiteur      
                       Blanchard, les convives ont      
                      pu participer à un quiz sur       
                      Rouilly et danser tout l’après
-                    midi dans une ambiance de                   
                    folie grâce à l’animation de     
                    Marc. 

Malgré la conjoncture difficile, les vœux du maire étaient 
empreints d’optimisme. Jean-Pierre Marty, maire honorai-
re, a profité de la cérémonie pour remettre à Jean-
Raymond Ludot et Jean-Marie Castex la médaille d’argent 
communale et départementale pour 20 ans de bons et 
loyaux services. 

Exposition proposée 
par le club photo 
« l’œil du loup ». 



                       repas des aînés 1977 
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Mme DOUE 

Mme GALLOIS 

M. GALLOIS 

M. BABEAU 

M. LEBOEUF 

Mme LEBOEUF 

M. Mme DEBEAUPUITS M. Mme DROT 

M. GALLEY M. ROGER 

Mme BABEAU Mme ROGER Roland  ROGER 
Maire 

M. Mme REVEILLON 

M. BRY 

M. PRUGNOT 



bienvenue aux nouveaux habitants

14 

La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et les invite à se  présenter à la mairie dès 
leur arrivée afin de faire connaissance et de faciliter leurs démarches administratives. 
  

et également :      
     

Isabelle Milési et David Hobeniche                        

9, rue des Quatre-Vents 
 

Elodie Buonanno et Samir Belkacem                             

16, rue des Quatre-Vents 
 

qui n’ont pu être photographiés. 

Cindy Juvenel, Damien Passemard  

et  Perle  29, rue des Grèves                     

Inès Carreau, Samuel De Azevedo  

et Victor  

6, rue de la Ferme de la Planche 

Charlotte Bourson, Boris Philippe  

et  Lise 

2, rue des Vignottes        
        

  

Anna Rios Cobian, Jean-Louis Argento            

et Lorenzo 2, place des Tilleuls 



histoire d’un lupirullien
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L’année dernière, nous avions dressé le portrait de 
la doyenne du village et du dernier né. Cette       
année, nous avons décidé d’aller à la rencontre 
d’un ancien combattant de la guerre d’Algérie pour 
qu’il nous raconte son parcours.  
Rendez-vous fut donc pris pour le 22 février dernier 
avec monsieur Hyardin, lupirullien depuis 2002.  
Sachant qu’Enzo, Maxime et Paul étaient             
intéressés par l’histoire, (cf journées du patrimoi-
ne), nous leur avons proposé de venir avec nous. 
 
En 1957, il n’est âgé que de 18 ans lorsqu’il devan-
ce l’appel, conscient alors qu’il va devoir partir à la 
guerre. Tout de suite, il rejoint l’Algérie en bateau en tant que civil. Il intègre alors  la 252 ème  compa-
gnie de circulation routière du 52 ème  bataillon des services. 
De nos jours, iI est difficile d’imaginer un jeune homme de 18 ans débarquer dans un territoire incon-

nu et hostile, sans aucune formation au maniement d’armes ! 
 
La guerre avait débuté 3 ans auparavant. Il est tout d’abord affecté à la 
circulation routière à Bône. En 1958, il obtient une permission de 15 
jours. Il rentre en France en avion. A son retour,  sa mission principale 
consiste en la surveillance de nuit du barrage électrifié qui part de     
Tébessa pour aller jusqu’à la limite du désert du Sahara. Ce barrage    
devait empêcher l’ennemi d’entrer sur le territoire. 
 
Son quotidien : il dort dans une ferme  sur 
des lits picots, mange les animaux de la fer-
me ou de la viande précédemment conge-
lée par l’armée (il se souvient même en 
avoir eu datant de 1944...).  
 
A son retour en France, en mai 1959, après 27 mois 8 jours et quelques 

heures (durée inscrite sur ses papiers officiels), il adhère à l’association l’Amicale du train.  Quelques 
années plus tard, il rejoint l’UNC-AFN (Union nationale des combattants d’Afrique du Nord), puis l’U-
DAC  (Union départementale des associations de combattants),  l’U.D.10 médailles militaires. Il est éga-
lement porte-drapeaux de la section UNC Saint André depuis 32 ans. 
 
Toute ces associations d’anciens combattants oeuvrent chaque jour 
pour maintenir la mémoire et venir en aide de diverses façons aux an-
ciens combattants et leurs proches ( visite dans les maisons de         
retraite, aide financière…). 
 
Nous remercions vivement monsieur Hyardin pour son accueil et son 
récit sachant qu’il n’est pas toujours évident de raviver de vieux souve-
nirs parfois douloureux.  
Toutefois cette transmission du savoir est importante surtout pour la 
jeune génération. 
 

Quelques armes utilisées  
 

MAT49 (pistolet mitrailleur) 
Garant (fusil) 
MAS51 et MAS 36 (lance-grenades) 
Mitrailleuse de 30 et de 50 (armes 
lourdes) 



          souvenirs de classe 1979-1980
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Premier rang : 
 
Emmanuelle CORPET    Bertrand ENGLENDER    Colette VINCENT    Sandrine MARTIN 

 

Deuxième rang : 
 

Loïc ZELLER    Isabelle LEBOEUF    David MARTY    Francis BABEAU 
 

Troisième rang : 
 

Sylvie LACAILLE    Floriane VIARD    Christine MARTIN     Anita CORPET 
 

Quatrième rang : 
 

Daniel CLOQUEMIN    Frédéric ROGER    Christophe FEY    Olivier REBERT 
 

                                                           Dernier rang : 
 

  ?         Instituteur : Denis DAVENE 
 



20 ans au service des autres
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L’année 2016 a marqué les 20 années que Ludovic Roger a   
passées dans le corps des sapeurs pompiers de Rouilly.  
 
20 ans d'engagement sans failles, de jour comme de nuit 
consacrés à cette mission, que l'on sait tous, si prenante.  
Déjà à I'âge de 4 ans, il avait décidé de devenir pompier. Dès 
son plus jeune âge, il participe à toutes les manifestations. 
Petit à petit, cette envie grandit et devient une  vraie vocation, 
une évidence. Il décide de marcher sur les traces de son père.  
En 1996, il entre au centre de première intervention de Rouilly-
Saint-Loup en tant que sapeur-pompier.  
Le 29 juillet 2004, il rejoint  également le CIS de Saint Julien les 
Villas.   
En 2010, Il est élevé au rang de caporal : il devient chef d'équi-
pe et conducteur de fourgon. 
En mars 2013, il quitte le CIS de Saint Julien les Villas pour 
poursuivre au CIS de Lusigny sur Barse où il devient sergent.  
Quand la retraite du lieutenant ROGER Jacky, en I'occurrence 

son père, a sonné, il reprend le flambeau en tant que chef du centre de première intervention de 
Rouilly-Saint-Loup, commune chère à son cœur.  
Dans un élan dynamique, il innove. Il accueille de nouvelles recrues,  instaure des formations         
obligatoires, met en place le matériel neuf... 
Son hyperactivité l’amène à intégrer aussi la ’’Croix Blanche’’ dont il est un temps président puis vice
-président. Il en est aussi formateur. 
 
Un parcours exemplaire qui nécessite  une disponibilité de tous les instants, une vie mise au service 
des autres avec une générosité sans limite... 

...générosité dont il a fait encore preuve le samedi 25 février    
puisque Ludovic proposait  d’apprendre ou de revoir les gestes qui 
sauvent. Les récents  attentats ont mis en lumière la nécessité de 
réagir face à l’urgence. Deux heures pour passer en revue les    
gestes pour faire face aux hémorragies, aux pertes de         

     initiation aux gestes qui sauvent 

connaissance, aux arrêts cardio-
ventilatoires… Deux heures très 
appréciées  par les volontaires qui 
auraient bien aimé prolonger   
l’expérience. 



Passionné de photographie, Francis Azière, conseiller muni-
cipal, avait, depuis un petit moment l’envie de partager sa 
passion avec d’autres amateurs.  
Il a donc fait les démarches auprès de la mairie pour monter 
un club photo. En 2015, une association est créée. Elle 
prend le nom de l’œil du loup. Il en devient tout naturelle-
ment le président. 
Depuis, toutes les trois semaines environ, une douzaine de 
membres se réunit en séances de travail.  
Grâce à Michel, l’animateur, ils ont pu découvrir les réglages 
d’un appareil photo numérique et la technique de prise de 

vue. Afin de mettre en application la théorie, des sorties photos ont été organisées : parc de Menois, illumi-
nations de noël de la ville de Troyes...  
Après chaque sortie, une analyse minutieuse des clichés permettait d’optimiser les cours de Michel.  
Les séances qui ont suivi ont été consacrées à la découverte d’un logiciel de retouches photos pour améliorer 
les prises de vue et d’éliminer certains défauts. 
 
Michel a laissé ensuite sa place d’animateur à Jean-Luc et c’est 
sous sa direction qu’une exposition des meilleurs clichés sur le 
thème de Rouilly-Saint-Loup a été programmée. Elle a eu lieu 
dans la salle des fêtes pendant la cérémonie des vœux et elle 
a connu un vif succès. Les nombreuses personnes présentes 
ont pu se rendre compte de la qualité des photos et de la ri-
chesse du thème : monuments, flore, faune, paysages… 
 
De nouvelles sorties sont déjà programmées et d’autres expo-
sitions vont avoir lieu. 
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      règles en matière d’urbanisme 

Certaines modifications ou ajouts sur votre propriété sont soumis à la règlementation en cours.              
Ces opérations nécessitent  soit un Permis de Construire (PC) ou simplement une Déclaration Préalable 
(DP). Pour tout renseignement complémentaire, contactez la mairie. 

type de travaux superficie autorisation  

construction nouvelle  
< 20 m² DP 

>  20 m² PC 

modification  
sur construction existante  

< 40 m² DP 

> 40 m² PC 

en limite de voie publique DP 
clôture   

en limite de voisinage DP 

piscine  
< 100 m² DP 

> 100 m² PC 

                             oeil du loup 



                         portraits de conseillers
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Tony Carneiro, 45 ans, marié,                
deux enfants.                                                             
Tony habite 23, rue Saint-Loup à Rouilly-
Saint-Loup depuis 1994.                                                    
Conseiller municipal depuis 2014.             

Dirigeant de l’entreprise de maçonnerie 
" Carlac Constructions", il est également 
pompier volontaire depuis 2010. 

Ses loisirs : les voitures et les motos      
anciennes. 

  Les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) évoluent.  

La demande de CNI sera désormais effectuée selon les 
mêmes modalités que les demandes de passeports, 
par une instruction sécurisée et unifiée. 
 
A compter du 27 mars 2017, la mairie de Rouilly-
Saint-Loup n’est plus en mesure de traiter les         
demandes de Cartes Nationales d’Identité.  

Vous devrez désormais vous adresser à l’une des 13 
communes équipées des dispositifs de prise          
d’empreinte (la plus proche étant la mairie de      
Saint-Julien-Les-Villas).   

Cette démarche peut être simplifiée à l’aide du formulaire de pré-demande en ligne disponible 

sur le site https://predemande-cni.ants.gouv.fr 

Laureen Roger, 43 ans, mariée,             
deux enfants.                                                            
Laureen habite à Rouillerot et dirige     
l'entreprise "Taxi de Rouilly" depuis 10 
ans.  

Elle est conseillère municipale depuis 2014 
et également pompier volontaire depuis 
octobre 2010.     

Ses loisirs : le quad, l’équitation, la marche 
à pied. 

                                      demande de carte d’identité

  

https://predemande-cni.ants.gouv.fr


Les encarts publicitaires qui paraissent dans le Lupirullien sont ouverts à tous. 
Merci de contacter la mairie au 03.25.41.58.39. pour connaître les tarifs des différents formats. 

VENTE DIRECTE A LA FERME 
 

viande de veau au détail  
                    ou 
boeuf en caissette de 10 kg  
 
EARL REMY-GOLAY 
37, rue des Clausets 
10800 ROUILLY ST LOUP 
09.65.10.90.73 
    siret : 790 810 659 000 17 


