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3 nouvelles recrues pour le centre 
de première intervention (CPI) 

Les  efforts déployés par Ludovic Roger, notre chef de centre, et son équipe, pour recruter 
de nouveaux pompiers volontaires ont été récompensés. En effet, ce n’est pas moins de 
trois nouvelles recrues qui sont venues gonfler les effectifs.

Samuel  DE AZEVEDO

Mary ROGER

Mathieu GIACOBINI

Sortie au Château de Vaux

La municipalité de Rouilly-Saint-Loup organise une sortie 
au  Château-de-Vaux le 9 juillet prochain. L’occasion de 
se retouver et de partager un moment convivial.
Il vous est proposé de découvrir l’ensemble du domaine 
autour d’une enquête historique et de profiter des 40 jeux 
historiques en bois qui sont à votre disposition.

Le Château de Vaux se situe à Fouchères,  à 25 kms de 
Rouilly-Saint-Loup. Nous proposons que chacun s’y rende 
par ces propres moyens et de nous retrouver à l’accueil à 
10h30 pour bénéficier du tarif de groupe. 

Inscription à la mairie au 03 25 41 58 39 aux horaires 
d’ouverture (lundi 15h-17h - jeudi 17h30-19h30- 
samedi 9h-12h).

Cérémonie du 8 mai 2017 et 1ère sortie officielle 

Sortie maintenue si 20 participants minimum

Agenda

- Après-midi jeux : 26 juin - 28 aôut - 25 septembre
- Tous les jeudis : Randonnée au départ de la passerelle

Pour la première fois cette année Rouilly-Saint-Loup participe à 
l’opération «Un jour une église». Pour ce faire, le maire, qui fera 
office de guide, a suivi une formation d’une journée.

- 13 et 14 juillet : fête nationale. La plaquette d’information avec 
le programme des festivités vous a été distribuée la semaine dernière. 
Pensez-à vous inscrire pour le repas du 14 juillet !

Prix par personne : 2€ 
(la commune prendra en charge 5€ par personne).
Repas tiré du sac

Mardi 4 juillet à 14 heures 30 et le jeudi 24 août à 10 heures 
30, Ouvert à tous. Rendez-vous devant la mairie.

- A surveiller : à la rentrée l’association «Forme et Bien être» 
proposera de nouvelles séances de sport dont une séance de pilates 
le jeudi soir. 
Pour plus de renseignements : 06 37 47 11 43.
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Afin qu’ils puissent exercer leur volontariat dans les meilleurs conditions, la commune a 
pris en charge le coût des tenues ainsi que de la formation nécessaire.

-16 et 17 septembre :  Rallye à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine

entré chez les pompiers pour être utile à la société. rendre service...
Samuel habite dans la commune depuis 2 ans. Il n’intègre pas une équipe 
totalement inconnue pour lui car Samuel y retrouve son oncle Tony  Carneiro.
 

32 ans, commercial, passionné d’oenologie et de sport en général

18 ans, secrétaire, passionnée d’équitation. Mary a souhaité devenir pompier 
pour suivre les traces de sa mère (Laureen) qu’elle accompagnait régulièrement 
lors des manoeuvres ou autres rendez-vous avec les pompiers.

16 ans, lycéen
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Respect du voisinage
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Comme chaque année, le ministère de la santé a définil es 
actions de prévention et de la gestion de la canicule afin 
de réduire les effets sanitaires d’une éventuelle vague de 
chaleur qui frapperait la France. Ce plan canicule s’appuie 
essentiellement sur le repérage individuel des personnes 
à risque, grâce au registre des personnes fragiles ou 
isolées tenu par la commune. 

Si vous vous sentez concerné ou si une personne de votre entourage se trouve dans ce 
cas (après vous êtes assurés de son accord), veuillez prendre contact avec le secrétariat 
de la mairie. Bien entendu, les renseignements recueillis sont strictement confidentiels.

Avec la saison estivale qui s’annonce et les activités parfois 
bruyantes, polluantes...qui y sont liées (tontes, entretien de 
votre propriété...), il est important de respecter quelques 
règles élémentaires.

Les activités bruyantes ne sont autorisées que les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ainsi que les 
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. Les tontes de gazons 
sont strictement interdits les dimanches et jours fériés.

----------------------------------------------------------------------------------------

Informations pratiques

Dès aujourd’hui, une nouvelle démarche en ligne est possible
Il s’agit du renouvellement de la carte grise en cas de perte, 
de vol ou de détérioration.

Si l’an dernier un nouveau massif agrémentait l’entrée 
de Rouillerot, cette fois c’est à Menois, rue des Cortins 
qu’un nouveau massif a vu le jour pour la plus grande joie 
des riverains qui sont venus féliciter le «jardinier».

Victime de son grand âge, le portail de l’étang de Menois 
a rendu l’âme ! 
José, notre employé communal en a fabriqué un nouveau 
de toutes pièces qui remplace très avantageusement 
l’ancien.

Petits travaux deviendront grands...

Le limiteur de son de la salle des fêtes vient d’être 
remplacé par un plus performant et plus simple d’utilisation. 
Un afficheur de décibels vient compléter le dispositif en 
indiquant que, pour le bien être du voisinage, le seuil de 
89 décibels ne doit pas être dépassé sous peine de 
coupure...

--------------------------------------------------

Pour occuper les vacances des petits comme des grands...

L’abonnement des lupirulliens 
à la médiathèque de Troyes 
est de 15 € (au lieu de 35€ 
auparavant).

Les animateurs du centre de loisirs ont concocté 
un été sur mesures pour occuper les enfants ou 
petits-enfants des habitants de notre RPI. 

Afin d’aider les familles, le SIVOS met en place des 
facilités de paiement : CESU, chèques-vacances, 
tarifs dégressifs à partir du 3ème enfant inscrit...

Depuis le 1er janvier 2017 et l’adhésion de notre 
commune à Troyes Champagne Métropole :

La commune vient de se doter d’un défibrillateur qui sera 
prochainement installé sur le mur qui entoure l’église, à droite de 
l’escalier. Des séances gratuites de formation à son utilisation 
seront bientôt proposées.

NOTRE PLU N’A PAS PLU !
La commune a engagé en janvier 2015, la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) 
pour le remplacer par un Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Le 17 janvier 2017, notre PLU a été arrêté après de très difficiles négociations qui ont duré 
deux ans.  Nous avons envoyé le fruit de notre travail aux organismes concernés qui nous ont 
en retour gratifié d’avis favorables. En dernier ressort, madame la préfète a émis un avis 
défavorable estimant que l’on ne maîtrisait pas assez la consommation d’espace et que notre 
ambition d’évolution de la population était trop ambitieuse.
Aussi, nous devons faire de nouvelles propositions ce qui va retarder d’autant la mise en 
application du nouveau PLU.

La bâche du château d’eau va être nettoyé le mercredi 5 juillet : risque de 
coupure d’eau.

Attention, le tour de France 2017 fera étape à Troyes le 6 et 7 juillet 
engendrant d’énormes difficultés de circulation. De nombreux axes seront 
coupés. Renseignez-vous avant de prendre votre voiture lors de ces deux 
journées ...Tous les renseignements utiles sur www.aube.gouv.fr.


