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Nouvel employé communal (bis)

Le contrat de Victor GELE n’ayant pas été renouvelé, 
un nouvel employé est arrivé le 8 septembre. Embauché 
également en contrat d’avenir,  Guillaume TABARY vient 
de signer pour une première période d’un an. Il exerce 
ses fonctions à mi-temps pour la commune de Ruvigny et 
à mi-temps pour notre commune. Sa mission essentielle 
reste toujours l’entretien des bâtiments et de la voirie. 

Nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil !

Mais où est donc la boîte aux lettres ?
Il faut avoir distribué le courrier au moins une fois dans la commune 
pour se rendre compte de l’imagination, de la souplesse, voire du 
courage qu’il faut pour atteindre la boîte aux lettres (BAL) de 
certaines maisons. En effet, dans certains cas, cela peut relever du 
véritable parcours du combattant : BAL cachées derrière les haies, 
à l’intérieur des cours, BAL prévues pour des personnes mesurant 
2m20 ou encore placées à portée de belles mâchoires canines...

Pour faciliter le quotidien de toutes ces personnes, nous vous remercions vivement 
de vérifier votre installation et de bien vouloir la mettre en conformité avec la régle-
mentation en vigueur qui n’est pas contraignante : les BAL d’une taille aux normes NF 
doivent être surtout très facilement accessibles, comporter de façon claire et lisible 
les noms des occupants ou des personnes morales... Merci pour eux !

Dimanche 9 novembre 2014 

Chaque dimanche, le long de la vélovoie, de plus en plus de 
lupirulliens s’adonnent à la pratique de la course à pied ! 
En 2013 déjà, ils s’étaient tous réunis une première fois pour 
pratiquer ensemble leur loisir commun. L’expérience ayant 
été fort sympathique, une deuxième édition est proposée 
dimanche 9 novembre 2014 à 10h. Rendez-vous devant le 
centre équestre de Menois pour parcourir une distance de 6km 
(si le temps est vraiment très mauvais, nous reporterons au 23 
novembre).

Attention, ce n’est pas une compétition et tous les niveaux sont vraiment les bienvenus ! 
Cela reste un moment de détente. A l’issue, le verre de l’amitié sera offert par la 
municipalité. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le secrétariat de la 
mairie aux heures d’ouverture (03.25.41.58.39).

Cérémonie du 11 novembre
Cette année nous commémorons le centième anniversaire du début de la première guerre 
mondiale. A Rouilly-Saint-Loup, cette guerre a coûté la vie à 14 hommes. Le devoir de 
mémoire est une chose importante que nous devons à nos aïeux mais également à nos 
enfants, pour que personne n’oublie !
Alors rendez-vous à tous le 11 novembre à 10h15 à la mairie pour partager ensemble 
ce moment de recueillement. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vide-dressing le 16 novembre

A l’initiative de Marlène CLOQUEMIN, ancienne lupirullienne et 
conseillère municipale, un vide-dressing est organisé dans la salle 
des fêtes de Rouilly-Saint-Loup le dimanche 16 novembre de 9h à 
18h30. Si vous souhaitez participer à cet événement, vous pouvez 
obtenir tous les renseignements par mail à l’adresse :    
                    marlene.cloquemin@wanadoo.fr
Sinon, n’hésitez pas à venir nombreux pour y faire de bonnes affaires  !

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

- Jeudi 20 et samedi 22 novembre : fermeture de la mairie.

- Dimanche 14 décembre : noël des enfants de Rouilly-Saint-Loup

- Entre le 19 et 21 décembre : distribution des colis aux personnes âgées de 
plus de 65 ans.

- Vendredi 9 janvier 2015 : voeux du maire à la salle des fêtes.

Si cela peut paraître parfois anodin ou faire sourire,   nombreux 
sont ceux qui se fient à votre BAL  pour vous trouver : facteurs, 
factrices, employé communal ( surtout lorsqu’il débute), agent EDF,

agent de la SAUR, livreurs en tout genre mais aussi et surtout véhicules de secours 
(pompiers,...)

Accès au cimetière
Le portail du cimetière restant trop souvent ouvert sans raison, il sera fermé à clé 
à partir du lundi 3 novembre. L’accès pourra toujours se faire par les portillons.         
En cas de besoin, merci de vous adresser à la mairie.

Autres dates à retenir



Vous êtes de plus en plus nombreux à vous plaindre de la vitesse 
excessive des automobilistes sur les principaux axes de notre 
commune (rue des Grèves, rue de la Basse-Commune, rue des 
Clausets, rue de l’école, rue des Ormées à l’entrée de Rouillerot 
en venant de Verrières...). 
Afin d’étudier toutes les possibilités légales pour diminuer cette 
vitesse (on ne peut pas installer des ralentisseurs où l’on veut 
comme on veut), nous avons demandé l’expertise des services 
du Conseil Général. Une étude complète avec des propositions 
d’amélioration devrait nous être faite en 2015 (nous espérons 
au 1er semestre). Vous serez bien entendu informés des suites 
retenues par le conseil municipal.

Les 560 kilogrammes de déchets ramassés cette année encore le long des rues et des 
chemins de Rouilly prouvent  à quel point l’opération «Nettoyons la nature» est toujours 
aussi  nécessaire. Petits et grands de la commune ou d’ailleurs, équipés de chasubles, de 
gants et de sacs poubelle se sont retrouvés le 11 octobre et ont parcouru à pied près de 
8 kilomètres pour la bonne cause. 
Merci à toutes ces personnes qui ont donné de leur temps pour le bien-être collectif !

- Les travaux de mise aux normes de l’éclairage public ont été réalisés 
au mois de septembre. Désormais, 53 nouvelles ampoules au sodium 
éclairent avantageusement les rues de la commune et les horloges 
astronomiques qui pilotent l’allumage des réverbères ont été réglées 
et synchronisées.

- Les gros travaux d’assainissement de l’église nécessitent des demandes de subventions. 
En attendant, une circulation d’air supplémentaire a été créée entre la fenêtre ouverte 
de la sacristie où un grillage a été installé et la porte latérale où des ouvertures ont 
été percées. Cette porte a par ailleurs été remise en service et un plan incliné installé 
pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite. 

 - Une première tranche de travaux relatifs au busage 
des fossés vient de se terminer. De part et d’autre de 
l’école, le stationnement pour les voitures aux heures 
d’entrée et de sortie des classes va pouvoir se faire 
hors de la chaussée et faciliter ainsi le passage des bus 
scolaires.  De plus, 3 bacs à fleurs ont été disposés pour 
signifier l’interdiction de stationner dans le virage. Le 
dispositif sera complété par des balises en bois.

- Vous êtes nombreux à attendre l’augmentation du débit internet. 
Le Conseil Général a fait procéder à des relevés de réseaux entre 
Daudes et Rouilly-Saint-Loup. Lorsque les travaux seront terminés 
courant 2015, la commune disposera (enfin !) d’un débit internet  
compris entre 6 et 8 Mbits/s. 

Point sur les travaux

- Le réseau mobile 4G arrive très prochainement chez nous. Il utilisera des fréquences 
radioélectriques dans la bande de 800 MHz. Ces fréquences, qui sont proches de celles 
de la TNT, pourraient provoquer ponctuellement des perturbations. Pour signaler les 
éventuels dysfonctionnements, un numéro d’appel (non surtaxé) a été mis en place :      
0 970 818 818.

A venir !

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

Club photo

Un projet de club photo pourrait aboutir bientôt. Des rendez-
vous à intervalles réguliers seraient programmés avec un 
animateur pour progresser dans le maniement d’un appareil photo 
numérique. Afin de poursuivre notre réflexion, nous avons besoin 
de connaître les personnes intéressées qui peuvent se manifester 
dès à présent auprès du secrétariat de mairie (03.25.41.58.39) 

Un petit groupe de passionnés de voitures anciennes a décidé de franchir le pas en 
organisant le week-end du 12 octobre un premier rassemblement. Sous l’impulsion de 
Benjouy de Troyes et de David Gogien de Rouilly, rendez-vous avait été pris sur le 
parking de la salle des fêtes de Rouilly-Saint-Loup. Une trentaine de véhicules a fait le 
déplacement. Les propriétaires ont pu faire connaissance et les organisateurs affichaient 
un large sourire de satisfaction. Forts de ce succès, ils ont d’ores et déjà programmé 
trois autres éditions. 

Prochain rassemblement le dimanche 
9 novembre au même endroit. 

A l’instar de David Gogien, si vous aussi vous 
avez une passion que vous souhaitez par-
tager, n’hésitez pas à contacter la mairie 
qui mettra tout en oeuvre pour vous aider.

Le coin des passionnés
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