Lupirulliennes, Lupirulliens, Chers Amis,
Le numéro 11 du Lupirullien préparé de belle manière, comme à l’accoutumée, par Jean-Marie Castex, notre fidèle rédacteur, me permet de vous faire part
des conséquences pour notre vie communale, de la mise en œuvre des réformes importantes de l’Etat dans les domaines de l’aménagement du territoire et de la fiscalité.
Dans le cadre de l’aménagement du territoire, les communes doivent intégrer de leur plein gré
ou par la contrainte, une Communauté de communes ou une Communauté d’agglomération. Malgré le
refus du Conseil Municipal d’en faire partie, Rouilly-Saint-loup s’est vue, par arrêté du Préfet, incorporée d’office à la Communauté de Communes Seine-Barse. Celle-ci regroupe l’ensemble des communes du
canton de Lusigny-sur-Barse, à l’exception de Verrières dont le Conseil Municipal a opté pour son intégration dans la Communauté d’agglomération du Grand Troyes.
Le refus du Conseil Municipal de Rouilly-Saint-loup a été en grande partie motivé par le départ de Verrières qui prive la Communauté de Communes Seine-Barse d’un apport de 2000 habitants ;
par le constat que les compétences retenues, ramenées au strict minimum nécessaire à sa création sont
par suite insuffisantes et n’apportent rien de plus à notre collectivité ; et par l’obligation qui est faite à
la Communauté de Communes en tant qu’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre de lever l’impôt auprès de ses habitants en matière de taxe d’habitation, de taxes foncières bâties et
non bâties et de cotisation foncière des entreprises (ancienne taxe professionnelle supprimée depuis
2010).
Vous aurez donc désormais, sur votre feuille d’imposition, une ligne supplémentaire dont le produit sera destiné à la Communauté de Communes Seine-Barse.
La réforme de la fiscalité, quant à elle, prive le Département et la Région du produit des impôts
locaux ; ce sont maintenant les communes qui prélèvent l’équivalent au profit de l’Etat par le biais d’une augmentation de leurs taux d’imposition. Avec cette réforme, certaines communes sont gagnantes,
d’autres perdantes. L’Etat se sert de cette manne pour la redistribuer ensuite aux communes lésées par
cette réforme.
C’est ainsi que vous constaterez sur votre avis d’imposition, outre l’apparition de la ligne supplémentaire de la Communauté de Communes, la disparition des lignes correspondant à la Région et au Département et une augmentation significative de la part prélevée par la commune qui est ensuite chargée
de restituer à l’Etat le produit qu’auraient dû encaisser le Département et la Région ; pour notre budget
2011, nous avons dû prévoir la restitution de 47 000 €.
En réalité, amputés de cette somme, nos prélèvements communaux restent pratiquement stables.
Je tenais à vous exposer dans les grandes lignes et sans alarmisme, les conséquences immédiates
de ces réformes compliquées et très techniques qui se mettent en place progressivement. Elles bousculent
sensiblement les habitudes de gestion de nos petites communes qui devront s’y adapter.
Je vous souhaite bonne lecture.
Sentiments dévoués
Le Maire
Jean-Pierre Marty
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Couverture:

La photo aérienne de la première
pageaétéprisele14août2009.


Si vous avez d’autres photos de
Rouilly, aériennes ou non, anciennes ou
plusrécentes,mercidelesprêteràlamaiͲ
riepourlesprochainescouverturesduLuͲ
pirullien.

Directeurdelapublication:JeanͲPierreMARTY
Responsabledelapublication:JeanͲMarieCASTEX



Afin d’améliorer les futurs numéros du LupiͲ
rullien, merci de signaler les erreurs ou les omisͲ
sions qui auraient pu se glisser malencontreuseͲ
mentdanscenuméro.


Mémento
Mémento Mairie
Trésorerie
2010
2011


Servicesd’urgence
22009

Mairie
27,rueSaintͲLoup
10800ROUILLYͲSAINTͲLOUP

 03.25.41.58.39

03.25.40.38.71


Heuresd’ouverturedusecrétariat:


Lundi:de17h30à19h30
Jeudi:de17h30à19h30


Adressemaildusecrétariat:

mairierouillysaintloup@wanadoo.fr


Adressemaildesadjoints:


adjoints10800rouilly@orange.fr


Maire:JeanͲPierreMARTY

 03.25.41.59.43

1erAdjoint:PatricePICHENEY



2èmeAdjoint:DominiqueANTOINE


3èmeAdjoint:JeanͲMarieCASTEX

 03.25.41.58.57

Secrétaire:CharlesCOTTE

Agentd’entretien:MireilleVINCENT


Adressedusiteinternet:


Enattented’unnouvelhébergeur

Servicesd’Urgence
SAMU 15ou112
ChefdeCorpsdesPompiersdeRouilly:
LudovicRoger 06.13.57.62.37
PompiersdeTroyes 18
Centrehospitalier: 03.25.49.49.49
GendarmeriedeBréviandes:
 17
ou03.25.83.17.50

Electricité: 08.10.33.30.10
EauAssainissement:(dépannage24/24)
 08.10.01.50.16
SecrétariatduS.D.D.E.A:(heuresdebureau)
 03.25.41.17.17
SAUR:(miseenrelationavecl'astreinte)
 03.86.64.72.40

TrésoreriedeLusignysurBarse
14,rueGenevois
10270LUSIGNYSURBARSE
03.25.41.20.43


ComptableduTrésor:RégisCADARS

Heuresd’ouverture:
Lundi,Mardi,Jeudi:
de8hà12hetde13h30à16h30
Mercredi,Vendredi:
de8hà12h
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Servicesdivers

AssistantesMaternelles(A.M)etFamiliales(A.F)
JudithANASSE(A.M)

NajatBOUMMANEͲFOULON(A.M)

11,ruedesPâturesdeMontceaux

1,rueduLavoirdeMenois
03.25.73.45.72

03.25.42.81.10
SéverineCOUSINIE(A.M)
2ter,ruedesOrmées
03.25.74.52.06

MarlèneWISSLER(A.M)
8,ruedesCortins
06.03.97.07.25

ClaudetteCOTIBY(A.M)
21,rueSaintͲLoup
03.25.41.59.14
MadeleineZIVIC(A.F)
5,ruedesPâturesdeMontceaux

03.25.41.59.21

ServicesàlaPersonne
Accueilfamilialdespersonnesâgées:


MmeLilianeBLASSIC
12,ruedelaFermedelaPlanche
03.25.73.92.24

Accueilàdomicileenmilieurural(A.D.M.R.):
Présidentedel’A.D.M.R.desAUMONT:


MmeChristianeDUREL
03.25.41.86.21

AgencePostale
La commune ne disposant pas d’Agence PostaͲ AgencePostaleCommunaledeMontaulin:

le, nous vous proposons le service le plus proͲ
03.25.41.24.80
che.

ouvertedulundiauvendredide17hà19h

PresseLocale
Personneàcontacterpourfaireparaîtredansla
Correspondantdel’EstͲEclair
presselocaledesarticlesconcernantlacommuͲ
etdeLibérationͲChampagne:

ne.
JeanͲMarieCASTEX

 03.25.41.58.57

Culte
Personnesrelaisdelacommune:


GhislaineHANIN
 03.25.41.58.13

LaureenROGER
 03.25.41.02.26

SecteurparoissialdeSaintJulienlesVillas:

PèreEmmanuelLEROUX
PresbytèredeSaintJulien
11,ruedeSancey
10800SaintJulienlesVillas
 03.25.82.12.86
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Loisirs

Sallepolyvalente


Associations

LocationdelaSallePolyvalente
HabitantdelaCommune

Personnedel’extérieur

1jour:Fêtesfamiliales/Associations

300€

450€

2jours:Mariages/Fêtesfamiliales/
Associations

450€

600€

CAUTION:1200€

AssociationsLocales
AmicaledesSapeursPompiers:

LesAccidentésdelavie:








Président:
LudovicROGER

Responsablelocal:
DanielGARNIER


06.13.57.62.37

03.25.73.11.51

Loisirs
SociétéMunicipaledePêche
Mairie
27,rueSaintLoup

Président:
JeanͲPierreMARTY







Cartesàl’année:

03.25.41.58.39





Invitations:

HabitantdeROUILLY: 24€
HabitantdeROUILLY(+65ans):22€
Personneextérieureàlacommune:45€



Invitationsimple:
Invitationtruite:


5€


15€

SociétédeChasse
2,ruedelaMarnée

Président:
MichelCORDIER




03.25.41.59.37

CentreEquestredeMenois:
ParcAcrobatiqueForestier:




ParcdeMenois

LesSabotsd’Or




Responsable:
AnneͲLaureBRUNAUD




06.09.62.36.17
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Grimpobranches
1,rueduChâteau
06.12.03.62.33
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Artisans

Santéetparamédical
Commerçants

SantéetParamédical
Lacommunenedisposantpasdeprofessionnelsdelasanté,nousvousproposonslesservices
médicauxdelacommunedeVerrières.
Médecin:DocteurDEGLAIRE
 03.25.41.97.22

PraticienneenpsychothérapieArtͲ
thérapeute:MmeGOFFREDI
 06.60.85.59.64



Cabinetdentaire:DocteurDZIURA
 03.25.41.75.82



PharmacieVARIN:
 03.25.41.97.33



Prothésistedentaire:M.BOULARD
 03.25.41.84.06



Infirmière:MlleBOULARD
 06.13.02.47.16

Servicedesoinsinfirmiersàdomicile:ADMR
 03.25.43.90.22



PédicurePodologue:M.DEVARREWAERE
 03.25.79.50.30




Kinésithérapeute:MlleFOURNET
 03.25.41.77.19

Servicevétérinaire:DocteurROBERT
 03.25.46.05.33

CommerçantsetArtisans
Couvreurs:
SARLCOURTALONͲDIMALTA
 03.25.78.34.26


SARLMICHEL:
 03.25.81.00.15


Espacesverts:
C.A.TMenois:
 03.25.76.27.00


PEPINIERESBALTET
 03.25.80.62.68


Garagiste:
GARAGERENAULT:DanielVIARD
 03.25.41.59.13


Maçon:
CARLACCONSTRUCTIONS
 03.25.41.54.45


Maraîcher:
XavierCOLLINET
 03.25.41.55.80


PâtissierͲChocolatier:
FLORELOPATISSERIE
 03.25.42.44.17




Peintre:
AlainRIPOLL:
 03.25.41.59.24


Plaquiste,Aménagementdescombles:
FabienCHAUVIN:
 03.25.81.66.04


Taxi:
TAXIdeRouillyͲSaintͲLoup:LaureenROGER
 06.27.39.58.14


Terrassement:
PatriceGLOTON
 03.25.41.59.32

Traitementdebois:
JeanͲClaudeVINCENT
 03.25.41.58.33
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EcolePrimaire

R.P.I

EcolePrimaire
19,ruedel’Ecole
10800ROUILLYͲSAINTͲLOUP

 03.25.41.59.67


Adressemail:
ecolersl@wanadoo.fr

Directeur:JeanͲMarieCASTEX
Adjointe:LineCOTTE

Horaires:
Lundi,Mardi,Jeudi,Vendredi:
8heures25/11heures25
13heures20/16heures20

RegroupementPédagogiqueIntercommunal
L’écoleprimairefonctionneenR.P.I.(RegroupementPédagogiqueIntercommunal)aveclesécoles
deDaudes,deMontaulinetdeRuvigny.

Ecole

Ruvigny
1,Granderue

Niveaupourl’année
2010Ͳ2011

Enseignant(e)

PetiteSection
deMaternelle

JoëlleGROSSET
03.25.80.76.38

MoyenneetGrandeSections
deMaternelle

DorothéeBUROT

GrandeSection
deMaternelle

EmmanuelleMOULET

CoursElémentaires(CE1ͲCE2)

IsabelleROBERT
JosephMAILLARD

94,Granderue

CoursElémentaireetMoyen
(CE2ͲCM1)

RichardMARTY
LineCOTTE

RouillyͲSaintͲLoup

CoursPréparatoireet
Elémentaire(CPͲCE1)
CoursMoyen(CM2)

JeanͲMarieCASTEX

Daudes

03.25.41.59.80

7,ruedelaLibération

Montaulin

Téléphone

03.25.41.54.30

03.25.41.59.67

19,ruedel’école

L’inscriptiond’unenfantdansl’unedesécolesduR.P.I.sefaitàlaMairiedelacommunederésiͲ
dence.L’enfantdoitêtreâgéde3ansdansl’annéeciviledelarentréescolaire.
L’admissionsefaitensuiteàl’EcoleMaternelledeRuvigny.
RenseignementscomplémentairesàlaMairieousurlesiteinternet.
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S.I.VO.S

Collège


Horairesdesbus

SyndicatIntercommunalàVOcationScolaire
4,ImpasseduBois
10410Ruvigny

Tarifs2011pourleshabitants
duR.P.I(àtitreindicatif)

Président:FabriceGERARD
03.25.40.23.71

Garderie

OuverteauxenfantsduR.P.I.lematin
de7h30à8h20etlesoirde16h15à18h30.

1,80€/heure
0,95€legoûter

Cantine

OuverteauxenfantsduR.P.I.leslundis,mardis,
jeudisetvendredis.

4,90€lerepasetlagarderie
(3,90€+1€)

Ouvertlesmercredisetpendantlesvacances
scolairesde9hà17h.Lagarderiefonctionne
également.(voirhorairesplushaut)

journéeaveccantine:12,50€
journéesanscantine:11,50€
1/2journéesanscantine:7,50€
1/2journéeaveccantine:10,50€

Centredeloisirs
sans
hébergement

CollègeCharlesDelaunaydeLusignysurBarse
Principal:M.BORDELOT
Secrétariat:MmeGARNIER
Viescolaire:MmeMISSWALD

29,rueCharlesDelaunay
10270LusignysurBarse

03.25.43.84.20


Intendance:MmeSERRE

HorairesdeRamassageScolaireduCollège


Menois
Anciencafé
Rouillerot
(PlacedesTilleuls) (9,ruedesGrèves) (ruedesOrmées)

EcolePrimaire
(ruedel’Ecole)

Matin

8h22

8h24

8h30

8h32

Soir

17h40

17h38

17h32

17h30

Mercrediretour

12h40

12h38

12h32

12h30

HorairesdeRamassageScolaireduR.P.I.


Ruvigny

Rouilly

Daudes

Montaulin

Daudes

Rouilly

Ruvigny

Matin

7h58

8h04

8h09

8h12

8h15

8h19

8h25

Soir

16h15

16h21

16h25

16h28

16h31

16h35

16h42

Montaulin

Daudes

Rouilly

Ruvigny

Rouilly

Daudes

Montaulin

11h15

11h20

11h25

11h30

11h36

11h39

11h42

Midi


AprèsͲmidi

Ruvigny
12h50

Montaulin Daudes Rouilly Ruvigny Rouilly
13h00

13h03

13h06
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13h17

Daudes Montaulin
13h20

13h22
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Transports

Pour les élèves de moins de 21 ans,  le ConseilGénéral prend en charge l’Abonnement Scolaire
Réglementé(A.S.R).Lademanded’A.S.Restétabliesurunimpriméremisàl’élèveparl’établisseͲ
mentscolaire.

TERRouillyͲSaintͲLoup/Troyes


LMMJV

Samedi

LMMJV

Samedi

RouillyͲSaintͲLoup(Ecole)

7.04

6.39

13.42

14.07

RouillyͲSaintͲLoup(PlacedesTilleuls)

7.07

6.41

13.44

14.09

SaintͲJulienͲlesͲVillas

7.12

6.46

13.49

14.14

Troyes(Quennedey)

7.16

6.50

13.53

14.18

Troyes(Bddu14Juillet)

7.19

6.52

13.56

14.20

Troyes(BdVictorHugo)

7.21

6.54

14.01

14.22

Troyes(Gare)

7.24

6.57

14.05

14.25

TERTroyes/RouillyͲSaintͲLoup


LMMJV

Samedi

LMMJV

Samedi

LMMJV

Troyes(Gare)

12.00

12.30

17.25

18.15

19.02

Troyes(BdVictorHugo)

12.03

12.33

17.30

18.18

19.05

Troyes(Bddu14Juillet)

12.08

12.38

17.33

18.20

19.07

Troyes(Quennedey)
Les
étudiants ………………...

12.10

12.40

17.36

18.22

19.09

SaintͲJulienͲlesͲVillas

12.16

12.46

17.41

18.26

19.13

RouillyͲSaintͲLoup(PlacedesTilleuls)

12.21

12.51

17.46

18.31

19.18

RouillyͲSaintͲLoup(Ecole)

12.23

12.53

17.48

18.33

19.20

LigneroutièreRouillyͲSaintͲLoup/Troyes
RouillyͲSaintͲLoup(Ecole)

7.12

Organisateur:

Troyes(Bddu14Juillet)

7.22

ConseilGénéraldel’Aube

Troyes(Beurnonville)

7.27

BusdesCourriersdel’Aube

Troyes(Gare)

7.30

enpériodescolaireuniquement.
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CollectedesDéchets
LacollectedesOrduresMénagères(O.M.)etdessacsdeTriesteffectuéeparleSyndicatInterͲ
communaldesDéchetsMénagersduTerritoired’Orient(S.I.E.D.M.T.O)
03.25.41.08.0303.32.41.66.60Adressemail:siedmto@orange.fr


janvier

février

mars

avril

mai

juin

O.M.+Tri









Vendredi6

Samedi4

O.M.

Vendredi7

Vendredi4

Vendredi4

Vendredi1

Vendredi13

Vendredi10

Vendredi14 Vendredi11 Vendredi11

Vendredi8

Vendredi20

Samedi18

Vendredi21

Vendredi15

Vendredi27

Vendredi24





O.M.+TRI
O.M.
O.M.+TRI

Vendredi18

Vendredi18

Vendredi28 Vendredi25 Vendredi25 Vendredi22

O.M.







Samedi30







juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

O.M.+TRI

Vendredi1





Vendredi7

Samedi5

Vendredi2

O.M.

Vendredi8

Vendredi5

Vendredi2

Vendredi14

Samedi12

Vendredi9

O.M.+TRI

Samedi16

Vendredi12

Vendredi9

Vendredi21 Vendredi18 Vendredi16

O.M.

Vendredi22

Samedi20

Vendredi16

Vendredi28

Vendredi25

Vendredi23





Vendredi30

O.M.+TRI

Vendredi29 Vendredi26 Vendredi23

DéchetteriedeSaintJulienlesVillas
FermeturehebdomaͲ
daire:lemardi

Horairesd'été
(du1 Avrilau30Septembre)

Horairesd'hiver
(du1 Octobreau31Mars)

dulundiauvendredi

9hà12h/15hà19h

9hà12h/14hà17h30

lesamedi

9hà19h

9hà17h30

er

er

10hà12h30

ledimanche

DéchetteriedeLusignysurBarse
lelundietlejeudi

9hà12h

lemercredi

été:15hà18h

lesamedi

été:9hà12h/15hà18hhiver:9hà12h/14hà17h
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Etat Civil
2010-2011



(Arrêtéau30avril2011)


Naissances

JulieLABILLE16août2010
KylianPOIX24août2010
ClaraCERONE20septembre2010
BasileMENAGE23septembre2010
EglantineBUROT13avril2011










Mariage

MartineMONTICONEetPatrickMARCINOWSKI
25septembre2010








 Décès


GeorgesFRANÇOIS4avril2010
MarcelDUFOULON11avril2011
YvesRIOTTOT20avril2011


 
Nouveauxhabitants

La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et les
inviteàseprésenteràlamairiedèsleurarrivéeafindefaireconnaisͲ
sanceetdefaciliterleursdémarchesadministratives.


TORODavidDIDELOTJessica2ruedesCortins
CERONEJulienJOACHIMClara4terruedesOrmées
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Compte-Rendu des réunions du Conseil Municipal
Séance du 4 mai 2010
Décision modificative 1 : Service des Eaux
Conformément à l’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée
considérant qu’il existe une incohérence dans le budget du service des eaux :
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires pour remédier à ce problème, ce qui entraîne la décision modificative suivante :
Dépenses de fonctionnement
cpte

intitulé

6811/042

Dotation aux amortissements

Total dépenses

Recettes de fonctionnement
montant
193.00

193.00

cpte

intitulé

montant

Vente d’eau
Reprise subvention
d’investissement
Total recettes

171.08
21.92

70111
777-042

193.00

Acquisition de parcelles
Le Maire expose le projet de cession de parcelles par la ville de TROYES au profit de la commune de ROUILLY-SAINT-LOUP.
Après délibération, le Conseil Municipal :
APPROUVE l’acquisition amiable par la commune des parcelles avec trou d’eau, sises à ROUILLY-SAINT-LOUP (cadastrées E n°359 pour 2517 m², WB n°12 pour 400 m², ZX n°37 pour 13 948 m²
et ZX n°38 pour 8 616 m²) et des terres agricoles sises également à ROUILLY-SAINT-LOUP
(cadastrées ZX n° 9 pour 57 351 m² et ZX n° 12 pour 7 767 m²), au prix total de 320 000 €, frais
d’acte en sus à la charge de la commune de ROUILLY-SAINT-LOUP.
APPROUVE, concernant la transaction des terres agricoles, l’insertion d’une condition suspensive aux termes de laquelle la transaction ne deviendra définitive que sous réserve de l’obtention d’un
diagnostic préventif rendu par l’INRAP, établi à la demande de la commune de ROUILLY-SAINT
LOUP, ne prescrivant aucune fouille archéologique ou prescrivant des fouilles archéologiques mais
pour un montant n’excédant pas cinquante mille euros (50 000 €).
En tout état de cause, cette condition suspensive affectant la perception définitive de la vente devra être réalisée au plus tard le 30 avril 2011.
Cette condition sera considérée réalisée dans le délai ci-dessus imparti par la production entre les mains de la commune de ROUILLY-SAINT-LOUP qui en remettra copie au vendeur, d’un diagnostic émanant de l’INRAP, ou de tout document en tenant lieu, dont le coût sera à la charge de la
commune de ROUILLY-SAINT-LOUP et qui sera déposé en suite des présentes au rang des minutes
de Maître Eric MAZURE, notaire à TROYES, ce qui rendra exigible le prix ci-dessus convenu.
DECIDE l’ouverture au budget communal d’un programme d’investissement nécessaire à cette
acquisition.
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette transaction.
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Renouvellement de la convention ATESAT
Après présentation du projet de convention avec la DDT, le Conseil Municipal charge le Maire de
le signer.

Séance du 22 juin 2010
Fouilles archéologiques
Le Maire expose que pour faire suite à la décision du Conseil Municipal d’acquisition de la parcelle
ZX n° 9, un diagnostic archéologique est nécessaire.
Le Maire donne lecture de l’arrêté n°2010/235 de M. le Préfet de Région, prescrivant ce diagnostic.
M. Le Maire de TROYES, représentant la ville de TROYES, actuelle propriétaire du terrain a
donné son autorisation de faire procéder à de tels travaux.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention et tout autre document relatif à ce
diagnostic, avec l’INRAP.

Rapport sur l’eau
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel technique et financier du service d’eau potable de la commune, pour l’année 2010, présenté par le Maire.

Location des terres communales
Le Maire expose l’historique de la location des terres cultivables communales depuis le 9 février
1993, date de la délibération d’attribution.
La parcelle alors cadastrée ZW 37 est maintenant intégrée dans le lotissement « la Potence ».
La parcelle cadastrée ZX 18 pour 92a 40ca est exploitée par M. ROGER Emmanuel.
Les parcelles ZO 33 pour 2ha 57a et ZS 62 pour 1ha 06a 45ca sont jusqu’à ce jour louées à M. CLOQUEMIN Denis.
M. CLOQUEMIN Denis ayant informé le Maire de sa décision d’arrêter l’exploitation de ses terres, et
une demande de reprise de cette location ayant été faite par l’EARL du Temple de Menois, le Conseil
Municipal décide de transférer la location de M. CLOQUEMIN Denis à l’EARL du Temple de Menois
dans les mêmes conditions financières à savoir 5.5 sacs l’hectare, avec effet au 01 décembre 2010.

Séance du 14 septembre 2010
Décision modificative 2 : Service des Eaux
Le Maire expose que pour faire suite à la décision du Conseil Municipal d’acquisition Conformément à l’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée considérant qu’il
existe une INSUFFISANCE DE CREDITS dans le budget du service des eaux :
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires pour remédier à ce problème, ce qui entraîne la décision modificative suivante :
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Dépenses de fonctionnement
cpte

intitulé

66111

Intérêts

Total dépenses

Recettes de fonctionnement

montant

cpte

intitulé

115.00

70111

Vente d’eau

115.00

Total recettes

montant
115.00
115.00

Modifications statutaires et transformation du Syndicat des Transports Scolaires de Lusigny-sur-Barse
Le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 24 juin 2010 du Comité du Syndicat
intercommunal du Collège, proposant de transformer le syndicat de transports scolaires de LUSIGNY
en Communauté de communes par une procédure de modifications statutaires. Ouï cet exposé et après
avoir délibéré, le Conseil Municipal procède à un vote dont le résultat est le suivant :
Votants : 13
Abstentions : 1
Pour le projet de transformation du Syndicat : 0
Contre le projet de transformation du Syndicat : 12
Le Conseil Municipal n’accepte donc pas les propositions faites par le Comité Syndical.

Opération archéologique : les Nazets
Le Maire donne lecture du projet de convention relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive dite « les Nazets », relative au projet d’acquisition de la parcelle cadastrée ZX 9 d’une
surface totale de 57351 m². De cet exposé, il apparaît que les dits travaux débuteront au plus tard le
01 juillet 2011.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve cette opération et charge le Maire de signer tout document y afférant.

Aménagement du local des pompiers
Après étude, le Conseil Municipal retient les devis suivants :
Isolation du local sapeurs-pompiers, présenté par l’entreprise CHAUVIN pour un montant
de 5663.83 € HT soit 6773.94 € TTC.
Installation électrique du local sapeurs-pompiers, présenté par l’entreprise BERNARD
Elec pour un montant de 1852.50 € HT soit 2215.59 € TTC.

Séance du 19 octobre 2010
Demande de retrait de la commune de Verrières du Syndicat des Transports
Scolaires de Lusigny-sur-Barse
Le Maire expose à l’assemblée que la commune de Verrières a demandé son retrait du Syndicat
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des Transports Scolaires de Lusigny sur Barse au motif que la commune adhèrerait à la Communauté
d’Agglomération Troyenne dans le futur.
Le Conseil Municipal,
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-19,
Vu les délibérations du Comité Syndical du Transport Scolaire de Lusigny sur Barse en date du 1er
octobre 2010 acceptant la demande de retrait de la commune de Verrières,
Après en avoir délibéré, par 13 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
ACCEPTE la demande de retrait de la commune de Verrières du Syndicat des Transports Scolaires de Lusigny sur Barse.
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier.

Subvention
Le Conseil Municipal décide de verser une subvention d’un montant de 80 € au bénéfice de l’association APDA (Assistance Protection Défense des Animaux), domiciliée à Laines-aux-Bois.

Séance du 7 décembre 2010
Proposition visant la transformation du Syndicat des Transports Scolaires de Lusigny-sur-Barse en Communauté de Communes
Le Maire expose à l’assemblée, que dans le cadre de la procédure de transformation du Syndicat
Transport Scolaire de Lusigny Sur Barse en Communauté de Communes, le Conseil Municipal doit se
prononcer sur la décision du Comité Syndical du Syndicat.
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-41-2,
Vu la délibération du Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire, de construction et de fonctionnement du C.E.G de Lusigny-sur-Barse et de ses installations sportives en date du 01 décembre 2010
décidant de sa transformation en Communauté de Communes,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
PREND ACTE de la décision du Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires, de construction et de fonctionnement du C.E.G de Lusigny-sur-Barse et de ses installations sportives.
REFUSE, par 0 voix pour et 14 voix contre, la transformation du Syndicat Intercommunal de
Transport Scolaire, de construction et de fonctionnement du C.E.G de Lusigny-sur-Barse et de ses
installations sportives en Communauté de Communes.
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REFUSE le projet de statuts du Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires, de construction et de fonctionnement du C.E.G de Lusigny-sur-Barse et de ses installations sportives transformé en Communauté de Communes joint en annexe de la présente délibération.
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier.

Indemnités du Receveur Municipal.
Le Conseil Municipal, vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982, vu le décret n° 82.979 du 19 novembre
1982,
ATTRIBUE à Monsieur CADARS Régis, Trésorier, la totalité de l’indemnité de conseil pour l’année 2010. Cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1983.
ATTRIBUE également en totalité l’indemnité de confection des documents budgétaires pour
l’année 2010.

Attribution de numéros de voirie
Le Conseil Municipal, attribue les numéros suivants, rue de la Ferme de la Planche :
10 bis pour la parcelle ZT 75, située entre les numéros 10 et 12.
12 bis pour la parcelle ZT 73, située entre les numéros 12 et 14.

Budget : Décision modificative 1
Conformément à l’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée
considérant qu’il existe une insuffisance de crédits au compte 65 :
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires pour remédier à ce problème, ce qui entraîne la décision modificative suivante :
Dépenses d’investissement
cpte

intitulé

Recettes d’investissement

montant

cpte

intitulé

montant

777
Total dépenses

Total recettes

Dépenses de fonctionnement
cpte

intitulé

6554
61522
Total dépenses

Recettes de fonctionnement

montant

cpte

intitulé

+3430.00
-3430.00
Total recettes
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montant

Séance du 7 janvier 2011
Election des Délégués du Conseil Municipal
communes de Seine-Barse

au Conseil de la Communauté de

Le Président invite le Conseil Municipal à procéder à l'élection de ses délégués au Conseil de
communauté de Seine-Barse. (en rappelant que le choix du Conseil Municipal peut porter uniquement
sur les membres du Conseil Municipal)
A chaque tour de scrutin, chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a écrit son bulletin de
vote sur papier blanc, et l'a remis fermé au Président.

M. Jean Pierre MARTY : 9
M. Jean-Marie CASTEX : 9
Mme Florence GOGIEN : 8
M. Patrice PICHENEY : 8
En conséquence, ont été proclamés élus délégués titulaires du Conseil Municipal au Comité du
Syndicat ou au Conseil de Communauté :
M. Jean Pierre MARTY
M. Jean-Marie CASTEX
Ont été proclamés élus délégués suppléants au Comité du Syndicat ou au Conseil de Communauté :
Mme Florence GOGIEN
M. Patrice PICHENEY

Séance du 4 avril 2011
Comptes de gestion
Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion du Receveur Municipal pour l’année 2010,
concernant la commune, le service des Eaux, et le Centre Communal d’Action Social.

Comptes administratifs 2010
Le Conseil Municipal approuve les comptes administratifs 2010, comme résumés dans le tableau
suivant :
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Fonctionnement

Investissement

Commune

CCAS

S.Eaux

Clôture 2009

109 705.22

3 927.73

619.20

Recettes

314 586.38

3 066.64

5382.65

Dépenses

306 180.95

6 113.98

4 848.50

Résultat

8 405.43

-3 047.34

534.15

Clôture 2009

-34 271.77

18 111.66

Recettes

98 062.82

4 182.03

Dépenses

42 109.78

2 282.65

Résultat

55 953.04

1 899.38

Résultat exercice

64 358.47

-3 047.34

2 433.53

Affectation des résultats
Le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats 2009 de la façon suivante :
Commune :
Affectation au R 1068 en investissement :
Report de fonctionnement R 002 :

0€
3 838.88 €

Service des Eaux :
Affectation au R 1068 en investissement :
Report de fonctionnement R 002 :

0€
1 153.35€

Taux d’imposition :
Le Conseil Municipal vote les taux d’imposition 2010 comme résumé dans le tableau suivant :

Bases 2010

Taux 2010

Bases 2011

Variation taux

Taux 2011

Produit 2011

TH

431 574

25.38

443 400

2.49%

26.01

115328

TFB

253 359

24.09

266 800

2.49%

24.69

65873

52 215

19.03

53 000

2.49%

19.50

10335

156 705

22.89

162 800

2.49%

23.46

38193

Produit :

229729

TFNB
CFE
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Indemnités agent recenseur.
Monsieur le Maire expose que la dotation prévue par l’INSEE pour l’organisation du recensement
communal s’élève à 1 200 €. Il propose que l’agent recenseur soit rémunéré à hauteur de 50% de l’indice 295, soit 682,97 € brut.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve cette décision.

Contrat d’entretien de la chaudière : avenant n°1
Le Maire expose qu’il serait souhaitable de modifier le contrat d’entretien annuel de la chaudière
et des ventilo-convecteurs, établi en 2007 avec la société CONAT pour un montant annuel de 402,82
€ HT. En effet, en sus de la visite annuelle de janvier, il conviendrait de programmer une visite intermédiaire en septembre pour la mise en service de la chaudière. Un devis a été établi par la société
CONAT pour un coût de 135 € supplémentaire.
Le Conseil Municipal approuve cet avenant et charge le Maire de le ratifier.

Entretien des espaces verts
Le Conseil Municipal prend connaissance du devis présenté par l’ESAT Le Menois, concernant l’entretien des divers espaces verts de la commune ; ce devis se décompose en huit lots, pour une somme
globale annuelle de 6 870 € HT soit 8 216.52 € TTC.
Par quatorze voix pour et une contre, le Conseil Municipal retient la proposition de l’ESAT pour
l’année 2011.

Extension réseau électrique rue Saint-Loup
Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de prévoir le renforcement de l’installation communale
d’éclairage public rue Saint-Loup.
Ces travaux d’extension incombent au Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube (SDEA) auquel la
commune adhère.
Les travaux précités comprennent :
La fourniture et la pose sur support existant d’un luminaire fonctionnel équipé pour lampe à vapeur de
sodium haute pression de 100 W.
Selon les dispositions de la délibération n°9 du 18 décembre 2009 du bureau du SDEA, le coût hors
TVA de ces travaux est estimé à 500 € et la contribution communale serait égale à 50% de cette dépense (soit 250 €).
Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la commune au SDEA en
application de l’article L5212-24 du Code général des collectivités territoriales. S’agissant de la réalisation d’un équipement, ce fonds de concours est imputable en section d’investissement dans le budget
communal.
Comme le permettent les articles 4531-1 et L4531-2 du Code travail aux communes de moins de
5000 habitants, il est possible de confier au maître d'oeuvre du SDEA le soin de désigner le ou les
coordonnateurs éventuellement nécessaires pour l’hygiène et la sécurité du chantier.
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
DEMANDE au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus par Monsieur le Maire.
S’ENGAGE à ce que la participation communale soit versée au SDEA, maître d’ouvrage, sur présentation d’un décompte définitif, dans les conditions de la délibération n° 9 du 18 décembre 2009,
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du Bureau du SDEA. Cette participation est évaluée provisoirement à 250.00 €.
S’ENGAGE à inscrire aux budgets correspondants les crédits nécessaires. (ouverture d’un programme d’investissement au BP 2011)
DEMANDE au SDEA de désigner s’il y a lieu le coordonnateur pour l’hygiène et la sécurité du
chantier, celui-ci étant rémunéré par le SDEA pour cette mission.
PRECISE que les installations d’éclairage public précitées, propriété de la commune, seront mises à disposition de SDEA en application de l’article L132-1 du code général des collectivités territoriales.

SIVOS : modification du siège social
Le Maire expose que le SIVOS de Montaulin Rouilly Saint Loup Ruvigny a décidé lors de sa séance
du 2 février 2011 de modifier l’adresse de son siège social ; le Conseil Municipal approuve ce changement et prend note de la nouvelle adresse :
N°4 impasse du bois à Ruvigny.

Demande d’organisation d’un vide-greniers
M. Jean-Marie CASTEX, trésorier de la coopérative scolaire de l’Ecole de ROUILLY-SAINTLOUP fait part au Conseil Municipal de son projet d’organiser un « vide-greniers brocante» selon les
modalités suivantes :
Jour : 15 mai 2011
Organisateur et bénéficiaire : Coopérative scolaire de ROUILLY-SAINT-LOUP.
Lieu : MENOIS, rue du Château et rue du Parc.
Horaires : de 7h à 20h.
Caractéristiques de la vente : vide-greniers et brocante.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce projet.

Acquisition parcelle ZS61
Le Maire expose que le département de l’Aube, devenu propriétaire de la parcelle cadastrée ZS
61 d’une surface de 14a 17ca suite à une opération de remembrement, ne souhaite pas conserver cette
parcelle et propose à la commune de l’acquérir au prix de 5 300 € l’ha soit une valeur de 750 € conformément à l’estimation de France Domaine.
Le Conseil Municipal accepte cette transaction et charge le Maire de signer tout document y
afférant ; les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif.
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Séance du 26 avril 2011
Budgets primitifs 2011
Le Conseil Municipal vote les budgets 2011, comme résumés dans le tableau suivant :
Commune

CCAS

S.Eaux

88 838

880

1 153

Recettes

390 007

4 100

5 030

Dépenses

473 845

4 980

6 183

Clôture 2010
Fonctionnement

Investissement

total prévisions

Clôture 2010

21 681

20 011

Recettes

82 835

36 183

Dépenses

104 516

56 194

578 361
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4 980

62 377

LE FILM DE L’ANNEE 2010-2011
Les Aînés Font Bombance

Comme tous les ans à
pareilleépoque,laMunicipaͲ
litéavaitconviélesaînésdelacommuneledimanͲ
che25avrilàlasalledesfêtespourleurtraditionͲ
nel repas. Les membres du Conseil Municipal
étaientégalementinvitésàpartagercemoment.

C’est ensemble donc qu’ils ont pris place
tout d’abord
pour lever leur
verre, tandis
que JeanͲPierre
Marty souhaitait la bienvenue à tous en regrettant toutefois
qu’un fâcheux concours de circonstances ait empêché pluͲ
sieursconvivesdeparticiper.



Ce fut ensuite une succession
de plats plus succulents et plus coͲ
pieuxlesunsquelesautrespréparés
par Monsieur Blanchard, le traiteur,
avant de terminer en apothéose par
un buffet de desserts plébiscité par
tous.

Un Cinémomètre Contre les Excès

LalignedroitedelaruedesGrèvesincitesouventlesautomobilisͲ
tesàappuyersurl’accélérateur.Pourtant,cettepartiesansconstruction
se trouve bel et bien dans la commune et la
vitesseyestlimitéeà50km/h.

Laposed’uncinémomètredoitpermetͲ
treauxautomobilistesdeprendreconscience
decettelimitationparl‘affichaged’unsourire
si la vitesse relevée est inférieure à 50 km/h
ou d’une grimace si la vitesse autorisée est
dépassée.

FinancépourmoitiéparleConseilGénéͲ
ral,l’appareilaperdudepuissoncadrezébréà
la faveur d’un coup de vent violent, cadre
qu’un indélicat a décidé de ramasser et de
garderpourlui.Bellementalité!
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Le Vide-Greniers Fait le Plein



C’est plus d’une centaine d’exposants qui avaient
investitrèstôtledimanche16mai,touslestrottoirsde
Menois pour le videͲgreniers annuel organisé au profit
des enfants de l’école de RouillyͲSaintͲLoup. Il faut dire
qu’à la surprise générale, les conditions climatiques
étaientenfinréuniespourquetoutsepassebien.










Et tout s’est admirablement bien passé
dansuneambiancebonenfant,tantducôtédes
exposants,queducôtédesbadaudsqui,certes,
n’ont pas été aussi nombreux que d’habitude,
maisquin’ontpasboudéleurplaisirdechiner.

Les Truites de la Pentecôte

Commetouslesans,lelâcherdetruitesquiprécèdeledimanchedela
PentecôteattirelesfidèlespêcheursdanslesétangsdesVignottes.

Dèssixheuresdumatin,dimanche23mai,profitantdutempsmaͲ
gnifique, tout le monde s’est empressé de
s’installer aux meilleures places afin de
remplirlecontratdedixtruitesautorisées
RuedesGrèves
Rue
Ru
e de
dess Gr
Grèv
èves
èv
es
parpersonne.

Fortunes diverses cette année encoͲ
re, puisque certains ont vite rempli leur
filochealorsqued’autrespeinaientàaperͲ
cevoirleurpremièretouche.

Mais, même pour les plus malchanͲ
ceux, l’heure du traditionnel casseͲcroûte
aura permis de partager un bon moment
deconvivialité.
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Nature En Fête à Menois

LeweekͲenddes12et13juin2010,leparcdeMenoisaaccueillilefestival
Natureenfête.Unepremièreexpériencequivisaitàrapprocher
rurauxetcitadinsautourduthèmedel'écologie.


Difficiled'imagineruncadrepluspropicepourunpremier
festival sur la nature. Une nature plutôt capricieuse le samedi
puisquelestandMéteoͲFranceavaitprévuquelquesaverseset
ilnes'estpastrompé.UnepluiefineesttombéeunebonneparͲ
tiedel'aprèsͲmidi.

Celan'apasempêchélesvisiteursdedécouvrirlesstands
et les animations proposés par les organisateurs : « L'objectif,
c'estfaire découvrirlanatureauxvisiteurstroyens, éloignésde
laréalitérurale.L'enjeu,c'estdeleurmontrerlerôledesacteurs
de ce monde. Cela fait quelques années que l'idée du festival
trottait dans nos têtes. Il fallait essayer, nous avons osé, nous
l'avons fait », a scandé, tel un slogan, Claude Mercuzot, présiͲ
dentlel'associationorganisatriceNatureenfête.


ClaudeMercuzotestaussiprésidentdelafédérationauͲ
boisedechasse.Unesecondenature.Enorganisantcefestival,
ilespéraitégalementredorerl'imagedelachasseetreplacer
cettedisciplinedans
laluttepourledéveͲ
loppementdurable:
«Leschasseursontun
rôleessentielàjouer
pourl'environnement.Euxaussidéfendentlanature».


Encetteannéedelabiodiversité,lefestivals'estdiviséen
quatrethématiques:laterre,l'eau,l'airetlaforêt.AuͲdelàde
l'aspectcommercial,lesagriculteurs,lesbûcherons,lesapiͲ
culteurs,leschasseursontprésentédevraiesinitiativespour
l'environnement.Dubois«énergie»promuparl'association
descommunesforestièresàl'impression«verte»avecpapierrecycléetencrevégétaledel'imprimerieLa
Renaissance,enpassantpardesconseilspouréconomiserl'eauàdomicile,
toutypasse.


Maiscesontsurtoutlesspectacles«grandeurnature»quiontattiré
lepublic.Ladémonstrationderapacesaviteaccaparél'attentiondesvisiͲ
teurs.ÀMenois,l'aigleétaitroi.



Pour que ce festival soit une
réussite, l'association a mis les
moyens. Aidée par ses sponsors,
elle a réuni 150 000 € de budget.
Dix mille personnes étaient attenͲ
duessurles deuxjours.Lesamedi,
vers 17 heures, 1 500 personnes
avaient déjà franchi les portes du
parc.Lesoleildudimancheapermisderemplirenpartiel’objecͲ
tif.
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800 Personnes au Spectacle
de Fin d’Année du RPI !

LafêtedesécolesdeMontaulin,RouillyͲ
SaintͲLoupetRuvignyestunévénementtelleͲ
mentattendupendanttoutel’annéescolaire,
que ce n’est pas la fraîcheur du temps ni les
averses annoncées qui auraient empêché les
quelque huit cents personnes de se presser
danslacourdel’écolecesamedi19juinpour
obtenir une place assise et assister dans de
bonnes conditions au spectacle concocté par
les156enfantsduregroupement.



A partir de 14 heures et pendant plus
d’uneheureetdemiesesontsuccédésurun
rythmeendiabléchants,danses,parcourssportif
etpercussions,letoutdansdeshabitshautsen
couleurconfectionnéspourl’occasion.LesspecͲ
tateurs sont une nouvelle fois tombés sous le
charme et ont copieusement récompensé tous
lesparticipantsd’applaudissementsnourris.

Unekermessetrèsaniméeasuivi,permetͲ
tantauxenfantsdes’adonnerauxjoiesdelapêͲ
cheàlaligne,dutrampolineouencoreduchâͲ
teaugonflable.Lesquelquesgouttesdepluieet
le froid n’ont pas eu raison des courageux qui
sont restés nombreux pour le repas du soir et
pour les jeux interͲvillages remportés cette anͲ
néeparl’équipedeMontaulin.

Déplacement de Panneau

Pour les nouvelles constructions de la
rue des Ormées, le panneau d’entrée de la
communedevenaitgênant.

AussiaͲtͲilfalluserésoudreàledéplaͲ
cer auͲdelà de la dernière maison en direcͲ
tiondeVerrières.

C’estl’employécommunal,Christophe
Lallement,quis’estchargédutravail.
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La Sort S’acharne sur le 14 Juillet !

Tout était prêt pour que les festivités du 14 juillet se passent bien. C’était
sans compter une fois de
plussanslescapricesdelamétéo.

Sien2009,c’estlasoiréedu13juilͲ
letquiavaitétépénaliséeàcausedetromͲ
bes d’eau qui avaient obligé à annuler  la
retraiteauxflambeaux,cettefoisͲcic’estle
vent qui a joué les troubleͲfêtes le jour
mêmedu14juillet.

L’aprèsͲmidi n’était encore pas lanͲ
cée que de gros nuages noirs menaçants
sontmontésdansleciel,accompagnésde
bourrasquesdeventquisonttrèsviteveͲ
nues à bout de deux tonnelles qui en se
transformant en montgolfières ont blessé
unepetitefilledansleurascension.

La sagesse était alors d’annuler touͲ
tes les activités de l’aprèsͲmidi d’autant
quelesgendarmes,depassage,étaientvenuscorroborercettedécision.

RendezͲvousétaitprispour2011enespérantquecettefoislebeautempsseraitdelaparͲ
tie...

Le Fleurissement de Rouilly

Danssoneffortdefleurissementdelacommune,lamunicipalitéaréussien2010desmasͲ
sifsdetoutebeautéetparticulièrementlemassifsurle«haricot»àl’entréedeMenois.Lesbacs
àfleurs,euxnonplus,n’ontpasétéoubliésetl’onn’apaseuàsignalerdevoldeplants.

Quatrenouveauxbacsenpierresontaussivenusagrémenterledevantducimetière.
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L’Ecole Primaire Evacuée

Il a bien fallu se résiͲ
gner à évacuer l’école priͲ
mairedeRouillySaintLoup
lorsqu’est arrivée la nouvelle selon laquelle une
vaguedehuitmètresallaitsubmergerlacommuͲ
nesuiteàlarupturedeladiguedelaMorgedu
BarrageRéservoirSeine.
C’estdoncenrangpardeux,unCM2preͲ
nantenchargeunCPouunCE1,quelacinquanͲ
tained’élèvess’estmiseenmarched’unbonpas
pour rejoindre au plus vite le château d’eau le
vendredi22octobre.
Heureusement, ce n’était que l’exercice
annueldesimulationqu’exigelePPMS(PlanParticulierdeMiseenSûreté)misenplacedepuis
quelquesannéesdanstouteslesécolespourfairefaceàunéventueldangerdûauxrisquesmaͲ
jeurs.

Sainte Barbe Réussie
La date du 11 décembre avait été retenue cette année par les saͲ
peurspompiersdeRouillyͲSaintͲLouppourfêtercommeilsedoit,latradiͲ
tionnelleSainteBarbe.C’estdanslasalleSaintͲLoupquelecaporaletchef
decorpsLudovicRogeratoutd’abordprislaparolepourdresserunbilan
del’annéeécouléeetfixerlesobjectifsdel’annéeàvenir.
Ilarappelélesquatreinterventionsdesecoursàpersonne,lessixdestructionsd’insecͲ
tesainsiquelessixsortiespourprotection.Ils’estfélicitédel’étroitecollaborationaveclamuͲ
nicipalitéquiapermis,entreautres,laréalisationd’unlocalflambantneufpourrangerlevéhiͲ
cule. Il a souligné que, matériellement,
tout était réuni pour que les intervenͲ
tions se passent dans de bonnes condiͲ
tions;seuleombreautableau,leseffecͲ
tifsrestreintset,malgréunenouvelleveͲ
nueauseindelacompagnie,LaureenRoͲ
geràquiilconvientdesouhaiterlabienͲ
venue, la difficulté de trouver des nouͲ
veaux volontaires parmi les habitants de
lacommune.
Ilaensuiteadressésesremerciementsau
Major Jotte, représentant le Centre d’InͲ
cendieetdeSecoursdeStJulienlesVillas
etleServiceDépartementald’incendieet
deSecoursdel’Aube,pourletravailcommundesdeuxcentresparlebiaisdedeuxmanœuvres
quiontpermislarevuedumatérieletl’organisationdemanœuvresdeplusgrandeenvergure.
IlaensuitepassélaparoleàJeanͲPierreMarty,Mairedelacommune,quis’estluiaussi
félicitédelacollaborationentrelespompiersetlamunicipalité.
Ilétaitalorstempsdeleversonverrepuisdepasseràtableavantdemettreenavant
sestalentsdedanseurs.
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Le Père Noël est Venu !
Ilfautsoulignerlecouragedu
PèreNoëlqui,malgrédesconditionsdecirculaͲ
tion très difficiles, était là à l’heure prévue le
dimanche19décembre.Etcen’estpaslesenͲ
fantsdeRouillyͲSaintͲLoup,invitésparlamuniͲ
cipalitépourleNoëldesenfantsdelacommuͲ
nequis’ensontplaint.
Dès 16 heures 30, la salle polyvalente
grouillaitd’enfantstousplusimpatientslesuns
quelesautres.Lepetitgoûteraétéviteavalé
pour ne pas perdre de temps et à l’appel de
son nom, le Père Noël est sorti de nulle part
pourvenirs’asseoiraupieddessapinsjolimentdécorés.


Ladistributiondesjouets
aalorspucommencer.Chaque
enfant est venu chercher son
précieux cadeau, tantôt avec
assurance,tantôtaveclacrainͲ
te d’approcher cet imposant
personnage.

Une interminable séance
de photos a clos l’aprèsͲmidi.
Puis le Père Noël est reparti
versd’autresdistributions,laisͲ
sant les enfants avec des étoiͲ
lespleinlesyeux…

Les Anciens Sont Rois !

C'esttoujoursunrendezͲvoustrèssympathiquequelagalettedesRoisorganiséeparla
municipalitédeRouillyͲSaintͲLouppourlesanciensdelacommune.Laversion2011,quiaeu
lieulesamedi22janvier,n'apasfailliàlatraditionet
ce, malgré la défection de quelques personnes empêͲ
c h é e s 
p a r 
l a 
m a l a d i e .
JeanͲPierre Marty, maire de la commune, a tout
d'abord présenté ses vœux en remerciant toutes les
personnesd'avoirrépondufavorablementàl'invitation
et plus particulièrement les nouveaux habitants. Vint
ensuite le moment de déguster les savoureuses galetͲ
tesetdeleversonverreenprofitantdel'occasionpour
savourercebonmomentdeconvivialité.
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Le Courant Passe avec ERDF
Certainsarbresplantéssurle
domainepublicprésentent,
enraisondeleurtropgrandeproximitéavecle
réseauélectrique,unrisquepourlasécuritédes
biensetdespersonnes.
C’estlecasdansnotrecommune,dansle
basdelarueSaintͲLoupoùlesbranchesdestilͲ
leulsfleurtentrégulièrementavecleslignesélecͲ
triques,causantrégulièrementdesincidentsvoiͲ
redescoupuresquifontalorsprendreconscienͲ
ceauxhabitantsducôtéindispensabledel’élecͲ
tricité.Deplus,pourréglercesdysfonctionneͲ
ments,touteslesconditionsnesontpasréunies
pourlesinterventionssurleslignespuissesefaiͲ
reentoutesécurité.
Pourmettrefinàcesdésagrémentsrécurrents,ERDFproposeauxcollectivitésunnouͲ
veauservicequiconsisteàélaguerlesarbresfacteursderisqueet,lorsquecelanesuffitpasàles
retireretàlesremplacerenreplantantdenouvellesessencesdansdeszonescommunalessans
risquespourlefonctionnementduréseau.
C’estdanscetteoptiqueque,mercredi6avril,MonsieurFabienBlanc,adjointauDirecͲ
teuràERDFaccompagnédeMonsieurMorvan,interlocuteurprivilégiéàERDFontsignéavec
MonsieurJeanͲPierreMarty,MairedeRouillyͲ
SaintͲLoup,uneconventiondepartenariatenͲ
treERDFetlacommunedeRouillyͲSaintͲLoup.
Danscetteconvention,ERDFs’engageàremͲ
placerlestilleulsdevenusdangereuxparlemêͲ
menombred’arbresd’essenceschoisiesparles
représentantsdelacommune,dansunendroit
sansrisquepourleréseaupublic.
Dansunepériodeoùledéveloppementdurable
prenduneplacedeplusenplusimportante
dansnotresociété,ERDFapportesapierreà
l’édificedelabiodiversité.
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SOUVENIRS D’ECOLE
AnnéeScolaire1990Ͳ1991

ClassedeCM1ͲCM2deJeanͲMarieCastex

















Degaucheàdroite:


Premierrang:

LaëtitiaVINCENTͲEmilieBIGLEͲLaëtitiaROGERͲCynthiaMENETͲSéverineGUILLOT

Deuxièmerang:

CatherineAUTIERͲOlivierAUBRYͲAuroreDIDELOTͲNicolasZIVICͲValériePREVOST
RudyZAMPOLͲThomasGYORGYͲCélineBINARD


Troisièmerang:
JeanBAILLYͲTonyFRISCHͲMichelLEBONͲAurélieHOGERͲCédricBARRAULT
TeddyMENETͲJulienLOTZ
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La Compagnie des Sapeurs-Pompiers
de Rouilly-Saint-Loup

RECRUTE
des Sapeurs-Pompiers Volontaires
Notre mission : assurer la sécurité des biens et des personnes en cas d’incident.
Nos principales missions sont :
le secours à victimes (à domicile, sur la voie publique…)
la lutte contre les incendies (habitation, forêts, végétation…)
les destructions d’insectes
les incidents liés à l’environnement (inondations, éboulement….)
les accidents de la route...
La disponibilité : Pompier volontaire c’est être au service des gens.
Le règlement oblige l’engagé à effectuer une manœuvre par mois permettant de
maintenir ses acquis, de s’entraîner, de mettre à jour ses formations et de maintenir
le matériel en parfait état.
L’Organisation : La compagnie est dirigée par le Maire puis hiérarchiquement par un
Chef de Corps qui gère et dirige son équipe appelée « Compagnie ».
Comme dans l’Armée, chaque sapeur-pompier reçoit un grade, puis peut évoluer dans
sa carrière et se préparer à son avancement.
L’Incorporation : Le candidat qui souhaite incorporer les sapeurs-pompiers doit
au minimum avoir 16 ans.
Il devra satisfaire à un examen médical et à un avis favorable d’une commission.

Si vous désirez servir votre commune,
venez nous rejoindre,
Renseignez-vous auprès du Chef de Corps
Caporal ROGER Ludovic 06 13 57 62 37
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La Compagnie des Sapeurs-Pompiers
de Rouilly-Saint-Loup c’est aussi :

Des formations et
permettant de
et d’être à jour
règlementations

des manœuvres
maintenir ses acquis
vis-à-vis des nouvelles
et techniques.

Remerciements
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous remercie pour l’accueil chaleureux lors du
passage des calendriers.
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Agenda 2011- Activités des Sapeurs-Pompiers
Avril :
Mai :
Juin :
Juillet :

Manœuvre inter-centres avec le Centre de Secours de St Julien les Villas
Cérémonie du 8 Mai 1945 - Manœuvre
Manœuvre
Manœuvre de Nuit
Feu Artifice du 14 Juillet et Sécurité Retraite aux Flambeaux
Août :
Congés - Barbecue
Septembre : Formation continue Secourisme
Octobre : Manoeuvre
Novembre :
Cérémonie du 11 Novembre 1918
Calendriers 2012 (passage dans le week-end du 20 et 21 Novembre 2011)
Décembre :
Repas de la Sainte Barbe (Patronne des Sapeurs-Pompiers)

Un nouveau local
Comme vous avez pu le constater un nouveau bâtiment situé derrière la Salle des Fêtes a vu le jour.
Il s’agit du nouveau local des SapeursPompiers, plus fonctionnel, plus grand, permettant une meilleure aisance pour circuler.

Un nouveau véhicule
Depuis maintenant un peu plus d’un an,
la Commune a investi dans un nouveau véhicule de première intervention remplaçant notre bonne vieille estafette de 1972 réformée et plus adaptée à nos missions.

IVECO DAILY 35-8 équipé d’un groupe
pompe avec réserve de 400 litres.
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La Compagnie des Sapeurs-Pompiers
de Rouilly-Saint-Loup

PROPOSE
Une formation aux gestes de premiers secours :
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1
(PSC1) : 10 heures
N’hésitez pas à nous contacter !
Caporal ROGER Ludovic 06 13 57 62 37
En attendant quelques conseils pour :
L’alerte

La transmission des informations
Numéro du téléphone
Nature du problème
Risques éventuels
Localisation
Nombre de victimes
Description de l’état de chaque victime
Premiers gestes effectués
Répondre aux questions posées par le secours à la victime
Raccrocher quand les secours nous le disent
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Au SIVOS, la faim justifie les moyens ...
Janvier 2011 : Entrée dans les nouveaux locaux !
C’estavecunecertaineimpatiencequelesenfants
duRPIontpuinvestirpourlapremièrefoislesnouveaux
locauxdelacantineetdelagarderielelundi10janvier
2011,soitunepetitesemaineseulementderetardsurla
dateprévue.

Il faut dire que l’affaire avait été rondement meͲ
née par le président, Fabrice Gérard ainsi que par les
deux viceͲprésidents Florence Gogien et Alain Legros,
toustroisn’ayantpasménagéleurpeinepourqueleproͲ
jetsoitopérationneldanslesdélaisimpartis.






C’est donc dans une salle de 110 m² aux couleurs chaͲ
toyantes que plus de 100 enfants mangent quotidiennement
dansunconfortsanségalavecleslocauxdelasalledesfêtesde
Ruvigny,devenusinadaptéspourcegenred’exercice.

Hormis les plus petits qui sont servis à table, la formule
du selfͲservice a été plébiscitée par les plus grands qui, après
quelqueshésitationsontvitetrouvéleursmarques.

Deux autres salles du bâtiment, très fonctionnel, sont
égalementprévuespourrecevoirlesenfantsengarderielemaͲ
tin et le soir. Le centre de loisirs permet aussi d’accueillir en
moyenne une trentaine d’enfants pendant les périodes de vaͲ
cancesscolaires.



7 mai 2011 : Inauguration haut en couleur !

Abâtimentexceptionnel,ilfallaituneinaugurationexceptionnelle.Etcefutlecas.FabriceGérardarappelé
dans son discours que l’aventure avait commencé il ya une douzained’années avec les Triplés, association loi de
1901,quigéraitàl’époqueunevingtainederationnaires.

Maisl’accroissementdeschiffresaétételqu’ilafallupasseràunestructurebeaucoupplusofficielleetmuͲ
tualiserlesmoyenshumainsetfinanciersdestroiscommunesduRPIpourenvisagerlaconstructiondecebâtiment
deplusde1100000euros.

Les contributions proportionnées des trois communes ainsi que les différentes subventions ont permis au
cabinetADSarchitecture,représentéparl’architecteMonsieurDaRosademeneràbienceprojetd’envergurequia
surespecterlesnouvellesnormestantsurleplandeshandicapésquesurlecôtéenvironnementalaveclanorme
BBC,lechauffagepargéothermieetlechauffeͲeausolaire.

Aprèslesremerciementsd’usage,FabriceGérardapassélaparoleàChristianBranle,ConseillerGénéral,qui
s’est félicité du courage qu’il
avaitfallupouroseruntelprojet
et de la mobilisation qui avait
suivipourlemeneràterme.

L’heureétaitvenudefaire
unepetitevisitedubâtimentqui
afaitl’unanimitédesvisiteurs.

Les enfants présents n’aͲ
vaient pas été oubliés puisqu’un
lâcher de ballons multicolores
leur a été proposé avant que le
potdel’amitiéneviennemettre
le point d’orgue à toute cette
réussite.
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LE CENTRE EQUESTRE
DE MENOIS


LeCentreEquestredeMenoisestinstallésurlacommunede
RouillyͲSaintͲLoupdepuisdenombreusesannées.

Depuis2005,annéeoùAnneͲLaureBRUNAUDenestdevenue
lapropriétaire,lenombredelicenciésn’acessédecroître.

Aujourd’huicesontprèsde300cavaliersquisontinscritsdans
lesdifférentscours!


L’équipeactuelle,dirigéeparAnneͲLaureBRUNAUDestcomͲ
posée de trois monitrices et d’un palefrenier. Pour peaufiner leur
formation,desstagiairessontfréquemmentaccueillis.


UneéquipeauxcouleursducentreéquestreévolueencomͲ
pétition.Elleparticipeàdesmanifestationsdansd’autresclubsauͲ
boismaiségalementàl’extérieurdudépartement.Touslesansen
juillet,leCentreEquestredeMenoisestprésentauxchampionnats
deFrance,àLamotteͲBeuvron.
Régulièrement,leCentre organisedesconcoursdestinésaux cavaͲ
liersduclubmaisaussiauxcavaliersdesorganismesauboisetdes
autresdépartements.


10chevauxet30poneyspermettentauxdébutantsetauxconfirmésdefaireduchevaldansdebonnes
conditions.Leséquidéspeuventprofiterdeplusieurspaddocksmisenplaceaucoursdumoisdemai2011.


Leclubmetàladispositiondescavaliersunecarrièreextérieurede100mètressur40etuneautrede70
mètressur30.Lesdeuxcarrièresextérieuresrécemmentéquipéesd’unsystèmededrainage,permettentd’acͲ
cueillirlesconcourstoutaulongdel’année;unmanègecouvertde70mètressur20donnelapossibilitéde
pratiquerl’équitationtoutel’annéesansinterruption,saufenpériodedegrandgel.


Lesreprises(leçons)sontdonnées
touslesjours,principalement
lemercredietlesamedi.


Touteslescatégoriesdepublic
peuventpratiquerl’équitation:




Ͳlesmoinsde6ans
Ͳde6à12ans
Ͳlesplusde12ans
Ͳlesadultes.


Descartes«découverte»(inscriptionpourquatreséances)sontproposéesaux
plus hésitants. Les clients peuvent également choisir la formule
qui leur convient: cartes de 10 leçons ; forfaits
partrimestre;paiementàl’année.
Desstagessontaussiorganiséspendantlesvacancesscolaires.

Centre Equestre de Menois
Renseignements et Inscriptions au 06.09.62.36.17
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Pourcettecontributionspontanée,DavidMerda,lupirulliendepuisuncertainnombred’anͲ
néesdéjà,vousproposeuneréflexionpoétiquesurnotrecommunequ’ilarédigéesousforme
d’acrostiche.

ROUILLY-SAINT-LOUP
RHVVHQWLUODEHDXW«GHODQDWXUH
OXEOLDQWOHVVRXFLVSDUWDQWGHULFKHVVHV
UQLTXHFKDUPDQWHWDJU«DEOHYLOODJH
IG«DOSRXUDGRXFLUGRXFHPHQWODYLH
LHFKRL[GHPXOWLSOHVDFWLYLW«VGHPHXUH
Lಬ«TXLWDWLRQODY«ORYRLHOHSDUFRXUVDYHQWXUH
YSUDWLTXHUODS¬FKHHVWXQHGRXFHKDELWXGH


SHQWLPHQWGHV«U«QLW«HWGHV«FXULW«
ASSRUWDQWERQKHXUHWMRLHGHYLYUH
IQG«IHFWLEOHPHQWOಬDSDLVHPHQWVHUHVVHQW
NRWRLUHPHQWGLJQLW«HWFRQYLYLDOLW«H[LVWHQW
TRO«UDQFH«FKDQJHVHWSDUWDJHVVRQWSU«VHQWV


LXSLUXOOOLHQQHVHW/XSLUXOLHQVVRQWOHVKDELWDQWV
OVWHQVLEOHPHQWG«PRQWUDQWUHVSHFWHWOR\DXW«
UQHERXII«HGಬDLUSXUMHPHUHSRVHHWMHUHVSLUH
PDLVLELOLW«TXLHPEDXPHFಬHVWQRWUHYLOODJH5RXLOO\6DLQW/RXS


'DYLG0(5'$
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Les encarts publicitaires qui paraissent dans le Lupirullien sont ouverts à tous.
L’insertion est gratuite la première année, payante les suivantes.
Pour les tarifs des différents formats, prière de contacter la Mairie
au 03.25.41.58.39.

