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

Chères Lupirulliennes,
Chers Lupirulliens,

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour la confiance que vous avez témoignée à
la liste de défense des intérêts communaux à l’occasion des élections municipales de mars dernier.
Mes colistiers ont décidé de m’élire Maire et je les en remercie sincèrement.
Merci également à Jean-Pierre Marty pour les trente et un ans passés à la tête de la collectivité
dont vingt-cinq en tant que maire, ce qui lui a valu, dès le mois d’avril, de recevoir du Préfet le
titre de maire honoraire.
Merci aussi à lui pour la confiance qu’il m’a portée et à tout le soin qu’il a apporté à me préparer
pour que la transition puisse se faire le mieux possible.
Je vais donc tout faire pendant les six prochaines années pour me montrer digne de lui succéder et
être à la hauteur de vos attentes.
La nouvelle équipe s’est immédiatement mise au travail avec enthousiasme. Héritière d’un
bilan financier très positif, elle a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition cette année et
de lancer les études pour les travaux retenus prioritairement : des consultations sont en cours
pour le busage des deux premiers fossés dans la rue de l’école ; les ampoules blanches de l’éclairage public vont être rapidement remplacées par des ampoules au sodium plus performantes et
moins énergivores ; une réflexion sur les travaux visant à l’assainissement de l’église a été lancée.
C’est avec une immense joie que je vous fais parvenir le quatorzième numéro de votre journal communal dont la parution a pris un petit retard en raison des élections. Pour rompre avec
l’habitude d’une photo de Rouilly en couverture, nous profitons de cette année électorale pour
vous proposer la nouvelle équipe communale sous un jour différent. Les premières pages de ce numéro vous permettront de mettre un nom sur chaque visage et de prendre connaissance des fonctions exactes de chacun.
Vous trouverez dans ce numéro quelques petits changements, notamment dans l’ordre des
rubriques.
Les comptes-rendus des conseils municipaux, souvent lourds et pas toujours explicites, ont
été supprimés. Les puristes pourront les retrouver in extenso sur le site internet. Pour les autres,
les grandes lignes des principales décisions de ces conseils figureront dans les bulletins d’information « Rouilly-Saint-Loup’ infos » dont vous avez lu les deux premiers numéros et qui paraîtra de
manière régulière pour vous tenir régulièrement informé de l’actualité lupirullienne.
Je vous souhaite une bonne lecture
Le Maire
Jean-Marie CASTEX
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LE
CONSEIL
MUNICIPAL

Jean-Marie CASTEX
Maire

Patrice PICHENEY
Premier Adjoint

Daniel VAUCOULEUR
Conseiller

Marie-Thérèse LAMOTTE
Conseillère

Florence GOGIEN
Deuxième Adjointe

Magali DI MALTA
Conseillère

Francis AZIERE
Conseiller

Laurent CORDIER
Conseiller

Jean-Raymond LUDOT
Conseiller

Christine LACAILLE
Conseillère

Isabelle LEBOEUF
Conseillère

Mathieu ROYER
Conseiller

Laureen ROGER
Conseillère
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Sylvain ROGER
Troisième Adjoint

Tony CARNEIRO
Conseiller
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Jean-Marie CASTEX
Mathieu ROYER
Jean-Raymond LUDOT
Isabelle LEBOEUF
Jean-Raymond LUDOT

Laurent CORDIER
Patrice PICHENEY
Christine LACAILLE
Francis AZIERE
Christine LACAILLE
Francis AZIERE

Association de tourisme de la région de Troyes

Syndicat Intercommunal de la vallée de la Barse

Syndicat Intercommunal d’Elimination des Déchets
Ménagers du Territoire d’Orient (SIEDMTO)

Syndicat DEPART

Daniel VAUCOULEUR

Daniel VAUCOULEUR

Francis AZIERE

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Haute-Seine
(SIAHS)

Laurent CORDIER

Magali DI MALTA
Laurent CORDIER
Jean-Raymond LUDOT
Marie-Thérèse LAMOTTE
Tony CARNEIRO

Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube (SDDEA)

Florence GOGIEN
Sylvain ROGER

Jean-Marie CASTEX
Patrice PICHENEY
Florence GOGIEN
Sylvain ROGER
Laureen ROGER

Sylvain ROGER

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS)

Marie-Thérèse LAMOTTE

Jean-Marie CASTEX
Patrice PICHENEY
Magali DI MALTA
Mathieu ROYER

Laureen ROGER

Jean-Marie CASTEX
Florence GOGIEN

Communauté de communes Seine Barse

SUPPLEANTS

Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube (SDEA) :

TITULAIRES

SYNDICATS

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
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Florence GOGIEN
Magali Di MALTA
Isabelle LEBOEUF
Jean-Raymond LUDOT (suppléant)
Laurent CORDIER (suppléant)
Daniel VAUCOULEUR (suppléant
Francis AZIERE
Laurent CORDIER
Sylvain ROGER

Commission des sapeurs
pompiers volontaires

Commission des chemins

Commission des finances

Magali DI MALTA
Florence GOGIEN
Sylvain ROGER
Jean-Raymond LUDOT
Mathieu ROYER

Florence GOGIEN
Isabelle LEBOEUF
Magali DI MALTA
Laureen ROGER

Magali DI MALTA
Florence GOGIEN
Sylvain ROGER
Isabelle LEBOEUF

Tony CARNEIRO
Sylvain ROGER
Laureen ROGER
Patrice PICHENEY
Isabelle LEBOEUF

TITULAIRES

Le Maire est membre de droit dans toutes les commissions

Commission de réflexion
pour les animations

Commission d’aide sociale

Commission des jeunes

Magali DI MALTA
Florence GOGIEN
Christine LACAILLE
Jean-Raymond LUDOT

Commission d’urbanisme

Patrice PICHENEY
Florence GOGIEN
Sylvain ROGER

Commission des bâtiments

Laurent CORDIER
Francis AZIERE
Laureen ROGER
Florence GOGIEN
Christine LACAILLE
Tony CARNEIRO
Jean-Raymond LUDOT
Mathieu ROYER
Sylvain ROGER

Commission des fêtes

COMMISSIONS

TITULAIRES

COMMISSIONS

COMMISSIONS COMMUNALES

Etat Civil
2013-2014

(Arrêté au 15 Mai 2014)

Naissances
Loris SIMON
Baptiste ROYER

17 Juillet 2013
14 Octobre 2013

Mariages
Evelyne MARCINOWSKI et Patrick MAILLY 15 Juin 2013

Décès
Sylvie MEIGNEIN
Denise LABILLE
Joëlle BELKE
Roger BUROT
Pierre WOLFF
Lucette GHIDINI
Pierrette FRANCHI
Maurice HENRY

23 Juin 2013
5 Juillet 2013
24 Août 2013
8 Février 2014
19 Mars 2014
27 Mars 2014
24 Avril 2014
13 Mai 2014

Bienvenue aux nouveaux habitants
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.

Céline CHAUDY et Christophe THEVENET
Dorota et Maciej MISZTAK
Francis BERTON
Charlène L’HIVERT Mathias BRUNGARD
Maud BOURSON

4, Rue de la Ferme de la Planche
17, rue des Pâtures de Montceaux
9, rue du Parc
10, bis rue de la Ferme de la Planche
10, rue du Parc
page 8

Complet !
C’est le mot qui avait été affiché à
l’entrée du vide-greniers de Menois dès
son ouverture et qu’il a fallu inlassablement répéter tout au long de la journée
tant la demande était forte pour exposer
le dimanche 14 avril.
Complet, le vide-greniers de Menois
l’était depuis bien longtemps. La centaine
d’emplacements proposés n’a pas eu de
mal à trouver preneur pour cette manifestation avancée d’un mois par rapport aux
éditions précédentes.
En voulant se démarquer des dates
conventionnelles du mois de mai, les organisateurs ont fait le bon choix puisque
une foule sans précédent s’est précipitée

Noir de monde !

dès le matin dans les allées du videgreniers.
Les abords ont été très vite rendus
difficiles par une circulation importante
et les conducteurs ont dû garer leur voiture quelquefois très loin du lieu de déballage.
Qu’importe ! puisque le beau
temps était aussi de la partie et chacun a
pu semble-t-il trouver son compte, aussi
bien du côté acheteur que du côté vendeur.
Une belle réussite qui appellera
certainement une quinzième édition l’an
prochain avec souhaitons-le des conditions aussi idéales !

Jour de chine !
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Quelques nouveaux s’étaient
joints aux anciens et aux conseillers municipaux pour le
repas annuel des aînés de la commune organisé par la municipalité de Rouilly-SaintLoup le dimanche 28 avril. Le temps maussade à l’extérieur contrastait étonnamment
avec la chaleur des conversations entre les
convives. La bonne humeur était de mise à
toutes les tables et le repas qui a contenté
tous les gourmets a largement contribué à
passer un après-midi des plus agréables.

La compagnie de Sapeurs Pompiers de Rouilly-Saint-Loup est
assez restreinte mais soudée et terriblement efficace et ce ne sont
pas les événements de la semaine du 8 mai qui vont le contredire.
Immédiatement après le message d’alerte de la Préfecture du
lundi 6 mai qui annonçait le débordement de la Seine, pompiers et élus se sont réunis en cellule
de crise à la Mairie pour décider de la conduite à tenir. Le
Plan Communal de Sauvegarde, remis à jour il y a quelques
mois seulement, a été de suite activé.
Les zones à risque ont été clairement identifiées et
un communiqué a été rédigé pour prévenir les habitants de
ces secteurs, leur rappeler la conduite à tenir, les consignes
à respecter en cas d’inondation et leur fournir les numéros
de téléphone à appeler en cas d’urgence. Le Maire et les
Adjoints ont alors fait du porte à porte pour informer le
maximum de personnes de vive voix.
Les pompiers, quant à eux, proposaient d’organiser
des binômes de surveillance la nuit de mardi. Voulant être
solidaires, ils sont tous restés en faction toute la nuit,
n’imaginant pas une seule seconde qu’il faudrait en passer
4 autres sur le terrain. C’est pourtant ce qu’ils ont fait, surveillant les trois points critiques de la commune qui compte
plusieurs étangs qui se sont rapidement mis à déborder, coupant les chemins en dévalant et envahissant les champs avec le débit d’un torrent.
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La surveillance des niveaux était constante et la montée des eaux, de l’ordre de quarante centimètres par heure tout d’abord et
plus lente par la suite, était très inquiétante.
Pour certaines zones, l’évacuation des personnes a fortement été envisagée. La salle des fêtes et la mairie avaient été préparées dans cette optique.
Pour éviter d’arriver à cette extrémité, il
a fallu alors mettre en place des pompes dans
le lotissement de la Potence, l’eau menaçant
directement les maisons après être entrée
dans les vides sanitaires.

L’étang des Vallées au ras des habitations

Dans les autres secteurs, il s’en est fallu de quelques centimètres pour qu’elle ne
cause de gros dégâts. Malheureusement,
dans un dernier secteur, l’eau a envahi plusieurs sous-sols et garages. Ce sera au total
près de trente habitations qui subiront des
dommages dus à cet afflux d’eau.
Dans le même temps, la départementale 21 a été submergée et il a fallu se résoudre à la couper.
Un épisode heureusement exceptionPompage rue de la Potence
nel qui a laissé des traces sur les organismes
des bénévoles qui n’ont à aucun moment
relâché leur vigilance. Les habitants en ont
été très reconnaissants et ont partagé avec eux de vrais moments de solidarité, contents de cette
présence permanente qui les rassurait. Plus de peur que de mal pour eux puisque finalement aucune évacuation n’a eu lieu.
Cinq jours après le début de l’alerte,
l’eau continuait à s’évacuer mais des remontées de nappes envahissaient encore les soussols.
Rouilly-Saint-Loup est sorti de cet épisode en étant à la fois fier et un peu amer d’avoir
dû gérer le phénomène de manière autonome
mais tous les enseignements sont tirés et d’ores et déjà les prévisions les plus pessimistes
des plans de sauvegarde vont être corrigées
puisque les limites prévues d’inondations ont
été largement dépassées.
page 11

La vélovoie sous l’eau

D’habitude très calme, le quartier de Menois a connu le
dimanche 16 juin une agitation toute particulière. Dès neuf heures,
ce sont près de cent cinquante adeptes du roller qui sont arrivés des départements voisins et même de Meurthe-et-Moselle pour participer à la deuxième édition de la Randonnée des Lacs
organisée par l’association Troyes Roller.
Le rendez-vous était fixé devant les
grilles du château et après les formalités
d’inscriptions, petits et grands, jeunes et
moins jeunes, chevronnés ou pratiquants
A dix heures, tout le monde s’élance
occasionnels se sont mélangés pour rejoindre la ligne de départ.
Au signal, chacun est parti à son
rythme sur la vélovoie et a pu composer
son parcours en fonction de ses capacités.
Plusieurs distances étaient possibles,
le minimum étant onze kilomètres pour
rallier la plage de Lusigny. Des navettes ramenaient ceux qui le voulaient au point de
départ.
Pour les plus aguerris, la ligne d’arrivée était située à Dienville, soit à quarante
kilomètres de Menois, l’occasion de faire
quatre-vingts kilomètres aller-retour.

Dénouement inespéré après une semaine de préparation plutôt chaotique à cause d’une météo capricieuse. Après un samedi
matin épouvantable où il a fallu finir d’installer sous la pluie, le beau temps est revenu juste avant
que la fête des écoles du RPI Montaulin, Rouilly-Saint-Loup, Ruvigny ne débute.
Une heure avant le spectacle, la cour de l’école de Rouilly-Saint-Loup était déjà noire de
monde pour avoir une place de choix et pouvoir assister bien installé au spectacle préparé par les
174 élèves des 8 classes du regroupement pédagogique. Pendant plus d’une heure et demie se
sont enchaînés des chants, des danses, des sketches, des prouesses sportives et même un défilé
de mode avec les tout petits de maternelle qui a connu un franc succès.
La grande diversité des costumes contribuait également au succès des numéros.
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Le soleil définitivement revenu a permis que les stands de la
kermesse tournent à plein pour le
plaisir des grands et des petits.
Profitant de l’embellie, la
plupart des personnes présentes
sont restées pour partager le barbecue et les frites en attendant
les jeux intervillages du soir qui
ont vu, cette année, la victoire de
Ruvigny.

Les enfants tout souriants en pleine action

C’est un spectacle de qualité qui a été proposé à l’ensemble
des spectateurs venus nombreux au Centre Equestre de Menois le
dimanche 30 juin après-midi.
L’affiche était prometteuse, puisque cette année une aventure audacieuse a réuni chevaux
et danseurs sur un même espace.
Une belle réussite que cette initiative, puisque les élèves de l’école de danse Emmanuel
Javelle et les cavaliers du Centre Equestre de Menois ont osé s’associer tout au long de l’aprèsmidi. Plusieurs tableaux plus colorés et animés les uns que les autres se sont succédé sous un soleil radieux.
Plusieurs stands étaient à la disposition des spectateurs : jeux et produits locaux qui ont
dynamisé cette après-midi festive.
Les danseuses arboraient un sourire satisfait, les cavalières ont apprécié d’évoluer entre les
paillettes des costumes et les chapeaux à
plumes des danseuses.
Emmanuel Javelle, responsable de
l’école de danse et Anne-Laure Brunaud
responsable du Centre Equestre de Menois sont unanimes, il faut renouveler
l’expérience l’année prochaine et poursuivre l’aventure. C’était d’ailleurs l’avis
général. Les seuls à ne pas avoir d’opinion étaient les chevaux qui sont restés
de marbre et qui n’ont pas été impressionnés par l’ambiance.

Un tableau très haut en couleur

Fort de cette première expérience,
les idées abondent déjà et ce sera sans nul doute un rendez-vous à ne pas manquer.
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Superbe ! Magnifique ! Splendide ! Tels les pétards, les superlatifs fusaient de manière unanime des spectateurs qui venaient
d’assister au tirage du feu d’artifice du 13 juillet à Rouilly-Saint-Loup.

Concentration à la pêche à la ligne

Il faut dire qu’il était très attendu parce
que depuis plusieurs années ce tirage avait
dû être reporté ou annulé pour des raisons
météorologiques ou techniques. Il fallait
frapper un grand coup pour réconcilier le
public qui, pour le coup, n’a pas été déçu.
Sur un rythme plus que soutenu, les fusées
multicolores ont embrasé pendant un bon
moment le ciel de la commune jusqu’au bouquet final qui s’est soldé par des applaudissements nourris.
Fort de cette entrée en matière réussie, la soirée s’est poursuivie dans une joie

communicative avec le bal traditionnel sur
une piste de danse bondée jusque tard dans
la nuit.
Les habitants sont revenus dans le
même état d’esprit le lendemain pour participer aux jeux qui avaient été mis en place
pour eux. Pendant que les plus petits pêchaient à la ligne s’essayaient aux jeux d’adresse ou encore sautaient dans le trampoline, les adultes planchaient sur des jeux
plus cérébraux n’excluant en rien la bonne

Concentration aussi chez les adultes

Concentration au mat de cocagne

humeur et les échanges conviviaux.
Le mat de cocagne a clôturé l’après-midi et les enfants les plus téméraires ont été récompensés par des bonbons.
Tout le monde, avant de se séparer, s’est réjoui de ces deux jours de fête que la météo n’a pas perturbés comme elle avait pris l’habitude de le faire
depuis quelques années.
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2013

sept.

28
Le parcours choisi cette année pour l’opération « nettoyons la
nature » était en tous points semblable à celui de l’an dernier. Les
chemins communaux et les routes
départementales ont certes été
parcourus dans l’autre sens, mais
ils avaient déjà été nettoyés l’an
dernier et pourtant…
Pourtant le volume des déchets ramassés est sensiblement
identique à celui de l’an dernier,
l’ensemble remplissant encore ausLes grands salissent, les petits nettoient.
si généreusement une benne de
camion.
C’est pour pallier le manque
de civisme de certains qu’une quarantaine d’enfants et d’adultes bénévoles, habitant ou non la commune se sont mobilisés ce samedi
28 septembre.
Le temps incertain en a peut-être retenu quelques uns, mais ceux qui étaient présents étaient
bien décidés à ne rien laisser
sur leur passage. Les enfants se
sont pris au jeu de vouloir faire
mieux que le petit copain et
c’est dans une bonne humeur
communicative que le cortège
a déambulé dans Rouilly-SaintLoup, tantôt dans les chemins
tantôt sur la route, protégé par
les sapeurs-pompiers de la
commune.
La promenade s’est achevée
autour d’un verre sous le préau
de l’école. C’était le moment de
dresser le bilan en forme de
L’équipe des courageux
constat : il serait bien l’an prochain d’envisager un autre parcours dans la commune mais
malheureusement celui qui
vient d’être nettoyé aura encore besoin qu’on y ramasse les déchets des indélicats qui n’auront pas gagné en civisme d’ici là.
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2013
octobre

20
En choisissant le dimanche 20 octobre comme date pour leur rassemblement de voitures anciennes, Richard Bonnin, président de la Deuche auboise et Jean-Marie Castex pour la municipalité de
Rouilly-Saint-Loup savaient qu’ils prenaient des risques au niveau du temps. Certes, il n’a pas été des
plus favorables mais il n’y a pas beaucoup de choses qui peuvent arrêter un passionné.
Et ce qui devait être au départ, un
rassemblement local de personnes qui
partagent la même passion dans la commune, est devenu au fil des inscriptions,
le lieu de rencontre idéal pour une vingtaine de voitures anciennes venues de
tout le département.
A neuf heures, les premiers véhicules se garaient sur le parking de la salle des fêtes et les arrivées se sont faites
de manière échelonnée permettant ainsi
à chacun de détailler attentivement les
voitures qui font la fierté de leur propriétaire.
A dix heures, après les recommandations de sécurité d’usage, était donné
le départ d’un rallye promenade. La première partie, qui se faisait à pied autour
de l’espace accueil, a permis de se mettre en jambes avant que chaque équipage ne monte dans sa voiture pour aller chercher les réponses
aux questions plus loin dans la commune
et dans les communes environnantes.
Le repas tiré du sac est venu interrompre les recherches qui ont repris l’après-midi. Un parcours de karting les yeux
bandés et guidé par un coéquipier assurait
l’animation sur le parking.
Puis vint l’heure des résultats. Tout
le monde était au rendez-vous. Pas d’équipage perdu dans la campagne et un sourire général qui s’affichait sur les visages de
tous les participants, contents de leur journée et fiers d’être venus à bout de toutes
questions du rallye à bord de leur
« bolide ».
Il a même fallu départager sept
ex-aequos pour établir le classement, mais
chacun a reçu son petit sac de récompenses offertes par la Deuche auboise.
Les co-organisateurs ont pu alors
dresser un bilan plus que positif de cette journée inédite sur le secteur en regrettant toutefois que la
population locale ne soit pas déplacée en plus grand nombre. Mais il faut dire aussi que les nombreuses
averses n’incitaient pas à mettre le nez d’un lupirullien dehors.
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2013

déc.

15
Impatients, tous les enfants invités à l'arbre de Noël organisé par la municipalité
étaient arrivés dans la salle polyvalente bien avant l'heure ce dimanche 15 décembre pour ne
manquer à aucun prix la rencontre avec le Père Noël.
Mais, avant le moment
Sur les genoux
tant attendu, le petit goûter qui
du Père Noël !
avait été servi a été vite avalé
pour ne pas perdre de temps.
La distribution des jouets
a alors pu commencer. Chacun
des quelque cinquante enfants est
venu chercher son précieux cadeau, tantôt avec assurance, tantôt avec la crainte d’approcher cet
imposant personnage.
Une longue séance de photos a clos l’après-midi avant que le
Père Noël ne reparte vers d’autres
distributions, laissant les enfants
avec des étoiles plein les yeux…

2014

janvier

Dimanche 19 janvier, les aînés de la commune sont venus tirer
les rois à l'appel de la municipalité. Chaque part de galette était, cette année, empreinte d'émotion.

26
En effet, dans son discours d’accueil,
Jean-Pierre Marty, maire de la commune a
annoncé qu’il présentait ses vœux pour la
dernière fois et qu'après trente et un ans
de bons et loyaux services, il avait décidé
de ne pas briguer un nouveau mandat.

Un moment d'émotion

Chaque convive présent a réalisé que
c'était une page qui se tournait avant de
croquer dans la galette, de lever son verre,
et de profiter de cet agréable moment de
convivialité.
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Vertical :
1 = Notre département / Nom de notre nouveau Maire
2 = Hausse soudaine des produits industriels, des valeurs en bourse
3 = Le C.A.T. de Menois en possède pour abriter du froid certains végétaux
4 = Règle nécessaire ou obligatoire
5 = Désigne d’une manière vague une ou plusieurs personnes / Hameau de
Rouilly
7 = Nom de rue de Rouilly
8 = Sans inégalités / Chacune des 2 extrémités de l’axe imaginaire autour duquel la sphère céleste semble tourner en 24h
9 = Graminée commune dans les prés
10 = Nom d’un membre du conseil municipal de Rouilly / Carte à jouer
marquée d’un seul point
11 = Symbole chimique du radium
12 = Nom de l’institutrice de CE2 de Rouilly / Nom du président de l’amicale
des sapeurs pompiers de Rouilly
14 = Elle commence à Rouilly pour aller jusqu’au lac de la Forêt d’Orient,
les automobiles y sont interdites
15 = Par la voie, en passant par…
16 = Nom de rue de Rouilly / Nom de rue de Rouilly
17 = Terrain sur lequel on bâtit, on marche
18 = Automobile Citroën ministérielle et de présidents dans les années 60 /
Punition identique à l’offense
20 = Porte mobile autour d’un axe ou animée d’un mouvement de translation
et servant à régler l’écoulement d’un fluide / Sport dont le terrain se trouve
proche du cimetière de Rouilly
22 = Hameau de Rouilly où a lieu tous les ans le vide-greniers / Village dans
l’ouest de Troyes … ‘près Troyes’

Horizontal :

1 = Mammifère carnassier inclus dans le nom du
village / Prénom de l’auteur de ces mots croisés
2 = Association ou combinaison de différentes
choses de manière qu’elles ne forment plus qu’un
tout / Nom des habitants de Rouilly-Saint-Loup
3 = Partie tombante et flottante d’un vêtement /
Durillon, cicatrice d’un os fracturé
4 = Nom de rue de Rouilly
5 = Prénom du plus jeune pompier de Rouilly /
Personne choisie par une élection
6 = Métal précieux d’une couleur jaune et
brillante / Nom d’une place de Rouilly, on en fait
des tisanes
7 = Nom de rue de Rouilly / Animal à corps mou
et allongé, sans pattes, les pêcheurs de Rouilly en
utilisent
8 = Il y en avait 599 dans notre village en 2012 /
Nom de rue de Rouilly
9 = Nom d’une entreprise de terrassement à
Rouilly
10 = Symbole chimique du titane / Corde ou longue lanière de cuir tressé / Petit âne
11 = Nom du président de la société de chasse de
Rouilly / Nom de rue de Rouilly
12 = Indication du jour et de l’année / Qui ne
contient rien

Une formation aux Premiers Secours ?
Pour quoi faire ?
Pourquoi ?
Tous les spécialistes vous le diront, les premières minutes après un accident
ou un sinistre sont des minutes décisives pour les victimes. En effet, en
attendant les secours spécialisés, l’état de la victime peut s’améliorer mais
aussi s’aggraver si rien n’est fait !
Les victimes peuvent être sauvées par des gestes simples que nous pouvons
effectuer en attendant l’intervention d’un médecin, du SAMU ou des
pompiers.
Ces gestes peuvent être acquis lors d’une formation aux premiers secours.
Moins de 5% de la population française a suivi une formation aux premiers
secours et connait les gestes qui sauvent.

Sommes-nous
d’urgence ?

en

mesure

d’intervenir

en

cas

Lors d’un étouffement, d’un malaise, d’une noyade… ou encore lors d’une
crise cardiaque chez un proche parent ?

Qu’est-ce que la formation aux premiers secours ?
Ce n’est pas un exposé scolaire, ni un cours de fac de médecine mais une
formation basée essentiellement sur des mises en situation sous forme de cas
concrets.

Programme PSC1
(Prévention et Secours Civiques de Niveau 1)

La Protection

L ’Alerte et Protection des Populations

Obstruction des Voies Aériennes

Les Hémorragies Externes
Les Plaies
Les Brûlures
Les Traumatismes des Os et Articulations
Le Malaise

Perte de Connaissance

Arrêt Cardiaque et DAE

= 9 heures de formation (et peut être la vie de vos proches)
Renseignements auprès du Chef de Corps :
Sergent ROGER Ludovic 06.13.57.62.37

Nos activités 2013 en photos

Familiarisation avec les NAC en Avril 2013

Crues du Mois de Mai
Suite aux différentes réunions de crise organisées par la Préfecture, le Centre de
Première Intervention de Rouilly- Saint-Loup et la Mairie étaient en alerte dès le
lundi 6 Mai 2013 19h00. 6 à 8 habitations étaient menacées par la montée des eaux
survenue suite aux débordements de la Seine. Heureusement, très peu d’habitations
ont été touchées, mais un gros travail de surveillance avait été mis en place afin de
prévenir les risques de montées des eaux.

Sauvetage insolite en mai

Journée Portes Ouvertes en Juin 2013

Journée Paëlla en Août 2013

Congrès Départemental des Sapeurs Pompiers de l’Aube à Lusigny sur Barse en
Septembre 2013

Sainte Barbe en Décembre 2013

Arrivée en Novembre 2013 d’une nouvelle recrue
Le Sapeur Laurent DULOUT

Remerciements :
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous remercie pour l’accueil chaleureux
et vos dons lors de notre passage pour les calendriers.
----------------------------------------------------------------------------------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 des manœuvres 1 fois 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 Sergent ROGER Ludovic

Tél : 06 13 57 62 37

SOUVENIRS D’ECOLE
Année Scolaire 1993-1994

Classe de CE2-CM1-CM2 de Jean-Marie Castex
de gauche à droite :
Premier rang
Nicolas BEDU Pauline SANDRAL Jessie BUONANNO Adeline CONROUX
Fabien DAVENE Amélie MACLOU Stéphane LEOST Marlène CLOQUEMIN

Deuxième rang
Aurélien MARTY Aurore DUPORT Stéphane HENRION Aline AUBRY
Sylvain LEOST Elodie BUONANNO Loïc SANDRAL Guillaume BESSON
Olivia GOUMARD Alexandre PICARD Ludovic SALA

Troisième rang
Julien COTIBY Elodie MARTINOT Cyrille PIERRE Fanny BIGLE
Sébastien LEOST Fanny BILLOTTET Laurent COTIBY
Candy BILLOTTET Darwin SEGAIS Cyrielle DUPORT

page 26

Mémento
Mémento
2010
2014

Mairie
Trésorerie
Services d’urgence

22009

Mairie

 03.25.41.58.39
27, rue Saint-Loup
10800 Rouilly-Saint-Loup

 03.25.40.38.71
Maire :
Jean-Marie CASTEX
 03.25.41.58.57

Heures d’ouverture du secrétariat :

1 er Adjoint :
Patrice PICHENEY

Lundi et Jeudi de 17 h 30 à 19 h 30
Samedi 10 h à 12 h (à partir de septembre)

2 ème Adjoint :
Florence GOGIEN

E-mail du secrétariat :

 03.25.80.14.57

mairierouillysaintloup@wanadoo.fr

3 ème Adjoint :
Sylvain ROGER
 03.25.41.02.26

E-mail des adjoints :
adjoints10800rouilly@orange.fr
Adresse du site Internet :

Secrétaire : Charles COTTE
Agents d’entretien : Mireille VINCENT
Victor GELE

www.rouilly-saint-loup.fr

Services d’Urgence
SAMU :
Centre hospitalier :

15 ou 112
03.25.49.49.49

Pompiers de Rouilly-Saint-Loup :
Ludovic ROGER 06.13.57.62.37

Urgence Eau Assainissement :

du Lundi au Vendredi de 8 h à 18 h 
03.58.58.20.00

Pompiers de Troyes : 18

dépannage 24/24
03.58.58.20.09

Gendarmerie de Bréviandes :
 17
ou 03.25.83.17.50

Secrétariat du S.D.D.E.A : (heures de bureau)
03.25.41.17.17
Electricité : 08.10.33.30.10

Trésorerie de Lusigny sur Barse
14, rue Genevois
10270 Lusigny sur Barse
03.25.41.20.43

Heures d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Comptable du Trésor :
Vincent MARQUE

Mercredi, Vendredi
de 8 h à 12 h
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Services divers

Assistantes Maternelles (A.M) et Familiales (A.F)
Judith ANASSE (A.M)

Najat BOUMMANE-FOULON (A.M)

11, rue des Pâtures de Montceaux

1, rue du Lavoir de Menois
03.25.73.45.72

03.25.42.81.10
Séverine COUSINIE (A.M)
2 ter, rue des Ormées
03.25.74.52.06

Claudette COTIBY (A.M)
21, rue Saint-Loup
 03.25.41.59.14

Madeleine ZIVIC (A.F)
5, rue des Pâtures de Montceaux

03.25.41.59.21

Services à la Personne
Accueil familial des personnes âgées :

Aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.)
1 bis, rue des Abeilles 10390 Verrières
03.25.43.90.22
Présidente de l’A.D.M.R. des AUMONT :
Régine MAS

Liliane BLASSIC
12, rue de la Ferme de la Planche
03.25.73.92.24

Agence Postale
Agence Postale Communale de Montaulin :

La commune
ne disposant pas
d’Agence Postale,
le service le plus proche
vous est proposé.



03.25.41.24.80
ouverte du Lundi au Vendredi de 17 h à 19 h

Presse Locale
Correspondant
de l’Est-Eclair et de Libération-Champagne :

Personne à contacter
pour faire paraître
dans la presse locale
des articles
concernant la commune.

Jean-Marie CASTEX
03.25.41.58.57

Culte
Personnes relais de la commune :

Secteur paroissial de Saint Julien les Villas :

Ghislaine HANIN
03.25.41.58.13

Père Yves MAURICE
Presbytère de Saint Julien
11, rue de Sancey
10800 Saint Julien les Villas
03.25.82.12.86

Laureen ROGER
03.25.41.02.26
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Loisirs
Salle Polyvalente
Associations

Location de la Salle Polyvalente
CAUTION : 1200 €

 03.25.41.58.39

Habitant de la Commune

Personne de l’extérieur

1 jour

Fêtes familiales - Associations

300 €

450 €

2 jours

Mariages - Fêtes familiales Associations

450 €

600 €

Associations Locales
Amicale des Sapeurs Pompiers

Les Accidentés de la vie

Chef de Corps :

Responsable local :

Ludovic ROGER

Daniel GARNIER

 06.13.57.62.37

03.25.73.11.51

Loisirs
Société Municipale de Pêche
Président :
Patrice PICHENEY

Mairie
27, rue Saint Loup

 03.25.41.58.39
Cartes à l’année :

Invitations :

Habitant de Rouilly-Saint-Loup :
24 €
Habitant de Rouilly-Saint-Loup (+ 65 ans) : 22 €
Personne extérieure à la commune :
45 €

Invitation simple :
Invitation truite :

Société de Chasse
Président :
Laurent CORDIER

40, rue des Ormées

 06.85.24.04.41

Centre Equestre de Menois
« Les Sabots d’Or »

Parc Acrobatique Forestier
« Grimpobranches »

Responsable :

Parc de Menois
1, rue du Château

Anne-Laure BRUNAUD 
06.12.03.62.33
06.09.62.36.17
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Artisans
Santé et paramédical
Commerçants

Santé et Paramédical
La commune ne disposant pas de professionnels de la santé,
les services médicaux proposés sont ceux de la commune de Verrières.
Médecin : Docteur Jacques DEGLAIRE
 03.25.41.97.22
Infirmières : Laurence BOULARD
Angélique MARIN
 06.13.02.47.16
Dentiste : Docteur Stanislas DZIURA
 03.25.41.75.82
Prothésiste dentaire : Sylvain BOULARD
03.25.41.84.06
Kinésithérapeute : Gaëlle FOURNET
 03.25.41.77.19
Ostéopathe : Pablo NUNEZ
06.70.38.57.26

Instructrice en massage bébé :
Mme CHAUDOUET
 03.25.73.94.83
Pharmacie : Jean-Hervé VARIN
03.25.41.97.33
Praticienne en psychothérapie
art-thérapeute : Fabiola GOFFREDI
06.60.85.59.64
Service de soins infirmiers à domicile : ADMR
03.25.43.90.22
Service vétérinaire :
Docteur Christophe ROBERT
03.25.46.05.33

Commerçants et Artisans
Couvreurs :
SARL COURTALON-DI MALTA
 03.25.78.34.26
SARL MICHEL :
03.25.81.00.15
Espaces verts :
C.A.T Menois :
03.25.76.27.00
PEPINIERES BALTET
 03.25.80.62.68
Garagiste :
GARAGE RENAULT
Daniel VIARD
03.25.41.59.13
Maçon :
CARLAC CONSTRUCTIONS
03.25.41.54.45

Maraîcher :
Xavier COLLINET
 03.25.41.55.80
Peintre :
Alain RIPOLL :
 03.25.41.59.24
Plaquiste, Aménagement des combles :
Fabien CHAUVIN :
 03.25.81.66.04
Taxi de Rouilly-Saint-Loup :
Laureen ROGER
 06.27.39.58.14
Terrassement :
Patrice GLOTON
 03.25.41.59.32
Traitement de bois :
Jean-Claude VINCENT
 03.25.41.58.33
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Ecole Primaire
R.P.I

Ecole Primaire

 03.25.41.59.67

Directeur : Jean-Marie CASTEX
Adjointe : Sonia DULOUT

19, rue de l’Ecole
10800 Rouilly-Saint-Loup

Horaires :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
8 h 25 /11 h 25
13 h 20 /16 h 20

E-mail :
ecolersl@wanadoo.fr

Regroupement Pédagogique Intercommunal
L’école primaire fonctionne en R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
avec les écoles de Daudes, de Montaulin et de Ruvigny.
1) La pré-inscription d’un enfant dans l’une des écoles du R.P.I. se fait à la Mairie
de la commune de résidence.
2) L’inscription se fait auprès du Président du SIVOS (voir page 9).
3) L’admission se fait ensuite à l’Ecole Maternelle de Ruvigny pour l’enfant qui entre en
Maternelle et qui doit être âgé de 3 ans dans l’année civile de la rentrée scolaire, ou auprès
du directeur de l’école indiquée par le Président du SIVOS pour tous les autres niveaux.

Ecole

Téléphone

Ruvigny
1, Grande rue

03.25.80.76.38

Daudes
7, rue de la
Libération

03.25.41.59.80

Montaulin
94, Grande rue

Rouilly-Saint-Loup
19, rue de l’école
* Directeur,

Niveaux pour l’année
scolaire 2013-2014

Enseignant(e)

Petite et Moyenne sections
de Maternelle

Joëlle GROSSET*

Petite et Moyenne sections
de Maternelle

Dorothée BUROT
Laura GUERRE-GENTON

Grande Section de Maternelle

Emmanuelle MOULET*

Cours Préparatoire (CP)

Delphine PIQUEE

Cours Elémentaire (CE1)

Delphine PREVOST

Cours Moyen (CM1)

Marie-Christine
BLICHARSKI*

Cours Elémentaire (CE2)

Sonia DULOUT

Cours Moyen (CM2)

Jean-Marie CASTEX*

03.25.41.54.30

03.25.41.59.67

Directrice de l’école
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Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire
4, Impasse du Bois
10410 Ruvigny

Président : Fabrice GERARD
Vice-Présidents: Alain LEGROS,
Jean-Marie CASTEX, Sylvie MARIE

Tarifs 2013 pour les habitants
du R.P.I (à titre indicatif)
QF : < 2000€ / QF> 2000 €

Garderie

ouverte aux enfants du R.P.I.
le matin de 7 h 30 à 8 h 20
et le soir de 16 h 15 à 18 h 30.

1,85 € /1,95 € / heure
goûter 1 €/1,05 €

Cantine

ouverte aux enfants du R.P.I.
les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis.

5 € / 5,10 € le repas et la garderie
(3,98 € + 1,02 €)/(4,03 € + 1,07 €)

03.25.40.23.71

journée sans cantine :
11,70 €/11,80 €

Centre de Loisirs
Sans Hébergement
(CLSH)

ouvert les Mercredis et pendant
les vacances scolaires de 9 h à 17 h.
La garderie fonctionne également.
(voir horaires plus haut)

journée avec cantine :
12,75 €/12,85 €

1/2 journée sans cantine :
9,20 €/10,20 €

1/2 journée avec cantine :
12,25 €/13,25 €

Horaires de Ramassage Scolaire du R.P.I.
Matin
Soir

Midi

Ruvigny

Rouilly

Daudes

Montaulin

Daudes

Rouilly

Ruvigny

7.58/8.00
16.15/16.19

8.04
16.24

8.09
16.28

8.12
16.31

8.15
16.34

8.19
16.39

8.24/8.25
16.44/16.46

Montaulin

Daudes

Rouilly

Ruvigny

Rouilly

Daudes

Montaulin

11.15

11.20

11.25

11.30/11.32/11.34

11.38

11.42

11.44

Ruvigny Montaulin Daudes Rouilly
Après-midi

12.48

12.56

12.58

13.02

Ruvigny
13.06/13.08/13.10

Rouilly Daudes Montaulin
13.15

13.20

13.25

Collège Charles Delaunay de Lusigny sur Barse
29, rue Charles Delaunay
10270 Lusigny sur Barse
03.25.43.84.20

Principal : Jean-Pierre BORDELOT
Principal adjoint : Olivier PEUILLOT
Secrétaire : Dominique GARNIER
CPE : Catherine MISSWALD
Conseillère d’Orientation : Nathalie BOUHAFS
Intendante : Cyril HENRY
Infirmière : Latife MOURGEON
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Transports
Horaires de bus

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

8.24

8.26

8.31

8.28

Soir

17.36

17.34

17.29

17.32

Mercredi (retour)

12.33

12.31

12.27

12.29

TER (Service de Bus)
Pour les élèves de moins de 21 ans,
le Conseil Général prend en charge l’Abonnement Scolaire Réglementé (A.S.R).
La demande d’A.S.R est établie sur un imprimé remis à l’élève par l’établissement scolaire.

Chaumont / Rouilly-Saint-Loup / Troyes
LMMJV

Samedi

LMMJV

Samedi

Rouilly-Saint-Loup (Ecole)

7.12

7.15

13.42

13.44

Rouilly-Saint-Loup (Place des Tilleuls)

7.15

7.17

13.44

13.46

Saint Julien les Villas

7.20

7.22

13.49

13.51

Troyes (Quennedey)

7.24

7.26

13.53

13.55

Troyes (Boulevard du 14 Juillet)

7.27

7.28

13.56

13.57

Troyes (Boulevard Victor Hugo)

7.29

7.30

14.01

13.59

Troyes (Gare)

7.32

7.33

14.05

14.02

Troyes / Rouilly-Saint-Loup / Chaumont
LMMJV

Samedi

LMMJV

Samedi

Troyes (Gare)

12.00

12.10

17.25

18.26

Troyes (Boulevard Victor Hugo)

12.03

12.13

17.30

18.29

Troyes (Boulevard du 14 Juillet)

12.08

12.18

17.33

18.31

Troyes (Quennedey)

12.10

12.20

17.36

18.33

Saint Julien les Villas

12.16

12.26

17.41

18.37

Rouilly-Saint-Loup (Place des Tilleuls)

12.21

12.31

17.46

18.42

Rouilly-Saint-Loup (Ecole)

12.23

12.33

17.48

18.44
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03.25.41.08.03

Collecte des déchets
Déchetteries

Collecte des Déchets

03.32.41.66.60

La collecte des Ordures Ménagères (O.M.) et des sacs de tri est effectuée par le Syndicat
Intercommunal des Déchets Ménagers du Territoire d’Orient (S.I.E.D.M.T.O)
Site internet : www.siedmto.fr
E-mail : siedmto@orange.fr
janvier

février

O.M. + tri

mars

avril

mai

juin

Vendredi 7

Vendredi 4

Samedi 3

Vendredi 14

Vendredi 11

Samedi 10

Vendredi 6

O.M.

Vendredi 3

O.M. + tri

Vendredi 10

Vendredi 7

Vendredi 21

Vendredi 18

Vendredi 16

Samedi 14

O.M.

Vendredi 17

Vendredi 14

Vendredi 28

Vendredi 25

Vendredi 23

Vendredi 20

O.M. + tri

Vendredi 24

Vendredi 21

Samedi 31

Vendredi 27

décembre

Vendredi 28

O.M.
juillet

août

O.M. + tri

septembre

octobre

novembre

Vendredi 5

Vendredi 3

Samedi 1

O.M.

Vendredi 4

Vendredi 1

Vendredi 12

Vendredi 10

Vendredi 7

Vendredi 5

O.M. + tri

Vendredi 11

Vendredi 8

Vendredi 19

Vendredi 17

Samedi 15

Vendredi 12

O.M.

Samedi19

Samedi 16

Vendredi 26

Vendredi 24

Vendredi 21

Vendredi 19

O.M. + tri

Vendredi 25

Vendredi 22

Vendredi 31

Vendredi 28

Samedi 27

Vendredi 29

O.M.

Déchetterie de Saint Julien les Villas

03.25.49.65.89

Fermeture hebdomadaire :
Mardi

Horaires d'été
(du 1er avril au 30 septembre)

Horaires d'hiver
(du 1er octobre au 31 mars)

du Lundi au Vendredi

9 h à 12 h /15 h à 19 h

9 h à 12 h /14 h à 17 h 30

Samedi

9 h à 19 h

9 h à 17 h 30
10 h à 12 h 30

Dimanche

Déchetterie de Lusigny sur Barse

08.99.10.64.87

Lundi et Jeudi

9 h à 12 h

Mercredi

été : 15 h à 18 h

Samedi

été : 9 h à 12 h / 15 h à 18 h
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hiver : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h

PORTRAITS DE CONSEILLERS
Le conseil municipal vient d’être renouvelé cette année. Vous ne connaissez peut-être pas tous vos
représentants au conseil municipal ? Nous vous proposons, à chaque parution du Lupirullien, le portrait de
deux d’entre eux. Ainsi au fil du mandat, vous apprendrez à tous les connaître...

Patrice PICHENEY, 62 ans, divorcé, un enfant.
Originaire de Saint-Julien-Villas, Patrice habite
Rouilly-Saint-Loup (rue des Vignottes) depuis 1980.
Conseiller municipal depuis 1983, Maire-adjoint
depuis 1989 et pompier volontaire depuis le 1er
janvier 1986. Sa profession : employé de banque.
Ses loisirs : le jardinage et la cartophilie.

Mathieu Royer, 28 ans, pacsé, 2 enfants.
Originaire de Troyes, Mathieu habite à RouillySaint-Loup ( rue du Parc) depuis 2010.
Il débute son premier mandat de Conseiller
municipal. Sa profession : commercial en
matériel agricole. Ses loisirs : pratique le foot et
la chasse.
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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.

