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Chères lupirulliennes, chers lupirulliens 
 

 

L’histoire se répète et pour la deuxième année consécutive, la cérémonie des vœux      

prévue début janvier doit être annulée. Tout comme l’an dernier, un petit message vidéo   

diffusé le 1er janvier sur la page facebook a permis de garder le contact. 

 

Je profite de la parution de ce numéro 22 pour renouer ce contact, notamment pour les 

lupirulliens qui ne seraient pas encore abonnés à notre page facebook. 

 

J’espère que vous allez tous bien et que vous avez pu éviter la contamination. Certains    

membres du conseil municipal ont contracté le covid et s’en remettent doucement. 

 

2021 a été une année compliquée.  

Compliquée pour tous, à cause des mesures restrictives visant à nous protéger de la            

pandémie. 

Compliqué de devoir s’adapter sans cesse aux mesures sanitaires qui changent en                  

permanence. 

Compliqué pour la municipalité de devoir supprimer ses rendez-vous festifs habituels. 

Compliqué, lorsqu’à la faveur d’une petite embellie, on peut à nouveau programmer ces 

manifestations  avant de devoir au mieux les adapter, au pire les supprimer en fonction de 

l’évolution du virus. 

C’est devenu très compliqué de prévoir, de se projeter, d’anticiper…  

 

Malgré cela, il faut garder l’espoir que l’on va arriver à se débarrasser de ce fléau et que 

l’on va retrouver une vie normale bientôt. 

Alors, quelle meilleure occasion que ce début de nouvelle année pour penser qu’elle ne 

pourra être que plus belle et plus heureuse que celle qui vient de s’écouler ! 

 

Je souhaite que cette année 2022 vous apporte, évidemment,  en priorité, la santé, mais 

aussi beaucoup de joie et de merveilleux moments passés avec vos proches. 

 

EXCELLENTE ANNEE A TOUS ! 
 

           Je vous souhaite également une bonne lecture  de ce nouveau numéro ! 

 

A très bientôt, prenez soin de vous !     

                                

                                           Le Maire                                  

                                               Jean-Marie CASTEX  

Le lupirullien est une publication annuelle 

imprimée à 280 exemplaires par la mairie de Troyes 

Directeur  de la publication : Jean-Marie CASTEX 

Rédaction et mise en page :                                            

Marie LAMOTTE, Florence GOGIEN, Jean-Marie CASTEX 
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  NAISSANCES 
 

Lou MARTIN 

Aloïs GALLOT 

Julia PATURAL 

Isaac GOUSSARD 

Noé RAMONNET LAURENCY 

MARIAGES 
 

Honorine ANTOINE  

et Mathieu DAUNAY 

 

 

Olivia GIOVANUZZI   

et Jonathan BARRANCOS 

 

 

Amandine MAISON  

et Benjamin GOUSSARD 

 

 

DECES 
 

Julien DAVENE 

Angélique AMANDRY 

Charles GOMIS 

Christian FROTEY 

Daniel CAREL 

Bruno DENIS 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX LUPIRULLIENS 
 

La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et les invite à se 

présenter en mairie dès leur arrivée afin de faire connaissance et de faciliter les       

démarches administratives 

 

Stéphanie et Harmony AMIDIEU 

Sandrine et Mickaël MONGIN 

Mendy DUFRENE et Mathis BAYARD 

Cathy et Julien MAUVIGNANT 

Alexia PREVOST 

Alexandra CARNEIRO et Hugo SUREAU 

Véronique et Jean-Baptiste ROUME 

Martine et Alain DOLAT 

Natacha LAGE-RYK et Romaric FEVRE 

Aurélien PERRIGAULT 

Katia MAGALHAES et Julien FABBRI 

 

4 



5 

 

 

Alice Cotiby, 24 ans,  originaire de notre 
commune, a été élue 1ère dauphine de Miss 
Excellence Aube et 3ème dauphine de Miss 
Excellence Champagne-Ardenne en 2021. 

Le comité Miss Excellence a été créé par 
Madame de Fontenay lorsqu’elle a été évincée du 
comité Miss France. Ce comité fonctionne de 
façon quasi identique à celui de Miss France, mais 
il est moins médiatisé. 

Comme beaucoup de jeunes filles, Alice regarde chaque année 
l’élection des Miss France à la télévision, et elle se dit 
« pourquoi pas moi ». Et c’est encouragée par son frère qu’elle 
se présente aux castings de pré-sélection des Miss. Non 
retenue par le comité Miss France, elle est sélectionnée par le 
comité Miss Excellence. 

L’aventure commence alors, avec une première élection dans le 
cadre convivial du Clos Bel Air, où elle obtient le titre de 
première dauphine. Avec ce titre, elle signe un contrat d’une 
année avec le comité, qui lui permet de représenter l’Aube lors 
de manifestations et de participer aux élections régionales. 

Les élections régionales se sont déroulées lors d’une soirée 
cabaret à Charleville-Mézières devant un jury de 5 
personnes après une pré-sélection ayant eu lieu la veille au 
Château Fort de Sedan. Les Miss ont  effectué plusieurs 
passages, en tenue de soirée, maillot de bain, tenue à 
paillettes et tenue régionale réalisée de leurs propres 
mains.  

Avec l’aide de Claudette, sa maman, Alice a confectionné un 
costume très original pour évoquer l’Aube : capsules et 
bouchons de Champagne,  feuilles de vigne, couronne de 
laurier pour Napoléon, bague en imitation chocolat pour 
Pascal Caffet, sans oublier le blason de la ville de Troyes et 
le blanc et le bleu du maillot de l’ESTAC. 

Grâce à son titre de dauphine de Miss Excellence 
Champagne-Ardenne, Alice va vivre une année 2022 
inoubliable, digne d’un conte de fée. Elle participera à des 
évènements régionaux, des inaugurations, des balades à 
cheval, ou en bateau. Elle pourra concilier ces 
représentations avec son activité de cavalière 
professionnelle puisqu’elle a fait de sa passion pour le cheval 
son métier.  

Nous souhaitons une belle année 2022 à Alice. 



Pour les vacances de la Toussaint, tous les 

jeunes de  9 à 17 ans de Rouilly (45) avaient 

été conviés à un nettoyage de la nature.   

Rendez-vous fixé au 30 octobre pour        

ramasser les déchets sur les bords des rues 

de la commune.  

10 courageux ont spontanément répondu 

présents pour cet acte citoyen, certes pas 

très « fun » mais ô combien nécessaire. 

Pour motiver encore plus les troupes, des  paquets de 

bonbons avaient été cachés sur le trajet par les     

membres de la commission des jeunes... 

Les jeunes se sont montrés très investis et 

très efficaces. La moisson de déchets de tous 

genres a été (malheureusement) bonne. 
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Pour récompenser tout ce petit monde, nouveau rendez-

vous à la salle des fêtes le vendredi suivant sur le thème 

des jeux. 

Mise en jambe avec un « blind test » sur les 

musiques du moment avant d’enchaîner avec 

le jeu du loup garou orchestré par les jeunes 

eux-mêmes.  

Petit goûter pour reprendre des forces avant 

que les jeunes ne se répartissent entre le ping-

pong, les fléchettes, le mölkky, le tir à l’arc ou 

encore le mikado, le morpion ou les petits      

chevaux. 

Un après-midi qui est passé très vite et qui a plu à 

tout le monde. Un excellent moment pour tester de 

nouveaux jeux dans la joie et la bonne humeur ! 
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Avoir un CPI permet une intervention de proximité : les pompiers volontaires qui le composent     

connaissent bien la commune et ses habitants, ce qui est toujours un avantage non négligeable. 

 

Notre CPI est composé de 8 pompiers : 5 hommes et 3 femmes. 

 

 

Dans nos petites communes rurales, l’existence d’un Centre de Première Intervention (CPI) est       

toujours un atout majeur. Beaucoup de communes n’ont pas la chance comme Rouilly d’en posséder un. 

Etre pompier est parfois une vocation familiale : Laura Carneiro, la fille de Tony est la dernière 

recrue et a déjà réussi sa formation aux premiers secours. 

 

Etre pompier volontaire c’est aussi un véritable engagement qui nécessite un investissement     

permanent : afin de rester opérationnels, les pompiers organisent des « manœuvres » tous les 

mois. Depuis cette année, certaines de ces manœuvres sont organisées conjointement avec les 

pompiers de Verrières, ce qui leur permet de partager leurs savoirs et expériences. 

La municipalité est toujours reconnaissante envers ces femmes et ces hommes qui, nous le savons, 

doivent parfois laisser leur famille pour répondre à des demandes d’intervention. 

 

En 2021, 29 interventions ont été réalisées : 2 incendies, 13 secours à personnes et 14 opérations 

diverses.  

Les membres du CPI à l’occasion de la Sainte Barbe complétés par les « retraités » et le chef de corps de Lusigny 

Chef de corps Ludovic Roger 

 Sergent chef Tony Carneiro  

 Sergent chef Laurent Dulout  

Sergent chef Laureen Orban  

 

Première classe José Vieira  

Deuxième classe Mathieu Giacobini  

Deuxième classe Ludivine Berg 

Deuxième classe Laura Carneiro 
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Formation vélo pour les élèves de Rouilly-Saint-Loup 

et  de Montaulin 

Le 24 novembre 2020, notre Regroupement Pédagogique Intercommunal 

a été frappé par l’accident mortel d’une cycliste, ancienne maman       

d’élèves, sur la route menant à Montaulin.     

Virginie Collignon a été percutée par un jeune automobiliste alors qu’elle 

rentrait du travail, équipée pourtant de l’ensemble du dispositif          

nécessaire au déplacement à vélo la nuit (gilet fluorescent, éclairage           

arrière…). 

 

Virginie adorait son vélo et n’aurait jamais voulu que son accident en         

desserve la pratique. 

 

Sa famille a donc souhaité qu’une partie des fonds recueillis lors du deuil soit destinée à la           

prévention. C’est pourquoi elle s’est rapprochée de la prévention routière et au début du mois       

d’octobre 2021, les élèves des écoles de Rouilly-Saint-Loup et de Montaulin ont pu bénéficier d’une      

formation à la  pratique du vélo. 

Un parcours balisé a été installé pour l’occasion sur le parking de la salle des fêtes afin de faciliter     

l’initiation en toute sécurité. 

Par petits groupes, chacun a pu mettre en pratique les conseils prodigués par les bénévoles. La fin de 

la journée a été ponctuée par la remise du fameux « permis vélo ». 

Cette tragédie doit rappeler à chacun que 

la sécurité routière est réellement      

l’affaire de tous : la route se partage, à 

deux ou à quatre roues. Il faut rester    

vigilant et  respecter le code de la route. 
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2012 : Premier podium en championnat régional    

 

Océane Collinet, 20 ans,  fille de notre 
maraîcher local, a la passion du patinage 
artistique depuis sa plus tendre enfance. 

C’est lors d’une sortie scolaire qu’elle a découvert 
cette activité au Club de Patinage Artistique de 
TROYES, à l’âge de 8 ans, avec la classe de CE2 
de Richard MARTY. C’est dans ce club qu’elle 
obtient sa première médaille en championnat 
régional. Puis, elle devient championne de France 
par club avec Cergy-Pontoise.  

Après avoir fréquenté le groupement scolaire de notre 
commune, puis le collège de Lusigny, Océane obtient un 
Baccalauréat scientifique. Elle poursuit actuellement 
ses études en licence de sport à Créteil dans le but de 
devenir professeure d’éducation physique et sportive. 

En parallèle, elle est licenciée au club de Champigny, qui 
ne compte pas moins de 200 patineurs professionnels et 
amateurs. Elle s’entraine avec Alain FUSCO et des 
figures connues du patinage, dont certaines font partie 
de l’équipe de France, tels que Adrien TESSON, qui est 
en attente de sélection olympique, et Annick DUMONT, 
que certains connaitront mieux sous le nom de 
GAILHAGUET, entraîneuse et consultante sportive 
pour la télévision.   

Depuis 2018, Océane s’est mise un peu en 
retrait des compétitions pour se consacrer 
pleinement à ses études, et exercer l’activité 
de  juge régionale en patinage artistique. 

Félicitations à cette jeune lupirullienne, 
sportive et méritante, qui travaille les week-
ends dans un parc d’animations, sur le thème 
du sport. 

Pendant les vacances scolaires, vous pourrez 
également la rencontrer au côté de ses 
parents sur notre marché local. 



Le 14 juillet était la première occasion de renouer 

avec les animations stoppées par le covid : remise de 

médailles aux conseillers, remise de grades aux   

pompiers, cadeaux aux CM2 entrant en sixième, avant 

de poursuivre par une retraite aux flambeaux et de 

terminer en apothéose avec le magnifique feu d’artifice. 

Après 38 ans de service, Patrice 

Picheney reçoit la médaille d’or 

et est élevé au rang de maire      

adjoint honoraire. 

Francis Azière, Marie Lamotte et Magali 

Di Malta reçoivent la médaille de bronze 

pour 20 années au sein du conseil municipal. 

Ambiance décontractée pour la cinquième     

édition du Beaujolais nouveau vendredi 19      

novembre. 

La joie se lisait sur les visages des 65 invités, 

heureux de partager un des rares moments de       

convivialité de l’année. 

Départ des lampions 

 14  

juillet 

19 

novembre 
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Compte-tenu des restrictions sanitaires, les animations de l’année 2021 ont été très rares.       

Aussi l’idée d’Isabelle Leboeuf, conseillère municipale, de réunir les créateurs locaux les 9 et 11 

décembre a-t-elle été accueillie comme une bouffée d’oxygène. 

Cette exposition a tenu    

toutes ses promesses. Trente 

exposants locaux étaient 

fiers de proposer aux        

visiteurs les réalisations   

faites de leurs mains dans 

des domaines allant du travail 

du bois à la fabrication de 

bijoux en passant par la 

confection de petits objets 

de décoration ou la            

réalisation de toiles de     

peinture… 

 

Une palette volontairement variée qui a ravi 

bon nombre de visiteurs. Les exposants ont 

également apprécié l’accueil et la possibilité 

qui leur était offerte de révéler au grand    

public leurs talents.  

Notre députée, Valérie Bazin-Malgras est 

venue saluer les artistes de l’exposition après 

un petit crochet sur le marché hebdomadaire.                            

Devant le succès de cette manifestation, il 

est quasiment acquis qu’une seconde édition 

verra le jour l’an prochain. 

 9-11 

décembre 
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Menacée par l’évolution 

des conditions sanitaires, 

la remise des colis pour 

les aînés a pu être   maintenue même si elle 

a a dû être amputée d’un moment de    

convivialité autour d’un   verre. 

Petit plus cette année avec chaque colis : 

des chèques cadeaux valables chez tous les 

commerçants du marché hebdomadaire. 

Le 19 décembre, le père noël avait tenu à 

faire le déplacement pour rencontrer les 

jeunes lupirulliens afin de leur donner leur 

cadeau. 

Distance de sécurité respectée qui n’a pas 

empêché les échanges ni les photos. 

 

Quelques pleurs mais une très grosse        

majorité de sourires. Au final, tout le monde 

est reparti content de son jouet. 
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 18  

décembre 

 19  

décembre 

Jusqu’à  60 enfants ont      

fréquenté le centre de loisirs 

du SIVOS au mois de juillet… 

 La raison de cet engouement ?  

 

Un thème alléchant qui promettait aux enfants 

de faire le tour du   monde en 17 jours, soit un 

pays par jour... 

 Été  

  2021 



Assistante maternelle  

              Virginie SCHWARTZ 
            06.08.09.28.26 
 

Couvreur  SARL COURTALON-DI MALTA  

                    03.25.78.34.26 
 

Démolition-Terrassement   

                 BARRIER démolition 

                      06.14.30.12.15 
 

Garage DK Auto       

              Davy DRUEZ 

                      03.25.41.59.13 
 

Maçon  CARLAC CONSTRUCTIONS 

                      03.25.41.54.45 
 

Maraîcher  Xavier COLLINET 

                      03.25.41.55.80   
           

Plaquiste, aménagement de combles   

                Fabien CHAUVIN   
             03.25.81.66.04 
 

Taxi de Rouilly-Saint-Loup  

                Sabrina BRUYERE  
                   06.87.12.26.42 
 

 Terrassement  

           Patrice GLOTON  
                   03.25.41.59.32         

Ligne de bus (TER) Rouilly/Troyes  
(du lundi au vendredi) 

 RETOUR ALLER 

Rouilly (Ecole) 7.12 13.42 12.23 17.48 19.38 

Rouilly 

(Tilleuls) 
7.15 13.44 12.21 17.46 19.36 

Troyes (Gare) 7.32 14.05 12.00 17.25 19.20 

les horaires complets  

sont sur le site  de la commune 

         Pêche communale 

        Société de chasse 
                                                               

                                                                          Président  
         Laurent CORDIER    

                  06.85.24.04.41  

GALETTE DES ROIS 
23 janvier 2005 

salle de la flambée à Menois 
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Président   
Sylvain ROGER 

Vice-Président   
Francis AZIERE 
03.25.41.58.39  



Les encarts publicitaires du Lupirullien sont ouverts à tous.  
Merci à tous les annonceurs présents dans ce numéro pour leur contribution financière qui a permis la réalisation  
de ce journal. 
Pour connaître les tarifs des différents formats, merci de contacter la mairie au 03.25.41.58.39.  15 



 

MAIRIE                            

27, rue Saint-Loup            

03.25.41.58.39                              

mairierouilllysaintloup@wanadoo.fr   

www.rouillysaintloup.fr             

rouilly-saint-loup’infos 

Horaires d’ouverture                        

lundi 13h-18h                              

mercredi 9h-12h                                   

jeudi 15h-17h 

 

AUTRES NUMEROS UTILES 

Ludovic ROGER (chef pompiers) : 06.13.57.62.37 
 

       Urgence eau potable : 03.58.58.20.00           /          dépannage 24/24 : 03.58.58.20.09 

       Urgence assainissement : 03.25.41.17.16       /          dépannage 24/24 : 03.25.79.00.00 

Urgence électricité : 09.726.750.10 

       

Ecole de Rouilly : 03.25.41.59.67           Ecole de Ruvigny : 03.25.80.76.38                              

Ecole de Montaulin : 03.25.41.54.30 

           SIVOS : 03.25.40.23.71       Collège Charles Delaunay : 03.25.43.84.20 

   Paroisse de Saint Julien : 03.25.82.12.86                                                   

  Personne relais Ghislaine HANIN : 03.25.41.58.13 

 

SIEDMTO : 03.25.41.08.03 
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