Association FORME & BIEN-ETRE
Ouvert à tous, hommes, femmes et adolescents dès 14 ans
		

MONTAULIN : Gym d’entretien 		
		
LUNDI 		
18h45 - 19h45
		
MERCREDI		
18h30 - 19h30
		

Août 2016- N° 10

ROUILLY ST LOUP : Zumba			
			
MARDI
18h30 - 19h30

Devant le succès rencontré en 2015 pour la 1ère édition des journées du patrimoine à Rouilly-Saint-Loup
(pour mémoire plus de 180 personnes s’étaient déplacées), la municipalité a décidé de réitérer l’opération.
REPRISE : LUNDI 5/9 avec Jérémie			
				
Pour ne pas vous présenter la même visite et vous en
MARDI 13/9 avec Corinne			
faire découvrir encore un peu plus sur les secrets
				
de notre église, nos trois jeunes lupirulliens, Enzo,
MERCREDI 14/9 avec Carole			Maxime (en remplacement de Loralys qui est prise
				
par d’ autres obligations) et Paul ont mené l’enquête....
Deux séances d'essai gratuites - Information au 06.37.47.11.43
Et ils ont fait des découvertes passionnantes et inattendues..
ou assocformebienetre@gmail.com				
Chèques ANCV sport acceptés
Ils vous attendent avec impatience samedi 17 septembre de 19h00 à 23h00 pour vous
Prix : 78 € la saison. 		
livrer leurs trouvailles (une visite de 20 mn gratuite environ tous les 3/4 d’heure).

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

Caroline RIO, professeur de danse proposera, en plus de
ses cours du lundi de Modern Jazz, de nouveaux créneaux
pour les plus jeunes le mercredi :
Pour plus de renseignements : www.carolinerio.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A vos agendas :

- 11 septembre : Randonnée pour tous. Rendez-vous 9h30 à l’école,
- 17 septembre : Ouverture de l’Eglise Saint-Donat (19h00-23h00),
- 26 septembre : Après-midi jeux à la salle des fêtes,
- 3 octobre : 2ème vide-garage, place de la mairie,
- 24 octobre : 4 ème rendez-vous des coureurs de Rouilly-Saint-Loup à 10 h à la
passerelle pour parcourir 6kms, sans chronomètre et de façon conviviale (tous niveaux),
- 31 octobre : Après-midi jeu à la salle des fêtes,
- 11 novembre : Cérémonie commémorative,
- 25 novembre : Soirée Baujolais,
- 28 novembre : Après-midi jeux à la salle des fêtes,
- 18 décembre : Noel des enfants.
Sans oublier la marche hebdomadaire le jeudi à 14h00...

Restauration possible sur place avec la présence de Christine Pâtes

Nous comptons sur votre présence !

Respect des horaires d’ouverture
de la mairie

Depuis le 1er septembre 2014, les horaires d’ouverture de la mairie ont évolué pour
offrir un plus grand choix de créneaux possibles (matin, après-midi et soirée) pour
satisfaire le plus grand nombre.
Toutefois et comme dans toutes les mairies, la secrétaire a besoin d’être présente en
dehors des heures d’ouverture pour se concentrer sur les autres dossiers, passer des
appels téléphoniques...
C’est pourquoi nous insistons vraiment et nous vous remercions de bien vouloir respecter
les horaires officiels même si vous voyez de la lumière en passant ou une voiture sur le
parking...

Lundi : 15h00-17h00
Jeudi : 17h30-19h30
Samedi : 10h00-12h00

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

Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit
se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 16ème
anniversaire. Le recensement est obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée défense et
citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens
et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De
plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les listes électorales à 18
ans.
La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la mairie, muni de sa
pièce d’identité et de son livret de famille.

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

Le train ne devrait plus siffler

Depuis quelques mois, un jeune passionné de locomotives s’amusait à faire des signes
aux conducteurs de trains afin que ceux-ci mettent leur klaxon en fonction, sans se
rendre compte du désagrément sonore que cela pouvait engendrer pour les habitants.
Un signalement a donc été fait à la SNCF qui a rappelé à l’ordre le jeune en lui promettant des sanctions pénales si cela devait se reproduire..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Photos des activités de la commune

Désormais, les photos des activités et sorties organisées par la municipalité ne
paraîtront plus dans les flash’infos trimestriels mais dans le bulletin municipal annuel
«Le lupirullien» dont le format s’y prête davantage.

La gendarmerie souhaite attirer votre attention sur
les risques de cambriolages. Ces derniers sont souvent
précédés de la dégradation de la boîte aux lettres des
futures victimes.

Si vous constatez ce genre de dégâts ou tout autre comportement suspect, il
est vraiment important de faire remonter ces informations aux gendarms qui
pourraient leur permettre de lutter contre de tels méfaits.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les travaux réalisés

Début mai, les employés communaux, ont redonné une seconde jeunesse au
monument aux morts. Après avoir nettoyé la pierre, ils ont remis en place les
barrières et les ont repeints ainsi que les obus.
Sur cette lancée, le calvaire situé entre les 3 tilleuls à l’entrée de Rouillerot a été rénové. Juste
devant, a été créé un joli massif de fleurs. Ce
massif fait partie d’un programme de fleurissement qui est cette année particulièrment réussi
et nous vous remercions de vos félicitations.
Les travaux autour de l’église sont toujours en attente de la conclusion des fouilles
de la part de l’INRAP.
Les plans du chemin piéton et cycliste de la rue Saint Loup sont maintenant élaborés
mais quelques problèmes administratifs et techniques en retardent la concrétisation.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remerciement à nos jeunes

Les jeunes de la commune se sont proposés pour repeindre les grilles de l’école.
Ils ont été félicités par les automobilistes qui ont été nombreux à s’arrêter pour
admirer leur travail. Il faut dire que le résultat est saisissant.
Ces mêmes jeunes viennent de mener à bien
un autre chantier. Les bancs de l’église ont
été déplacés pour qu’il y ait plus de places
assises. Ils les ont ensuite lasurés ainsi que
les différents éléments en bois (escaliers,
chaire, portes, meubles....).

