
Rouilly-Saint-Loup’

Infos
      Août 2014

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

Les mariages de l’été

Judith et Alexandre RADET
26 juillet 2014

Gaëlle et Sylvain ROGER
14 juin 2014

A noter sur votre agenda

Géraldine et Cyril PICHENEY
21 juin 2014

- Jeudi 4 septembre : relevé des compteurs électriques.
- Mercredi 10 septembre 18h30 : Réunion d’information sur la prévention des cambriolages 
organisée par la gendarmerie nationale, salle polyvalente de Verrières.
- Vendredi 12 septembre : à l’occasion des 48 heures automobiles, deux groupes de 
voitures anciennes traverseront notre village à 16h50 et 17h15. 
- Samedi 11 octobre : Randonnée nature. Venez nombreux participer à cette action 
citoyenne.
- Mardi 11 novembre : Cérémonie commémorative de la fin de la 1ère guerre mondiale. 
- Dimanche 14 décembre : Noël des enfants de la commune à la salle des fêtes.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Transmettez votre adresse e-mail
Pour recevoir toutes les infos de votre commune, envoyez le message suivant à 
mairierouillysaintloup@wanadoo.fr : Je souhaite recevoir les communications de la 
mairie à l’adresse... La commune s’engage à ne pas divulguer votre adresse e-mail.

Rythmes scolaires 
Les trois heures d’école transférées le mercredi matin doivent être déduites du reste 
de la semaine. Il a été décidé, après de multiples consultations, de les répartir en 
2X1h30 dans chaque école (Mardi et Vendredi) . 
Ces « Nouvelles Activités Périscolaires » (théâtre, sport, lecture...) seront encadrées 
par du personnel compétent et recruté spécialement. Des bénévoles pourront venir 
compléter ce dispositif (à Rouilly-Saint-Loup, 3 personnes dont 2 anciens instituteurs 
se sont spontanément proposées).

Afin de ne pas trop peser sur le budget des parents, déjà bien serré en cette période 
de rentrée, et de pouvoir évaluer le juste coût de cette réforme, le SIVOS a décidé la 
gratuité de ces NAP jusqu’aux vacances de la Toussaint.

Les premiers conseils municipaux du nouveau mandat ont été l’occasion de redéfinir les 
priorités en matière de travaux pour la commune.

- Le SDEA (Syndicat d’Electrification de l’Aube) doit commencer à la rentrée les travaux 
d’amélioration de l’éclairage public en remplaçant notamment 53 lampes blanches par des 
ampoules au sodium moins énergivores.

- Plusieurs demandes de devis sont en cours pour buser le fossé de la rue de l’école, de 
part et d’autre de l’école.

- La commission d’urbanisme a décidé d’assainir l’église en creusant tout autour et en 
descendant le niveau du terrain pour que l’humidité de reste pas dans les murs, de créer 
une circulation d’air par l’imposte de la porte latérale et de modifier ou ajouter des 
gouttières. Des demandes de devis sont là aussi en cours.
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Travaux en cours et Projets
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Encore une page qui se tourne...........
Décidément l’année 2014 est l’année du changement à 
Rouilly-Saint-Loup ! 

Après l’au-revoir de Jean-Pierre MARTY, maire depuis  
28 ans, voici que c’est «Jean-Marie» qui tire sa révérence 
après 33 années passées à la tête de l’école de Rouilly-
Saint-Loup  : eh oui...il a décidé de faire valoir ses droits à 
la retraite !
Combien de Lupirulliens seront passés par sa classe ??? 
Lui seul doit le savoir puisqu’il garde précieusement les 
photos de toutes ses classes.

Toujours disponible pour ses élèves, même en dehors des heures de classe, il a toujours 
exercé son métier avec passion. Une chose est sûre il est et restera une figure 
emblématique de l’école et de la commune. 

Il ne lâche pas complétement le milieu scolaire puisqu’ il a été retenu d’office comme 
bénévole pour accompagner les « Nouvelles Activités Périscolaires » et il ne risque pas 
de s’ennuyer non plus car il est depuis peu .....maire de notre commune et a déjà des 
projets plein la tête !!!
Souhaitons lui une bonne retraite... et souhaitons la bienvenue à sa remplaçante Marjorie 
CHATELAIN !

Et ce n’est pas terminé.....
Après le maire et l’instituteur, voici que c’est le secrétaire de mairie, Charles COTTE 
qui s’en va après......33 années lui aussi  de bons et loyaux services pour la commune ! 

Il a décidé de consacrer tout son temps à son premier métier : professeur et 
directeur d’école. Il a servi 4 maires différents qui ont tous loué sa discrétion.
A compter du 1er septembre, c’est Aline LENOIR qui prendra sa place et répondra 
aux demandes des administrés de la commune selon les nouveaux horaires suivants :

Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.

Beau succès pour le 14 juillet !
Un sans faute cette année pour les festivités du 
14 juillet à Rouilly-Saint-Loup : que ce soit le feu 
d’artifice du 13 au soir ou la journée du 14 avec le 
repas et les jeux : tout a remporté un vif succès !

Pour  la  première  fois un repas était proposé le 
14 au midi : plus d’une centaine de  convives ont 
participé à ce moment très sympathique !

- Lundi : 15h-17h

- Jeudi : 17h30-19h30

- Samedi : 10h-12h

Aline Lenoir, 
nouvelle secrétaire de mairie

Moments d’émotion

C’est devant une assemblée d’élus, de familles et 
d’amis venus en nombre que Patrice PICHENEY et 
Jean-Pierre MARTY ont reçu leurs médailles de 
vermeil et d’argent, vendredi 20 juin 2014.

En effet, si Jean-Pierre Marty a décidé de tirer 
sa révérence aux dernières élections, il a été maire 
pendant 25 ans et avait intégré le conseil municipal, 
tout comme Patrice PICHENEY, 6 ans auparavant 
soit en 1983.

Philippe ADNOT, président du conseil général, Christian Branle, conseiller géné-
ral, et Jean-Marie CASTEX, maire de Rouilly-Saint-Loup n’ont pas ménagé leurs 
mots pour dire tout le bien qu’ils pensaient de ces deux hommes.

Fidèle à lui-même, tout en gentillesse et en humilité, Jean-Pierre MARTY  a pris 
soin de n’oublier aucune des personnes qui ont traversé, ces années de mandats 
avec lui : que ce soit des employés, conseillers, adjoints ou élus d’autres struc-
tures. 

Il a tenu également à évoquer les moments douloureux qu’il a dû gérer mais aussi 
tous les moments de joie comme les mariages, les naissances, l’aboutissement de 
certains projets.

Il a remercié chaleureusement son épouse, Martine, qui a toujours su être 
discrète, compréhensive et d’un soutien sans faille, ainsi que ses enfants Frédéric 
et Guillaume. Quand on est maire d’une commune c’est 24h sur 24, 7jours sur 7 et 
on emmène bien souvent la mairie à la maison...

Enfin, il a réitéré toute sa confiance en son successeur Jean-Marie Castex.

Afin de les remercier pour ces toutes ces années, 
le conseil municipal a tenu à nommer deux étangs 
de la commune du nom de ces deux édiles.

Des plaques gravées à leurs noms devraient être 
prochainement installées devant chacun de ces 
étangs.

Indéniablement, il aura marqué son passage : des séjours à Lamoura en passant par des 
fêtes d’écoles mémorables. Sa bonne humeur et sa joie de vivre n’aurontjamais tari au 
fil des années.


