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L’Eglise Saint-Donat
 vous ouvre ses portes...

Sous l’impulsion d’un membre du 
conseil municipal qui a fait de 
longues recherches aux archives 
départementales, 3 jeunes de la 
commune se sont particulièrement 
investis tout l’été pour pouvoir 
vous accueillir et vous racon-
ter l’histoire de notre église...

Cette ouverture exceptionnelle aura 
lieu à l’occasion des journées euro-
péennes du patrimoine :

Samedi 19 septembre 2015
 de 19h à 23h

Venez nombreux les encourager et les féliciter !

Restauration sur place

avec le camion 
«Christine Pâtes-Légumes»

Parking de la mairie

Association FORME et BIEN-ETRE
Ouvert aux hommes, femmes et adolescents dès 14 ans

Dès le 7/09/15
A la salle des fêtes de ROUILLY-SAINT-LOUP

Jeudi Gym pour tous    18h30  -  19h30
Jeudi Zumba Fitness  19h30  - 20h30

A la salle des fêtes de MONTAULIN

Lundi  Gym appliquée  18h45 - 19h45
Mercredi Gym rythmée  19h15 - 20h15

Prix : 78€ la saison. Deux séances d’essai gratuites.

Information au 06.37.47.11.43 ou assocformebienetre@gmail.com 
Chèques ANCV sport acceptés.

Tous les lundis :

19h00-20h00 : Modern Jazz (15/17 ans)
20h00-21h30 : Adultes Avancés Jazz

Caroline RIO, professeur de danse passionnée et diplômée vous 
accueille, à partir du 14 septembre, à la salle des fêtes de 
Rouilly-Saint-Loup : 

www.carolinerio.com
06.50.06.96.25 / 03.25.73.63.83 /carolinerio@live.fr

A vos agendas
Pour la troisième année consécutive, tous les lupirulliens, ama-
teurs de course à pied ont rendez-vous à la passerelle  
Dimanche 18 octobre à 10h, pour parcourir ensemble 6kms, 
sans chronomètre et de façon très conviviale (tous niveaux).
Pour tous renseignements : 06.30.51.59.61. ----------------------------------------------------------------------------------------

- 13 septembre :   Randonnée pour tous (prospectus joint),
- 19 septembre :   Ouverture de l’Eglise Saint-Donat,
- 28 septembre :   Après-midi jeux à la salle des fêtes,
- 4 octobre :    1er vide-garage (domaine mécanique), place de la mairie. 
     Renseignements 06.82.10.28.68
- 18 octobre :    Course à pied,
- 26 octobre :    Après-midi jeux à la salle des fêtes,
- 11 novembre :    Cérémonie commémorative,
- 30 novembre :    Après-midi jeux à la salle des fêtes,
- 6 et 13 décembre :   Elections régionales,
- 20 décembre :   Noël des enfants.
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30 mai 2015

Karine et Vincent
 POIX

Mélanie et David 
SALMON

13 juin 2015

Cela s’est passé cet été à Rouilly-Saint-Loup...

Les mariages :

Aurélie et Jonathan
SIMON

4 juillet 2015
Infos diverses

- La fibre arrive à Rouilly : Mi juin, des travaux ont permis d’enterrer sur le bas-
côté de la route entre Rouilly et Montaulin, les fourreaux dans lesquels sera injectée la 
fibre. Mi-août a été installée rue Saint-Loup, l’armoire dans laquelle se feront tous les 
branchements. Il n’y a plus qu’à s’armer de patience !

Dimanche 14 juin, la municipalité de Rouilly-Saint-Loup organisait une première sor-
tie aux médiévales de Provins. Une quarantaine de participants ont fait le déplace-
ment et ne l’ont visiblement pas regretté. Ils ont découvert l’ambiance du Moyen Age                        
recréée pour l’occasion par les échoppes joliment décorées et les magnifiques costumes 
de l’époque portés par les artisans, les saltimbanques ou même les simples visiteurs.

Les lupirulliens à Provins

 Le spectacle «la légende des chevaliers» a 
ravi petits et grands. Un grand défilé a clôturé 
la visite et chacun est reparti avec de belles 
images de la journée en guise de souvenirs.
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Pas cool...

Occupations estivales des jeunes de la commune

- 9 juillet : sortie vélo + pique nique au lac de Lusigny
- 21 juillet : sortie accroland
- 25 août : sortie patinoire.

 Ces trois sorties ont permis aux jeunes de se retrouver 
en dehors du milieu scolaire et d’ores et déjà rendez-
vous est pris pour les prochaines vacances. -------------------------------------------------------------------------------------------

Pas cool, mais alors pas cool du tout (et c’est un euphémisme) 
pour les conseillers bénévoles qui ramassent inlassablement les 
ordures que les sans-gênes déposent régulièrement au pied des 
bennes à verre !

Pas cool...le vol annuel de fleurs dans les bacs de la commune ! Pas cool ... les                         
conducteurs des véhicules qui roulent volontairement sur les massifs en écrasant les 
fleurs ! Pas cool...ceux qui ne respectent pas les limitations de vitesse !

Afin d’occuper les jeunes (10-17 ans) de la commune pendant les 
grandes vacances scolaires, les membres de la commission des 
jeunes ont proposé trois activités :

Succès confirmé pour le 14 juillet
100 convives en 2014, 150 en 2015...énorme succès pour 
le repas du 14 juillet cette année encore !!!
Petits et grands ont ainsi pu partager un moment 
très convivial. Il faut dire qu’il y en avait pour tous 
les goûts et tous les âges : château gonflable, cham-
boul’tout, jeux musicaux...
Encore merci à tous et rendez-vous l’année prochaine !

- Dans le cas d’une production exceptionnelle de déchets, des sacs de 80 litres sont 
en vente à la Mairie aux heures de permanence au prix unitaire de 2,50€ (cet achat sera 
ajouté à votre part variable, aucun versement ne peut être fait en Mairie).
- Révision des listes électorales : Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes 
électorales peuvent le faire jusqu’au 30 septembre 2015 en se présentant à la mairie aux 
heures de permanences, munies d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une 
pièce d’identité. Cette inscription permettra de pouvoir voter aux élections régionales.  

Pas cool non plus les pétards dans les boîtes aux lettres de la Poste le soir du 13 juillet 
qui ont endommagé le courrier que vous y aviez peut-être déposé !

- Relevé des compteurs électriques : mercredi 2 septembre 2015.


