
Avril 2016- N° 9Le budget communal 2016
Traditionnellement, le mois de mars est le mois du vote du 
budget communal. Cette année encore, le budget de Rouilly a 
été voté à l’unanimité des conseillers municipaux.

Notre budget total s’élève à 865 273 €  (866 311 € en 2015). 
Les dépenses investissement représentent 247 269 € et les 
dépenses de fonctionnement 618 004 €.

Ce budget comprend :

- les « reportés » de l’an dernier : travaux de terrassement autour de l’église, chemin piétonnier le 
long de la rue saint loup.

- les nouveautés 2016 : Implantation d’un abri-bus à l’angle de la rue des grèves et de la rue saint-
Loup, extension du local pompiers, poursuite de la réflexion sur la sécurité routière, achat d’outillage 
pour espaces verts (tondeuse, débroussailleuse...), rénovation du monument aux morts, réfection du 
plafond de la sacristie. réparation des bacs et achat de plantes pour fleurissement.

organisée par la municipalité de Rouilly-Saint-Loup                               
(en partenariat avec les municipalités de Montaulin et de Ruvigny)         

           le Dimanche 12 Juin 2016  
 
Au programme :  *Visite de cave et dégustation de Champagne. 
      *Découverte d’Essoyes et des célébrités locales,  
        
       Départ de la mairie de Rouilly-Saint-Loup à 9 heures  
       Retour à la mairie de Rouilly-Saint-Loup vers 18 heures 
 
                      Tarif adulte : 10 €  
                   Tarif jusqu’à 16 ans : 5 €  

                   Le prix comprend le voyage en autobus et les visites.  
 
Repas tiré du sac pour un pique-nique sur le plateau du Blu 
(magnifique panorama) ou restauration possible sur la place        
du village aux « Berges de l’Ource. » Adulte 19 € (entrée+plat    
ou plat+dessert sans boisson), 6,50 € pour les enfants.  

Inscription dans l’ordre d’arrivée au secrétariat de Rouilly aux heures d’ouverture de la  mairie. 
Nombre de places limité à 49. Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.  

Date limite d’inscription le 30 mai 2016.   
 
NOM :                                                                                                   PRENOM :  

 
 
 
ADRESSE :  TEL :  
 
 
 
…… Adultes à 10 €  :   ……            ……  Enfants à 5 €  :  ……          Total :        

 

                   € 

Escapade  
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Tarif adulte : 10 €
  Tarif jusqu’à 16 ans : 5 €
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Les projets :

Aménager un chemin piétonnié 
rue Saint-Loup

Aménager d’ un abri-bus 
pour les collégiens 

Agrandir le local des pompiers

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux des taxes locales !



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

Un repas des aînés exceptionnel !
Un inconnu qui se serait introduit dimanche 30 janvier en milieu 
d’après-midi dans la salle des fêtes n’aurait jamais pu deviner 
qu’était en train de se dérouler le repas annuel des aînés de la 
commune, tant l’ambiance était festive !

Il faut dire que nous avons eu la chance d’avoir parmi nos 
«convives» Marc DELLAL, célèbre animateur local qui n’a 
pas son pareil pour mettre une ambiance de folie partout 
où il passe. Il avait contocté un menu spécial composé de 

Encore un grand merci à Marc pour sa présence 
et sa générosité lors de cette journée. 
A la fin, une seule demande sur toutes les 
lèvres : vivement l’année prochaine !

chants, danses, animations qui ont émaillé tout 
l’après-midi. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez tes-
ter vous-même votre ligne téléphonique et remar-
quer que votre connexion peut passer de 4 méga à 
15 voire 40 méga.

Depuis le 4 janvier 2016,  José VIEIRA assure les fonctions d’agent d’entretien 
de la commune à temps complet. En plus des missions d’entretien des bâtiments 
et de voirie, il aura en charge les espaces verts et le fleurissement. Ses trois 
premiers mois ont permis à la commune de se transformer rapidement que 
ce soit du côté des caniveaux, des trottoirs, de la taille des arbres ou de la 
tonte. Saluons sa polyvalence et son esprit d’initiative.

Un nouvel employé communal

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

La Directrice académique des services de l’Education Nationale a donc décidé la fermeture d’ une 
classe sur les 7 existantes. Il appartenait au Syndicat intercommunal à vocation scolaire de choisir le 
lieu de fermeture : la suppression d’une classe à Montaulin a été retenue afin de préserver l’équilibre 
entre les 3 communes. En effet, cela maintient deux classes de 25 élèves en moyenne sur chaque 
site. Les trois municipalités espèrent que de jeunes couples viendront s’installer et feront des 
bébés pour renflouer les effectifs de nos écoles qui sont un lieu de vie primordial pour nos villages.

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

Attendus avec impatience l’an 
dernier, les bi-mâts sont arrivés 
avec la nouvelle année. 

Les autres dossiers 2016
Plusieurs dossiers importants vont occuper vos élus locaux en cette année 2016. Tous sont plus ou 
moins visibles : plan local d’urbanisme, étude sur la viabilité du réseau d’eau potable,  instauration 
d’ un zonage d’assainissement, adhésion potentielle de la commune au Grand Troyes au 1er janvier 
2017...

Bi-mâts

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

A vos agendas
- 23 avril : atelier scrapbooking
- 8 mai à 10h15 : cérémonie commémoration 2ème guerre mondiale
- 30 mai, 27 juin et 25 juillet : Après-midi jeux
- 12 juin : sortie à Essoyes
- 25 juin : fête de l’école 
- Tous les jeudis : Randonnée (rendez-vous à la passerelle à Menois)

- Fouilles archéologiques :Les fouilles aux abords de l’Eglise Saint-Donat seront réalisées 
par l’INRAP à partir des 27 et 28 avril. Si aucune découverte importante n’est faite, les travaux de 
terrassement devraient pouvoir commencer rapidement.
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A noter

Tous les jeudis 
de 19h à 21h, 
un marchand de 
pizza ambulant
se tient à votre disposition 
sur le parking de la mairie.

Travaux réalisés-----------------------------------------------

Avez-vous la fibre ?
Les travaux d’amélioration de réception d’internet 
se sont terminés mi-février. 
Depuis cette date, les vitesses de connexions se 
sont nettement améliorées dans tous les secteurs 
de Rouilly. 

Cette amélioration, appelée VDSL2 nécessite sou-
vent de changer la «box» qui n’est pas adaptée. 

Pour cela, il suffit de contacter votre opérateur. 

Posés aux endroits stratégiques, ils indiquent 
de manière claire, les principaux bâtiments 
communaux et les artisans locaux ainsi que les 
lieux de loisirs.

A noter : les artisans locaux ont acheté eux-
mêmes les bi-mâts les concernant.

Le numéro 16 du LUPIRULLIEN
est en préparation, il devrait être dans vos 

boîtes aux lettres début juin 2016.

N’oubliez-pas, pour tous renseignements : 
www.rouillysaintloup.fr

Dossiers en cours
- Fermeture de classe : Le nombre d’élèves inscrits dans le Regroupe-
ment pédagogique Intercommunal (RPI) de nos trois communes (Rouilly-St-
Loup/Ruvigny/Montaulin) qui était de 165 à la rentrée 2015, chutera à 150 
à la rentrée 2016. Cette tendance à la baisse devrait malheureusement se 
poursuivre dans les prochaines années. 

- Du 30 mai au 5 juin 2016 : Fermeture de la mairie.


