Le mariage de l’année
C’est avec un réel plaisir que monsieur le
maire a marié un de ses anciens élèves.
En effet, Benoit, fils de Sylviane Lamarche
et d’Hervé Rothan est né à Grenoble mais
a grandi dans notre village.
Son épouse Victoria, originaire de l’Yonne,
est lupirullienne depuis quelques années
déjà puisqu’ils habitent tous deux à Rouilly.

Meilleurs Voeux 2019

A tous les deux, nous leur souhaitons tous
nos voeux de bonheur !

Chères lupirulliennes, chers lupirulliens

---------------------------------------------------------------------------------------Cours d’informatique : sondage.

Vous êtes quelques-uns à nous réclamer des cours d’informatique pour débutants : démarrer
son PC, découvrir internet et ses services, envoyer et recevoir
des mails,...
Nous nous sommes rapprochés d’une association qui pourrait
venir donner 10h de cours à la mairie ( 2h /semaine).
Elle se déplacerait avec le matériel nécessaire, pas besoin de
venir avec son ordinateur. La mairie prendrait à sa charge une
partie du coût et demanderait une participation de 5€ par
heure. Avant de confirmer, nous aimerions savoir s’il y aurait
assez d’inscriptions (il faut un minimum de 10 participants).
Si cela vous intéresse, vous pouvez vous pré-inscrire auprès du secrétarait de mairie avant
le 12 février dernier délai.

---------------------------------------------------------------------------------------Horaires d’ouverture
de la mairie
Lundi : 15h00-17h00
Jeudi : 17h30-19h30
Samedi : 10h00-12h00

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

facebook.com/
rouilly-saint-loup’infos

Infos pratiques

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

Déjà 222 abonnés !
rejoignez-les :

Agenda

- 27 janvier : repas des aînés
- 7 avril : vide-greniers
- mi-avril : sortie du Lupirullien
n°19
- 8 mai : cérémonie commémorative
- Chaque dernier lundi du mois :
après-midi jeux
- Tous les mardis : thé dansant
-Tous les jeudis : marche
(départ 14h00 à la passerelle)
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Le début d’une nouvelle année apporte toujours son lot de projets. De nombreux travaux
prévus en 2018 n’ont pu être réalisés à cause de dossiers de subventions qui sont en attente
de réponses. Ces travaux sont remis au programme 2019 : un cheminement piéton en enrobé
pour les personnes à mobilité réduite qui contourne la salle des fêtes, un parking en
enrobé devant l’école séparé de la chaussée par une bordure pour renforcer la sécurité,
un cheminement sécurisé pour les piétons et les cyclistes rue des Grèves, un autre rue
Saint-Loup.
Les changements seront également
visibles à Menois puisque le
domaine qui appartenait à la ville
de Troyes est en passe d’être
vendu à un investisseur local.
Son projet est axé sur le loisir et la
construction de maisons individuelles
sur l’ancien parking du château
amènera de nouveaux habitants tout
comme le futur lotissement communal
qui doit voir le jour bientôt.
Voilà des perspectives assez ambitieuses pour Rouilly-Saint-Loup en 2019 tant sur le plan
des travaux que pour le domaine de Menois. Je souhaite que tous ces projets voient le jour
et soient menés à leur terme en 2019. Je souhaite que cette année soit constructive pour la
commune.
Mais une commune, si aboutie soit-elle ne serait rien sans des administrés qui s’y sentent bien,
qui sont heureux d’y vivre.
Aussi le conseil municipal et moi-même vous présentons nos vœux les plus sincères et les plus
amicaux, de bonheur, de joie, de santé et de prospérité, sans oublier la réussite dans vos
projets personnels, professionnels et associatifs.
Bonne année 2019.

Jean-Marie Castex,
maire de Rouilly-Saint-Loup

Les inondations de janvier 2018 avaient mis à mal les chemins
communaux, et en particulier celui des étangs qui était en grande
partie détruit. Ils ont été remis en état.

--------------------------------------------------------------------------------------Entretien de la mairie, de la salle des fêtes et des abords ...

La façade de la mairie a subi un lifting partiel : une partie a été repeinte,
le blason de la commune ajouté.
La toiture a été démoussée.
Suite au passage de la commission de sécurité, il a fallu remettre
aux normes une grande partie de l’électricité de la salle des
fêtes : tous les blocs de secours ont été changés et les bornes
lumineuses extérieures remplacées.

----------------------------------------------------------------------------------------Entretien de l’église...

Les vitraux de l’église, troués par la grêle d’août 2017 ont été restaurés.
Une partie de la toiture qui fuyait abondamment a été réparée. Un robinet
a été posé dans la sacristie pour amener l’eau courante à l’église.
Un coffret en bois protège désormais le compteur électrique et les
chandeliers dont les fils étaient défectueux ont été entièrement recâblés.

---------------------------------------------------------------------------------------Agrandissement de la caserne

En 2018, l’extension de la caserne a été mise hors d’eau et hors
d’air. Cela a vite permis d’y transporter les anciennes pompes qui sont
exposées désormais au premier étage.
Après une trève hivernale, les travaux ont repris avec la pose de la
chape et du carrelage. L’achèvement des travaux est prévu pour le
premier semestre de 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------Réfection de la RD 21

Le Conseil départemental prévoit de gravillonner cet été la partie de la RD
21 située entre Daudes et Rouilly. La circulation se fera par demi-chaussée.
Quand on connaît les dangers de la conduite sur route gravillonnée, nous ne
pouvons que vous recommander l’extrême prudence.

Colis des aînés 2018

Pour la troisième année, une petite réception accueille les aînés
à la salle des fêtes pour qu’ils reçoivent leur colis de fin d’année.
Un moment plein de convivialité et d’échanges qui permet à tous
de se rencontrer.
Petit rappel : désormais le colis n’est plus distribué automatiquement
aux personnes de + de 65 ans mais se fait sur inscription.
La mairie propose à ceux qui ne peuvent se déplacer à la cérémonie de remise de
livrer le colis à domicile : toutefois pour que cela puisse être possible, encore
faut-il le préciser sur le coupon-réponse sinon le colis ne sera pas distribué...

Après les aînés, les enfants...

Dimanche 16 décembre, le père noël est descendu de son traineau
pour faire une halte à Rouilly-Saint-Loup et distribuer les 38
cadeaux qu’il avait réservés pour les enfants sages de la commune.

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

--------------------------------------------------------------------------------------Remise en état des chemins

Une nouvelle fois, les jeunes de la communes ont donné de leur
temps pendant les grandes vacances pour repeindre les grilles du
cimetière. Un grand merci à Enzo, Maxime, Paul, Nicolas et Anaé
pour leur participation.
Par contre, faute de spectateurs en 2017, ils n’ont pas renouvelé
l’animation des journées européennes du Patrimoine.

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

Les eaux de pluie à Menois, lors de fortes averses ne s’écoulaient plus. Il a fallu faire
intervenir une hydro-cureuse qui a nettoyé les canalisations d’eau pluviale et enlevé tous les
obstacles qui empêchaient le bon écoulement.

Les jeunes se sont investis à nouveau

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

Travaux divers ...

Un personnel communal de qualité

La cérémonie des voeux a été l’occasion pour le maire de mettre à l’honneur les membres de
l’équipe communale en les félicitant pour leur implication, leur sérieux, leur disponibilité et
leur efficacité dans le travail.
Il a salué l’arrivée dans l’équipe de Chantal Goumard (au
centre sur la photo) qui, occupe le poste d’agent d’entretien
de la mairie et de la salle des fêtes.
Chantal a pris ses marques très rapidement et accomplit un
travail remarquable. Elle est arrivée en septembre, suite
au départ en retraite de Mireille Vincent qui assurait
l’entretien depuis 1989 de l’ancienne mairie tout d’abord puis à partir de 2005 de la nouvelle.
Elle assurait également celui de l’école. Nous lui souhaitons une bonne retraite.
Il a ensuite remercié Aline Lenoir, la secrétaire de mairie, qui vous accueille toujours avec le
sourire pendant les heures d’ouverture : nous en profitons pour vous demander de respecter
ces horaires en les consultant au verso.
Il a remercié également José Vieira, notre agent d’entretien pour sa polyvalence ; polyvalence
qu’il va encore étendre cette année aux sapeurs pompiers qu’il vient de rejoindre.

