
Depuis le 9 octobre, la préfecture de l’Aube ne délivre 
plus ni cartes grises ni permis de conduire. Toutes les 
démarches se font maintenant en ligne. 
Pour les personnes ne disposant pas d’un accès internet 
à domicile, un « point numérique », c’est à dire un 
ordinateur et une imprimante, est disponible à la 
préfecture. 

Octobre 2017- N° 13

- 11 novembre : cérémonie commémorative à 10h15
- 23 novembre : fermeture exceptionnelle de la mairie
- 24 novembre : soirée Beaujolais
- 16 décembre 2017 : réception colis des aînés 
- 17 décembre 2017 : noël des enfants
- 4 janvier 2018 : voeux du maire 

- Chaque dernier lundi du mois : après-midi jeux
- Tous les jeudis : marche (départ de la passerelle)
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Agenda

La commune lance sa page
 Facebook 

Comme de nombreuses communes, Rouilly-Saint-Loup aura désormais sa propre page facebook 
Rouilly-Saint-Loup’Infos. Ce nouveau moyen de communication permettra de diffuser de 
l’information de façon instantanée (alertes météo, fermetures exceptionnelles de la mairie, 
travaux...). Il sera complémentaire de notre site internet rouillysaintloup.fr, du  Lupirullien et 
du Rouilly-Saint-Loup’Infos.

Vous pouvez dès à présent vous abonner à la page en cliquant sur «j’aime» 

Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout «Facebook», mais qui souhaitent découvrir 
ce réseau social, en faisant fi des idées préconçues sur le sujet, deux séances d’initiation 
sont proposées à la mairie :

- Samedi 4 novembre à 10h00
- Jeudi 9 novembre à 18h00

Séances limitées à 15 personnes et sur inscription à la mairie aux horaires d’ouverture. 
D’autres séances pourront être proposées selon la demande (03 25 41 58 39).

Places de foot
Troyes Champagne Métropole donne à toutes ses communes membres 
quelques places pour assister aux différents matchs que l’ESTAC joue à 
domicile. Ces places sont destinées aux jeunes de la commune (- de 18 
ans en priorité). Si des jeunes sont intéressés, ils peuvent venir s’inscrire 
à la mairie aux heures d’ouverture, au plus tard le jeudi précédent chaque 
match.

Infos pratiques

Les dangers du monoxyde de carbone

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

Pour limiter les risques, il convient :

Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs 
milliers de personnes sont victimes d’une intoxication au 
monoxyde de carbone.

 - d’aérer au moins dix minutes par jour, de maintenir les 
systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et de 
ne jamais boucher les entrées et sorties d’air ;

  - de vérifier et d’entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude 
et les conduits de fumée par un professionnel qualifié ;

 - de respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire fonctionner 
les chauffages d’appoint en continu. -------------------------------------------------------------------------------------------

Plusieurs objets trouvés ont été rapportés à la mairie. C’est le cas de clés, de 
paires de lunettes, de montres... N’hésitez pas à venir voir au secrétariat 
aux heures d’ouverture. L’objet que vous avez perdu y est peut-être.
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Mardi 31 octobre, à tombée de la nuit, 
les enfants de Rouilly-Saint-Loup ont 
prévu d’écumer les habitations à la 
recherche de bonbons. 
Si vous ne souhaitez pas être 
destinataire d’un mauvais sort, 
prévoyez votre stock !!!
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L’aviez-vous remarqué ?

Déplacement de la boîte aux 
lettres de la poste

Dans la même logique et pour éviter que les voitures ne s’arrêtent 
devant la boîte aux lettres qui était installée devant l’école, celle-ci 
a été déplacée et installée sur le parking de la mairie.

Après de nombreuses années de non utilisation, la cabine 
téléphonique ne servait plus de nid qu’aux guêpes ou aux frelons 
asiatiques. Elle vient d’être enfin enlevée par Orange.

Gravillonnage
Vous avez été nombreux à vous plaindre du gravillonnage 
effectué pendant l’été sur les routes départementales 
21 et 147 qui traversent la commune. 

Les gravillons servent généralement à réparer les routes 
dont les fondations ne permettent pas un bon écoulement 
des eaux.

Les fossés de part et d’autre de la RD 161 ainsi que celui 
de la rue des Clausets ont été curés et reprofilés pour 
faciliter l’écoulement des eaux pluviales qui s’évacuaient très 
difficilement. 

Nettoyage des fossés

Une hydrocureuse est aussi venue nettoyer les canalisations 
obstruées de la rue de la Basse Commune et de Rouillerot à l’angle 
de la rue de la Marnée et des Ormées.

Sécurité des enfants
Depuis quelques années, nous ne pouvions que constater 
un nombre croissant de comportements dangereux des 
automobilistes devant l’école.
Malgré plusieurs avertissements, demandes écrites aux 
parents et même procès-verbaux dressés par les forces 
de l’ordre, cela a continué. Désormais, un arrêté municipal 
interdit formellement de circuler et de stationner (même 
quelques secondes) dans la zone de bus matérialisée par une 
peinture jaune le long du trottoir.
Des contrôles fréquents et inopinés seront effectués.

Rentrée des classes
A la rentrée, cinquante élèves  ont repris le chemin 
de l’école.  Retour à la semaine de quatre jours 
pour les 25 CE2-CM1 de Marie Gomez ainsi que les 
25 CM1-CM2 de Marjorie Châtelain.
Une simplification de l’emploi du temps pour le 
bienfait des enfants, des parents et du syndicat 
scolaire.
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Défibrillateur
Le défibrillateur a été installé le long du mur à côté de la 
mairie. Des séances d’information à son utilisation sont 
proposées par les pompiers de Rouilly : 
- vendredi 10 novembre à 20h00,
- samedi 18 novembre à 10h30,
- dimanche 19 novembre à 10h30.

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

Félicitations à nos jeunes
Comme l’année passée, quelques jeunes Lupirulliens ont 
souhaité apporter leur aide pour améliorer le paysage 
de la commune. Cette année, ils ont donc décidé de 
repeindre le mur du cimetière. 
Nous ne pouvons que les féliciter et les remercier 
chaleureusement de donner du temps pour la commune 
pendant leurs vacances scolaires.
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Petite déception...pour nos jeunes
Journées européennes du Patrimoine : trois de ces jeunes s’investissent maintenant depuis 
3 ans pour valoriser le patrimoine de la commune. Ils y mettent beaucoup d’investissement 
personnel, passent du temps,  font des recherches pour apporter à chaque édition des 
découvertes nouvelles aux spectateurs.  Deux visites étaient programmées le 17 septembre 
(durée : à peine 1/2 heure) et ils n’ont vu qu’une petite dizaine de personnes...c’est 
vraiment dommage qu’ils n’aient pas reçu plus d’encouragements.

La municipalité a fait récemment l’acquisition d’une bande de terrain 
en bordure du 12 de la rue du Temple afin de récupérer la même 
largeur d’accotement que devant les propriétés voisines. 

Les poteaux et les compteurs électriques ont été déplacés. La ligne 
téléphonique devrait faire de même rapidement.
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Travaux rue du temple

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

Devenir du Château de Menois
Afin de connaître l’état d’avancement du projet retenu par la ville de Troyes (propriétaire 
des lieux) sur le devenir du parc et du château de Menois, nous avons questionné par écrit  la 
mairie de Troyes. Celle-ci nous a répondu, qu’en raison de problèmes de santé de l’acquéreur, 
le projet était sérieusement compromis, sans plus de détails sur la suite à donner...

Pour votre information, l’entretien de ces routes relève entièrement du conseil 
départemental et non de la commune.

Inscription préalable en mairie (03 25 41 58 39)


