le mot du maire
Chères lupirulliennes,
Chers lupirulliens,
Avec ses 18 ans, notre Lupirullien atteint cette année
sa majorité. Le site internet de la commune fête ses 9
ans et le magazine « rouilly-saint-loup’infos » a déjà
quatre ans. La famille communication s’est encore
agrandie au mois d’octobre 2017 avec la naissance de la
petite dernière prénommée «Rouilly-Saint-Loup’infos » :
c’est la page facebook de la commune.
Moyen de communication supplémentaire, elle ne se
substitue pas aux trois autres mais apporte une
instantanéité très appréciable en cas d’urgence.
Elle a fait ses preuves lors des inondations. Vous avez
été nombreux à la consulter et à nous faire part de votre
satisfaction quant au contenu des informations.
Ce numéro 18 du lupirullien, comme ses prédécesseurs,
se gardera plutôt à portée de main pour un
renseignement local, un numéro de téléphone, un
horaire...
J’espère que la lecture de ce numéro vous fera passer
un excellent moment. Pour nous faire progresser,
n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de vos
remarques.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Le Maire
Jean-Marie CASTEX
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mémento
mairie 27, rue Saint-Loup
 03.25.41.58.39

maire

secrétaire

Jean-Marie CASTEX
 03.25.41.58.57

 03.25.40.38.71

ouverture au public

adjoints

lundi : 15 h - 17 h
jeudi : 17 h 30 - 19 h 30
samedi : 10 h - 12 h

Patrice PICHENEY
Florence GOGIEN
 03.25.80.14.57

adresse mail

Sylvain ROGER
 03.25.41.02.26

mairierouillysaintloup@wanadoo.fr

Aline LENOIR

agents
d’entretien
José VIEIRA
Mireille VINCENT

comptable du trésor
(Lusigny)
Vincent MARQUE

site internet
www.rouillysaintloup.fr

location de la salle polyvalente

page facebook
Rouilly-Saint-Loup’infos

grande salle

1 jour 300 € / 450 €*
2 jours 450 € / 600€*
moyenne salle avec cuisine 1 jour 200 € / 300 €*
2 jours 300 €/ 400€*
moyenne salle sans cuisine
100 € / 150 €*
petite salle avec cuisine
75 € / 100 €*
petite salle sans cuisine
50 € / 75 €*

numéros utiles
Pompiers :
*CPI de Rouilly-Saint-Loup :
Ludovic ROGER
 06.13.57.62.37

liste complète des tarifs et règlement de la salle
auprès de la secrétaire de mairie ou sur le site
www.rouillysaintloup.fr
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*Troyes :

 15 ou 112

SAMU :

*personnes extérieures à la commune

Centre hospitalier :  03.25.49.49.49
Gendarmerie de Bréviandes :
 17 ou 03.25.83.17.50

Urgence Eau (SAUR) :
*heures de bureau



03.58.58.20.00

*dépannage 24/24



03.58.58.20.09

collecte des déchets
S.I.E.D.M.T.O
 03.25.41.08.03

Urgence Assainissement :
*heures de bureau du S.D.D.E.A

déchetteries

 03.25.41.17.16

*Saint Julien les Villas

*dépannage 24/24


fermée le mardi

03.25.79.00.00

*Lusigny
fermée le vendredi

Urgence électricité :
 09.726.750.10
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services de proximité-artisans–associations
Artisans
Assistantes maternelles

couvreurs : SARL COURTALON-DI MALTA

Claudette COTIBY
21, rue Saint-Loup
 03.25.41.59.14

 03.25.78.34.26
SARL MICHEL :  03.25.81.00.15

espaces verts :

Virginie SCHWARTZ
38, rue Saint-Loup
06.08.09.28.26

E.S.A.T Le Menois 

garage DK Auto :



03.25.76.27.00
03.25.41.59.13

maçon : CARLAC CONSTRUCTIONS

Assistantes familiales

 03.25.41.54.45

Corinne SIANKOWSKI
3, rue de la Potence
06.83.58.69.36

maraîcher : Xavier COLLINET
 03.25.41.55.80

Madeleine ZIVIC
5, rue des Pâtures de Montceaux
03.25.41.59.21

plaquiste, aménagement de combles :
Fabien CHAUVIN 

03.25.81.66.04

tapissier : (la signature du tapissier)

Accueil familial de personnes âgées

Claire MARTY

Liliane BLASSIC
12, rue de la Ferme de la Planche
 03.25.73.92.24



06.40.12.50.34

taxi de Rouilly-Saint-Loup :
Laureen ROGER 

06.27.39.58.14

terrassement :

Aide à domicile en milieu rural (ADMR)
Régine MAS
1 bis, rue des Abeilles 10390 Verrières
03.25.43.90.22

Patrice GLOTON 

03.25.41.59.32

Culte
Père Yves MAURICE
Presbytère de Saint Julien
11, rue de Sancey
10800 Saint Julien les Villas
03.25.82.12.86
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Personne relais :
Ghislaine HANIN
03.25.41.58.13

5
 03.2




e:
s à domicil
infirmière e MARIN M. WYDRA
Mm
.16
6.13.02.47
0




Association de parents d’élèves A2RM



Présidente
Audrey LAROCHE
06.62.80.86.15

Agence postale (Montaulin)


Amicale des sapeurs pompiers

03.25.41.24.80

Président
Tony CARNEIRO

ouverte du lundi au vendredi
de 17 h à 19 h

03.25.41.54.45

4

loisirs
Association
Forme et Bien Etre
présidente
Isabelle MARTY
 06.37.47.11.43
le jeudi de 18 h 45 à 19 h 45
salle des fêtes

Equitation
Centre Equestre Troyen

Danse

(Les Sabots d’Or)

Professeur
Caroline RIO

Responsable
Anne-Laure BRUNAUD

 06.50.06.96.25
le lundi et le mercredi
salle des fêtes

Pêche communale
Président
Patrice PICHENEY




06.09.62.36.17

Société de chasse

Marche

Président
Laurent CORDIER

départ de la passerelle
chaque jeudi à 14 heures



06.85.24.04.41

Après-midis jeux (belote, scrabble)
dernier lundi de chaque mois
à la salle des fêtes

03.25.41.58.39

Responsable
Christian GAURIER

Club photo
(L’œil du Loup)



Président
Francis AZIERE

06.07.67.32.11

tous les mardis
à partir de 14 heures
salle des fêtes

 06.08.06.52.33

Accroland
(Parcours aventure)

4, rue du Lavoir


06.38.90.25.17
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éducation
Ecole élémentaire

19, rue de l’école

Collège de secteur

 03.25.41.59.67

29, rue Charles Delaunay
10270 Lusigny sur Barse
 03.25.43.84.20

Directrice : Emmanuelle MOULET
Enseignantes : Marie GOMEZ (CE2-CM1)
Marjorie CHATELAIN (CM1-CM2)

Autres écoles du RPI :

Principal : Didier FINOT

Ruvigny
Joëlle GROSSET (PS-MS)
Dorothée BUROT et Marine LECOZE (MS-GS)
Montaulin Emmanuelle MOULET (CP-CE1)
Delphine PIQUEE (CE1-CE2)

SIVOS les Triplés
Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire
Douze membres issus des conseils municipaux de Montaulin,
Rouilly-Saint-Loup, Ruvigny sont chargés des affaires
scolaires et périscolaires (garderie, cantine, centre de loisirs)
du Regroupement Pédagogique.

Président
Philippe SCHMITT
1, Impasse du Bois
10410 Ruvigny
03.25.40.23.71
sivos10410@orange.fr

Le centre de loisirs est ouvert aux
enfants de 6 à 11 ans pendant les
vacances à l’exception de celles de Noël.
Chaque période a été l’occasion l’an
dernier, de réunir les enfants autour d’un
thème différent : la mode pour les
vacances
d’hiver,
l’occasion
de
maquillages et d’un défilé de mode ;
Pâques a été fêté comme il se doit avec
une chasse aux œufs et un atelier
cuisine ; l’été s’est passé « sous le
soleil » ;
Halloween n’a pas été oublié
pendant les vacances de la Toussaint avec
un défilé dans les rues et une sortie à
Nigloween.

De nombreuses autres sorties ont été également organisées tout
au long de l’année : sortie au cirque Amar, au Parc de l’Auxois, à
Wallygator à côté de Metz, à Womba Parc, au bowling des trois
Seine suivie d’un repas à Mac Do.
Autour d’Alison Cheminade, la directrice, l’équipe d’animation
s’investit toute l’année pour le bien-être des enfants.
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transports
bus scolaire du R.P.I.
matin

Ruvigny

Rouilly

Daudes

Montaulin

Daudes

Rouilly

Ruvigny

7.56/7.58

8.03

8.08

8.10

8.13

8.18

8.23

16.15

16.20

16.25

16.28

16.30

16.35

16.40/16.42

Montaulin

Daudes

Rouilly

Ruvigny

Rouilly

Daudes

Montaulin

11.15

11.20

11.25

11.30/11.32/11.34

11.38

11.42

11.44

soir

midi

Ruvigny
aprèsmidi

Montaulin

Daudes

Rouilly

12.56

12.58

13.02

12.48

Ruvigny
13.06/13.08/13.10

Rouilly

Daudes

Montaulin

13.15

13.20

13.25

bus scolaire du collège
Menois
(place des Tilleuls)

Grèves
(rue des Grèves)

Rouillerot
(rue des Ormées)

Ecole Primaire
(rue de l’Ecole)

matin

8.25

8.27

8.31

8.29

soir

17.35

17.33

17.29

17.31

mercredi (retour)

12.35

12.33

12.29

12.31

ligne de bus (ter) Rouilly-Saint-Loup / Troyes
LMMJV

samedi

LMMJV

samedi

LMMJV

samedi

LMMJV

samedi

LMMJV

Rouilly-Saint-Loup (Ecole)

7.12

7.15

13.42

13.44

12.23

12.33

17.48

18.44

19.38

Rouilly-Saint-Loup (Tilleuls)

7.15

7.17

13.44

13.46

12.21

12.31

17.46

18.42

19.36

Saint Julien les Villas

7.20

7.22

13.49

13.51

12.16

12.26

17.41

18.37

19.31

Troyes (Quennedey)

7.24

7.26

13.53

13.55

12.10

12.20

17.36

18.33

19.27

Troyes (Bd du 14 Juillet)

7.27

7.28

13.56

13.57

12.08

12.18

17.33

18.31

19.25

Troyes (Bd Victor Hugo)

7.29

7.30

14.01

13.59

12.03

12.13

17.30

18.29

19.23

Troyes (Gare)

7.32

7.33

14.05

14.02

12.00

12.10

17.25

18.26

19.20

ligne express 203 TCAT Mesnil-Saint-Père-Troyes (mercredi samedi)
Saint-Parres
aux-Tertres

Rouilly-Saint-Loup

Troyes

Ecole

Grèves

Tilleuls

C. Cial

Europe

Poincaré

Halles

midi

13.26

13.28

13.30

13.40

13.49

13.56

14.00

soir

18.34

18.32

18.30

18.20

18.11

18.04

18.00
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Bienvenue
aux
nouveaux-nés...

Sacha Benjamin
24 octobre 2017

Alexia Didon
et Georges Mailly Marchal
9, rue des Grèves

Bienvenue aux nouveaux Lupirulliens….
Anne-Claire Petitjean
et Fabien Gotteri
13, rue des Grèves

David Porte
et Mylène Nicoli Porte
2, rue du Lavoir

Laëtitia et Yorrick Dupriez
10 rue des Quatre-Vents

Marine Gadenne
et François-Xavier Garcia
4 bis, rue des Ormées

Lucienne Cloquemin
20 mars 2017

et une pensée
pour ceux
qui nous ont
quittés...

Isabelle Henry
8 bis, rue de la Ferme
de la Planche

Gilbert Colinet
28 avril 2017

Daniel Garnier
12 juin 2017

Gilbert Lemaire
3 juin 2017

Roger Pécard
28 août 2017
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Etienne Babeau
28 août 2017

2017 dans le rétro
Une première, une dernière...
Pour la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, c’était la
première sortie officielle pour Samuel De Azévédo, Mary Roger
et Mathieu Giacobini qui venaient de rejoindre l’équipe du Centre
de Première Intervention depuis peu.

Dernière sortie officielle pour Patrice Picheney qui a
atteint la limite d’âge et qui est contraint de
prendre sa retraite après 30 ans de bons et loyaux
services.
La cérémonie a été l’occasion pour lui de recevoir la
médaille d’argent des mains de Gabriel Martin qui
l’avait fait entrer dans le CPI en 1987.

Un jour, une église, deux visites appréciées
Mardi 4 juillet, une vingtaine de passionnés a
suivi avec attention les explications de JeanMarie Castex, reconverti en guide
cadre de l'opération estivale
église".

dans le

"un jour, une

Cette première participation de la

commune a permis de faire apprécier la
richesse du patrimoine local.
Les

nombreuses

statues

ainsi

.
que

les

magnifiques vitraux ont séduit un auditoire
très curieux.

.

Même curiosité pour la deuxième visite du 24
août.
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Une fête nationale dans la bonne humeur
La bonne humeur était de mise pour
célébrer la fête nationale. Il faut
dire que le beau temps retrouvé
a
un
peu
aidé.
.
Outre les jeux habituels pour les
enfants, c’est un lancer de crocs
avec le pied qui a mis le feu en
attendant le traditionnel grimper
au mât de cocagne.

Le mur du cimetière prend des couleurs
grâce aux jeunes
Armés d’un rouleau ou d’un pinceau, les jeunes
de la commune n’ont pas mis longtemps pour
donner de la couleur au mur du cimetière.

Après l’extérieur, c’est le mur intérieur qui a
connu le même sort. L’union faisant la force, le
chantier a été rapidement bouclé.
Une autre phase est déjà programmée. Elle se
fera aux beaux jours lorsque le nouvel espace à
peindre sera apprêté.
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Journée du Patrimoine en demi teinte
Enzo, Maxime et Paul avaient préparé
consciencieusement les visites et ont même
continué jusqu’au dernier moment à peaufiner
leur diaporama sur l’église.

Malheureusement, leurs efforts
n’ont pas été
récompensés : le public n’était pas au rendez-vous.
Un revers qui oblige à réfléchir sur la suite à donner à
l’aventure...

Un 11 novembre plus citoyen que d’ordinaire
La cérémonie du 11 novembre a eu une résonance particulière
cette année à Rouilly-Saint-Loup. En effet, pour la première
fois, les élèves de CM2 sont venus chanter la Marseillaise.
Merci à Marjorie Châtelain, leur institutrice, pour cette
heureuse et symbolique initiative.
De plus, à l'issue de l'hommage
à nos morts pour la France
pendant la grande guerre, a eu
lieu une deuxième cérémonie :
Léa VIARD, jeune lupirullienne, a reçu son attestation de recensement
des mains du Capitaine Fischer. Cette attestation marquant
l'aboutissement d'une petite formation à la citoyenneté dans le cadre
de l'opération "parrainage citoyen".

11

Le Beaujolais fêté comme il se doit !
Record de participation battu pour la troisième
édition avec 113 invités !
Ambiance très conviviale dans un décor sur le
thème de la vigne soigné par Francis Azière.
Une exposition de photos de l’Oeil du loup
venait compléter la décoration de la salle.

Des cadeaux plein la hotte !
Le petit goûter a été vite avalé pour ne pas
perdre de temps et guetter l’arrivée du
père noël. Il est enfin arrivé les bras chargés de
cadeaux pour les petits lupirulliens ravis.

Cérémonie des vœux
En présence des membres du conseil municipal,
des pompiers du CPI, des maires du secteur, du
personnel et d’un grand nombre d’habitants, le
maire a présenté ses vœux optimistes lors de la
cérémonie dans la salle des fêtes, décorée pour
l’occasion par des clichés pris par l’Oeil du loup,
le club photos.
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Le repas des aînés en images ….
de marque !!!

Pas moins de 73 convives avaient répondu
présents à l’invitation de la municipalité. 73
gourmands qui se sont régalés du délicieux repas
proposé par Blanchard, le traiteur habituel.

Election de miss ...
... et de mister Rouilly

Moment fort de l’après-midi, l’élection de miss et de mister Rouilly
2018, sous la houlette de Marc Dellal, notre animateur local.
Les volontaires avaient revêtu quelques accessoires pour défiler
dans la joie et la bonne humeur avant d’être jugés par les autres
convives.
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rouilly insolite

Rouilly insolite

A aucun moment les médias n’ont
cité Rouilly comme point de
départ de l’étape du Tour de
France. C’était pourtant le cas
pour les coureurs qui roulaient du
côté gauche de la route. Ceux de
droite sont eux, partis
de… Bréviandes.

La
cabine
téléphonique
publique ? Disparue, envolée...
Tout juste une empreinte laissée
dans les thuyas en guise de souvenir…
Non mais allô quoi ?

Le confessionnal en mauvaise
posture à cause d’un pêché
renversant ? Non ! Il a dû être
déplacé pour réparer les
vitraux brisés par les grêlons.
On en a profité pour rénover
son plancher.

Caprices de la météo à répétition !
Après trois courts épisodes de
neige, d’innombrables et copieuses
averses, c’est la tempête qui a fait
sauter les tuiles de l’église et ici de
l’ancien logement des pompes…
avant que la Seine ne déborde !

Négligence de la part de
l’employé communal qui a oublié
de nettoyer les gouttières du
lavoir ?
Petites causes, grands effets
pour notre lavoir dont le toit
dépassait à peine des eaux de
l’étang...

Congratulations d’usage lors
de la remise de médailles
après la cérémonie du 8 mai.
L’objectif immortalisait la
scène mais l’angle de prise
de vue pouvait prêter à
confusion...

15 avril 2017. 3 heures du matin.
L’église Saint-Donat est juste
assez grande pour contenir une
grande partie des marcheurs de la
marche de Pâques venus assister à
un très sympathique concert.
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de jeunes lupirulliens très prometteurs
Léo, champion de BMX
Léo Defrance est lupirullien. Il a aujourd’hui 12 ans. Très tôt, son père
lui a transmis sa passion pour le vélo.
A quatre ans, Léo essaie le BMX et devient très vite accro...
A peine deux ans plus tard, Léo devient champion de ChampagneArdenne. A huit ans, il remporte le Trophée de France.
Pour arriver à ce niveau, il s’entraîne au complexe Henri Terré, jusqu’à 5
fois par semaine.
A chaque compétition, Léo domine la catégorie
benjamin et a les honneurs des médias locaux. Il
parvient en finale des championnats d’Europe à
Bordeaux l’an dernier. Le 8 avril, il remporte la première manche du challenge
de France à Vesoul. La semaine suivante, c’est à Troyes qu’il gagne le trophée
mis en jeu à l’occasion du trentième anniversaire de son club, le BRST. Léo est
jeune et devrait encore enrichir son palmarès.

Rouilly, un nid
à champions ?

Léo, qui vient de prendre le
départ, est déjà seul en tête.

Léo n’est pas le seul jeune de la commune à
pratiquer le BMX. Avec lui, dans la catégorie
cadets, Hugo Creux, 15 ans, qui en est à sa
troisième année et qui s’entraîne depuis un an et
demi à l’UVCA ; Elodie Mouilley, 13 ans et demi,
qui pratique le BMX depuis l’âge de 9 ans,
championne de la région Grand Est, passée en
national il y a deux ans et première de sa catégorie dimanche 15 avril à Troyes ; Kévin Chauvin,
13 ans, qui pratique depuis 2010 ; Julie Chauvin,
16 ans qui s’ est mise au BMX il y a 9 mois. Tous
s’entraînent jusqu’à 4 fois par semaine pour
obtenir d’excellentes performances.
Nous ne pouvons que féliciter et encourager ces
jeunes dans la poursuite de leur sport...
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Photos prises le dimanche 15 avril 2018 lors de la troisième manche
du championnat nord-est au complexe Henri Terré à Troyes.

souvenirs d’école

Classe de CE2 - CM1 - CM2
Premier rang (de gauche à droite) :
Mehdi HAJJI, Anthony RIBEIRO, Geoffrey GRILOT,
Alexis COTIBY, Nicolas HENRION, Pauline DABKOWSKI

Deuxième rang
Emmanuel PORTEHAUT, Déborah HILPIPRE, Kévin VINCENT,
Charlotte DIEUMEGARD, Hugo TRICARICO, Clémence CASTEX

Troisième rang
Emmanuel RIBEIRO, Aline DAMOISEAU, Anthony BOLLE,
Mathilde SANDRAL, Franck GAY, Allan BEDU,
Rémy CHAMPION, Justine BOURGIN
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souvenirs, souvenirs...

Autour du maire Jean-Pierre Marty, Norbert Lamotte, Francis Antoine, Jean-Luc
Manjard, Patrice Picheney, Tony Cloquemin, Joël Berthier, Philippe Bolle, Philippe Leboeuf,
Jacky Roger, Jacques Golab et Alain Bigle pour la traditionnelle revue des pompes à
l’occasion de la fête nationale 1997.

On pourrait confondre
avec le pas de tir d’une
fusée, mais c’est juste
l’échafaudage qui
entoure le château
d’eau lors de sa
construction au début
des années 70.
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démarches administratives
Le point sur la taxe d’aménagement (TA)
Si vous construisez ou vous agrandissez une habitation, si vous réalisez une annexe (garage,
remise, abri de jardin, piscine, etc), vous êtes redevable de la taxe d’aménagement.
Modalités de calcul :
Surface taxable X valeur forfaitaire X taux.
*La surface taxable est la somme des surfaces closes et
couvertes dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m
*La valeur forfaitaire s’élève à 726 €.
*La commune a fixé le taux de la taxe d’aménagement à 5 %
pour une habitation, 1 % pour les annexes.
*Un dégrèvement de 50 % sur la valeur forfaitaire est pratiqué pour les 100 premiers m ².
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter la Direction Départementale des
Territoires.

Permis de conduire, cartes grises
Pour toute demande relative au permis de conduire
( nouveau permis, renouvellement en cas de perte ou de
vol, solde de points…),
pour toute demande concernant la carte grise (changement
de véhicule, perte, vol, changement d’adresse…),
les démarches se font sur internet en se connectant
à l’adresse
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Cartes nationales d’identité, passeports
Pour obtenir une carte nationale d’identité ou un passeport, il
faut désormais s’adresser à l’une des treize mairies auboises
équipées du dispositif. Les deux plus proches de Rouilly-SaintLoup sont Saint-Julien-les-Villas et Creney-près-Troyes.
Pour faciliter vos démarches, vous pouvez néanmoins retirer les
formulaires à la mairie de Rouilly-Saint-Loup ou également
pré-remplir votre demande par internet en vous connectant à
l’adresse
https://passeport.ants.gouv.fr
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portraits de conseillers
Cette année encore, nous poursuivons les portraits des conseillers municipaux avec le tour de :

Marie-Thérèse LAMOTTE, 63 ans,
mariée, trois enfants.
Marie est retraitée du crédit agricole.
Elle habite rue de l'école.
Conseillère municipale depuis 2001.
Ses loisirs : la musique, elle est
clarinettiste à l'harmonie de Saint Julien
les Villas et à l'harmonie de Rosières, la
marche, le cyclotourisme et le jardinage.

Laurent CORDIER, 44 ans, 1 enfant.
Laurent est agriculteur.
Il habite rue des Ormées (Rouillerot).
Conseiller municipal depuis 2014.
Ses loisirs : la chasse, il est d’ailleurs
président de l’Amicale des chasseurs de
Rouilly-Saint-Loup.

Magali DI MALTA, 45 ans, mariée, trois
enfants.
Magali habite rue des Clausets.
Elle est secrétaire d'auto-moto-école.
Conseillère municipale depuis 2001.
Ses loisirs : la marche à pied, le jogging,
s’occuper de sa famille et passer du temps
avec ses proches, ses amis et amies.

19

publicités
publicités

Les encarts publicitaires
Les encarts publicitaires
qui paraissent
qui paraissent
dans le Lupirullien
dans le Lupirullien
sont ouverts à tous.
sont ouverts à tous.
Merci de contacter la mairie
Merci de contacter la mairie
au 03.25.41.58.39.
au 03.25.41.58.39.
pour connaître les tarifs
pour connaître les tarifs
des différents formats.
des différents formats.
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