le mot du maire
Chères lupirulliennes,
Chers lupirulliens,
La sortie d’un nouveau numéro du Lupirullien est à chaque fois
un plaisir, vos retours en témoignent chaque année.
La gestation est toujours un peu longue mais l’attente en vaut
la chandelle...
La parution de ce numéro 19 en avril permet de mettre à la une
la photo du chemin PMR (pour les personnes à mobilité
réduite) qui contourne désormais la salle des fêtes.
Une belle réalisation qui vient de voir le jour et déjà très
appréciée des nombreux piétons qui l’empruntent.
Première concrétisation d’une série de projets qui devraient
voir le jour dans l’année si les demandes de subventions
aboutissent rapidement : deux autres cheminements ainsi
qu’un parking séparé de la route par une bordure de trottoir
aux abords de l’école. Trois projets visant à renforcer la sécurité
des piétons et des cyclistes en incitant les automobilistes à plus
de modération dans la traversée de la commune.
J’espère que vous trouverez dans ce numéro les informations
complémentaires à la page facebook, à rouilly-saint-loup’ infos
et au site de la commune.
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mémento



Mairie

Commune de Rouilly-Saint-Loup

27, rue Saint-Loup

517 habitants (population communale)
563 (population totale)
lupirulliennes, lupirulliens

03.25.41.58.39
03.25.40.38.71



ouverture au public
Maire

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

adresse mail

Aline LENOIR

Adjoints

mairierouillysaintloup@wanadoo.fr

Patrice PICHENEY

site internet

Agents
d’entretien

Florence GOGIEN
 03.25.80.14.57

www.rouillysaintloup.fr

José VIEIRA
Chantal GOUMARD

Sylvain ROGER
 03.25.73.28.01

page facebook
Rouilly-Saint-Loup’infos

Trésorerie de Lusigny

Numéros utiles

Comptable du Trésor
Vincent MARQUE
 03.25.41.20.43

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

Conciliateur de justice

 18

*Troyes :

Secrétaire

Jean-Marie CASTEX
 03.25.41.58.57

SAMU :

 15 ou 112

SOS Médecin :

 3624

Hubert MAUFFROY
Mairie de Lusigny
 03.25.41.20.01
Sur rendez-vous le 1 er et 3 ème
mercredi de chaque mois

Centre hospitalier :  03.25.49.49.49

Elimination des déchets
S.I.E.D.M.T.O

Gendarmerie de Bréviandes :
 17 ou 03.25.83.17.50
*heures de bureau



03.58.58.20.00

 03.25.41.08.03
www.siedmto.fr
Ordures ménagères :

*dépannage 24/24



03.58. 58.20.09

tous les vendredis (samedi en cas de jour férié )

Urgence Eau (SAUR) :

Urgence Assainissement :

Tri sélectif :

*heures de bureau du S.D.D.E.A

 03.25.41.17.16

un vendredi sur deux (samedi en cas de jour férié )



Containers :

*dépannage 24/24
03.25.79.00.00

les containers à verre et à papier sont à votre
disposition derrière la mairie. (à partir de 8 heures)

Urgence électricité :
 09.726.750.10
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Déchetteries :
*Saint Julien les Villas
*Lusigny sur Barse

fermée le mardi
fermée le vendredi

services de proximité-artisans–associations
Assistantes maternelles

Assistantes familiales

Claudette COTIBY
21, rue Saint-Loup
 03.25.41.59.14

Corinne SIANKOWSKI
3, rue de la Potence
06.83.58.69.36

Virginie SCHWARTZ
9, rue des Quatre Vents
06.08.09.28.26

Madeleine ZIVIC
5, rue des Pâtures de Montceaux
03.25.41.59.21

Accueil familial de personnes âgées

Aide à domicile en milieu rural (ADMR)

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

Régine MAS
1 bis, rue des Abeilles 10390 Verrières
03.25.43.90.22

Artisans

Associations
Amicale des sapeurs pompiers
Président
Tony CARNEIRO

couvreurs : SARL COURTALON-DI MALTA
 03.25.78.34.26

espaces verts :

03.25.41.54.45

E.S.A.T Le Menois  03.25.76.27.00

garage DK Auto :



Association de parents d’élèves A2RM
Présidente
Audrey LAROCHE

03.25.41.59.13

maçon : CARLAC CONSTRUCTIONS
 03.25.41.54.45

06.62.80.86.15
pe.rpi.ruvigny@gmail.com

maraîcher : Xavier COLLINET
 03.25.41.55.80

Agence postale (Montaulin)

plaquiste, aménagement de combles :
Fabien CHAUVIN 



03.25.81.66.04

03.25.41.24.80

taxi de Rouilly-Saint-Loup :
Laureen ROGER 

06.27.39.58.14

ouverte du lundi au vendredi
de 17 h à 19 h

terrassement :
Patrice GLOTON 

03.25.41.59.32

Visites

Equipe paroissiale
Père Yves MAURICE
Presbytère de Saint Julien
11, rue de Sancey
10800 Saint Julien les Villas
03.25.82.12.86

Personne relais :
Ghislaine HANIN
03.25.41.58.13

Des membres de l’équipe paroissiale de Saint Julien les Villas (dont
fait partie Rouilly) proposent de rendre visite aux personnes âgées,
seules, malades et qui en expriment le désir.
Si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient de telles
visites, merci de contacter l’accueil de la paroisse au 03.25.82.12.86
(permanences du lundi au samedi de 10 h à 11 h 30,
le mardi et le vendredi de 16 h 30 à 18 h)

Mariage, baptême
Pour un mariage, entamer les démarches 6 mois avant la date,
pour un baptême, 3 mois.
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loisirs
Pêche communale

Société de chasse

Président
Patrice PICHENEY

Président
Laurent CORDIER



03.25.41.58.39



Location de la salle polyvalente
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 €*

06.85.24.04.41

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

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

Marche

*personnes extérieures à la commune

départ de la passerelle chaque jeudi à 14 heures

Pilates
Présidente de l’association
Forme et Bien Etre
Isabelle MARTY


Danse

06.37.47.11.43

Thé dansant
Organisateur
Christian GAURIER


Professeur
Caroline RIO

06.07.67.32.11

tous les mardis
à partir de 14 heures

le jeudi de 18 h 45 à 19 h 45
salle des fêtes

 06.50.06.96.25
le lundi et le mercredi
salle des fêtes

Club photo
(L’œil du Loup)
Président
Francis AZIERE

Equitation

 06.08.06.52.33

Centre Equestre Troyen
(Les Sabots d’Or)
Responsable

Anne-Laure BRUNAUD


Accroland
(Parcours aventure)
4, rue du Lavoir de Menois
 06.38.90.25.17

06.09.62.36.17
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extra et périscolaire
SIVOS les Triplés

(cantine, garderie, centre de loisirs)

Président
Jean-Marie CASTEX

Douze membres issus des conseils municipaux de Montaulin,
Rouilly-Saint-Loup, Ruvigny sont chargés des affaires scolaires,
péri et extrascolaires du Regroupement Pédagogique.

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

Le centre de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans pendant
les vacances à l’exception de celles de Noël.

Petit retour sur les activités de l’année 2018
Chaque période a été l’occasion l’an dernier de réunir les enfants autour
d’un thème différent : en février, sur le thème de l’Asie, les enfants ont
réalisé un mini-jardin japonais, un spectacle d’ombres
chinoises et se sont initiés aux arts martiaux.
En avril, sur le thème des petites bêtes, ils ont construit
un hôtel à insectes avec l’aide de Jean-Louis Valentin.
Le mois de juillet a été passé en compagnie des romains et des gaulois.
Mais le clou de l’été, c’était la sortie en Vendée au Puy du Fou pour 30
enfants du centre. Cinq jours de rêve
pour les enfants qui n’ont pas boudé leur plaisir à
découvrir la récolte de sel, le petit train des Sables
d’Olonne, la plage sans oublier la dégustation de
beignets, de chichis, de glaces…
Une expérience formidable pour l’équipe d’animatrices
et pour les enfants qui sont rentrés avec des étoiles
dans les yeux et des souvenirs plein la tête.
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éducation, transports
Ecole élémentaire

Autres écoles du RPI :

19, rue de l’école

Ruvigny
Joëlle GROSSET (PS-MS)
Dorothée BUROT (MS-GS)

 03.25.41.59.67

Montaulin

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

Emmanuelle MOULET / P. FIDJI (CP)
Delphine PIQUEE (CE1-CE2)

Marjorie CHATELAIN (CM1-CM2)

bus scolaire du R.P.I.

matin
soir

midi

Ruvigny

Rouilly

Daudes

Montaulin

Daudes

Rouilly

Ruvigny

7.56/7.58
16.18

8.03
16.25

8.08
16.32

8.10
16.35

8.13
16.38

8.18
16.43

8.23
16.48/16.50

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

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
Collège de secteur
29, rue Charles Delaunay
10270 Lusigny sur Barse
 03.25.43.84.20

Principal :
Monsieur SCHEPENS

Menois
(place des Tilleuls)

Grèves
(rue des Grèves)

Rouillerot
Ecole Primaire
(rue des Ormées) (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
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état civil 2018
Naissances
Eden Ben Adj Ali
9 avril 2018
Victoria
Lazzerini
Benoit Rothan
Robin Ramonnet Laurancy
4 mai 2018

Décès

27 juillet 2018

Lucienne Gundall
2 avril 2018

Yvonne Marty
5 août 2018

Marie-Louise
Patenôtre
27 juin 2018

Pierre Blot
1er avril 2018

une pensée
pour ceux
qui nous ont
quittés en 2018

Bienvenue aux nouveaux lupirulliens
La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et les invite à se présenter à la mairie dès leur
arrivée afin de faire connaissance et de faciliter les démarches administratives.
Clémence Dormont
et Guillaume Goyez
3, rue de la Marnée

Céline Ciry
et Adrien Nourry
12, rue des Quatre Vents

Sandrine Lorne
et Olivier Perret
1, rue du Lavoir de Menois

Aline Lenoir
8, rue des Plantes

Eve et Xavier Jaminion
23, rue des Grèves

Sonnaly et Maxime Moreau
3, route de Baires
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Formidable 14 juillet !
Soleil et bonne humeur pour les festivités du 14
juillet regroupées cette année sur une seule
journée.
Les enfants s'en sont donné à coeur joie dans le
château gonflable, au mât de cocagne ou dans la
piscine improvisée, providentielle pour se
rafraîchir par la chaleur qu’il faisait.

Les adultes, quant à eux, ont fait travailler leurs
méninges dans des jeux musicaux.
Ambiance très festive également pendant les animations
de l'apéritif avant un repas convivial qui a réuni cent
personnes.
Très grosse affluence pour la traditionnelle retraite
aux flambeaux qui
a déambulé dans
les rues de la
commune ! Tout le monde a ensuite rejoint la cour de
l'école pour assister à un magnifique feu d'artifice qui
en a émerveillé beaucoup.
Et pour se remettre de toutes ces émotions, le soirée
s'est poursuivie en musique avec le bal pendant lequel
chacun a pu se défouler sur des airs populaires.

Un dimanche de fête… scolaire
En 2018, c'est l'association de parents A2RM,
nouvellement créée, qui a pris en mains l'organisation de la
fête du regroupement scolaire.
Programmée pour la première fois le dimanche, elle a connu
un grand succès : nombreux étaient les spectateurs à avoir
fait le déplacement malgré la chaleur quasi caniculaire, pour
applaudir les élèves des six classes dans la cour de l'école
de Rouilly.
Les chants et danses se sont succédés pour le plus grand bonheur de
tous avant que chacun puisse se restaurer et s'amuser dans les
stands qui ont tourné à plein régime tout l'après-midi.

9

vierge

Les mamies dans la lumière
Formidable ambiance au repas des plus de 65 ans en ce
dernier dimanche de janvier.
Dès les premiers instants, Marc Dellal, l'inimitable
animateur a donné le ton de l'après-midi : bonne
humeur, convivialité, musique entraînante pour plus de
quatre-vingts convives immédiatement conquis !
Madame Tamalou et Gillou avec son harmonica ont créé
la surprise en interprétant une chanson humoristique.
Mais ce sont les mamies qui ont été mises cette année à
l'honneur : mamies qui sont venues tour à tour faire
quelques pas de danse avec monsieur le maire qui s'est
prêté de bonne
grâce au jeu ou
encore fredonner
leur air préféré.
L'élection de la super mamie de Rouilly a couronné les quatrevingt-huit printemps d'Andrée Martin, ses 4 enfants, 8 petitsenfants et 8 arrière-petits-enfants.
Nos sincères félicitations à toutes ces mamies méritantes !

Soirée Beaujolais… avec modération
La troisième édition était très attendue par les lupirulliens. Et cette fois encore, c’était l’affluence des
grands jours : 110 fidèles ont répondu présent pour passer une bonne soirée de convivialité autour d’un
petit verre de beaujolais nouveau et d’un assortiment de charcuteries.

expo photos de l’Œil du Loup...

décoration recherchée...

ambiance sympathique...
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Des vœux prometteurs
Les lupirulliens se sont déplacés en nombre le jeudi 3
janvier pour assister à la traditionnelle cérémonie des
voeux. En présence de madame la députée Valérie BazinMalgrat, le Maire a tout d'abord fait l’éloge de toutes les
forces vives qui animent la commune : élus, pompiers,
personnel communal, artisans, associations.
Puis, il a passé en revue les travaux effectués en 2018
avant de dérouler la liste des travaux prévus pour 2019 :
parmi les plus importants, un cheminement pour les
personnes à mobilité réduite autour de la salle des fêtes,
deux cheminements sécurisés séparés de la chaussée pour les piétons et les cyclistes et un
parking en enrobé devant l'école.
La nouvelle de la vente du domaine de
Menois et des projets qui y sont liés ont
fait dresser l'oreille des riverains dans
l'attente de cette nouvelle depuis de
nombreuses années.
Des perspectives ambitieuses pour le
développement de la commune qui font
ressortir un dynamisme et une énergie de
l'équipe au service du bien-vivre des
habitants.

Noël joyeux
Le père noël est bien passé le 16 décembre à la salle des fêtes pour la plus grande joie des petits
lupirulliens : petit goûter, distribution de jouets...
Pour l’aider dans sa tâche, il a pu
compter sur Sarah Creux, une de nos
jeunes qui a été élue en fin d’année
première dauphine de miss 10 de
cœur.
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Un vide-greniers au top !
Toutes les conditions étaient réunies ce 8
avril 2018 pour que le grand déballage se
passe bien. Encore une fois le beau
temps, la foule des grands jours et
surtout la bonne humeur étaient au
rendez-vous.

démarches administratives
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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rouilly insolite

Rouilly insolite

En raccrochant les lettres
du mot MAIRIE, il s’en est
fallu de peu pour que le M
se transforme en W.
On l’a échappé belle !

Le panneau de la rue des Plantes,
couché par un camion a été
remis en état. Mais on était
tellement chamboulés, qu’il est
resté quelques jours pointe
en haut, le temps de
s’apercevoir de l’erreur...

Boa constrictor ?
Anaconda géant ?
Non, juste une glycine assez
âgée et volumineuse qui coiffe
un pilier d’une propriété de
Rouillerot. Impressionnant !

La pollution visuelle a duré un
certain temps route de
Baires… On peut quand même
reconnaître un talent certain
à l’artiste anonyme qui a
r elooké
cette
épave.

Déménagement en grandes
pompes
pour les deux
anciennes qui rejoignent
leur vitrine dans la nouvelle
caserne.

Quand on est adjoint, l’égoût et les
couleurs, ça ne se discute pas.
Combat de pistolets à eau
sur
les
pylônes.
Jeu dangereux à ne pas
reproduire...
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souvenirs de classe

Classe de CM1 - CM2
2008-2009
Premier rang (de gauche à droite)
Camille GERARD, Kenza VINCENT, Léa BARRIER,
Jules HUBERT, Jean-Alexandre VALENTIN, Adrien PIERLOT

Deuxième rang
Jean-Marie HUSSON, Fanny VILLENA, Dylan VARRY,
Mylène VARLET, Nicolas BODNAR, Laura JULIEN

Troisième rang
Julian MENETRIER, Pauline BREUIL, Laurie CARTINI,
Tristan GOTORBE, Oscar ANDRES, Sarah MALTERRE, Victor GRZESIEK

Quatrième rang
Mathieu HUSSON, Jérémy VARLET, Emilie ZAMBONELLI, Antoine KESLER,
Aurélie HEROLT, Juliette BERTHET, Tracy REGNAULT
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portrait de lupirulliens
A force de les croiser régulièrement dans les rues de la commune en train de
marcher ou de courir, nous avons voulu en savoir plus sur le couple Simonetti.
Vous êtes connus dans le village pour être des grands sportifs.
Avez-vous toujours été sportifs, l'un et l'autre ?
Oui, nous avons toujours été sportifs l’un et l’autre, même avant de nous
connaître. Pascal a toujours pratiqué la course à pied et moi la natation.
Personnellement, je me suis mise à la course à pied il y a une quinzaine
d’années.
Avez-vous des records personnels dont vous êtes plus fiers ou quel
est votre meilleur souvenir ?
Pascale : Le raid en Inde en 2006 car je suis arrivée 1ère des femmes.
Pascal : Le raid du Bhoutan en 2012 car je rêvais d’aller courir au pays du
bonheur.
Avez-vous transmis cette passion du sport à vos enfants ?
Nos deux enfants, Aline et Willy ont toujours fait de l’athlétisme et ils
continuent aujourd’hui. C’est aussi pour pouvoir pratiquer un sport en
famille que Pascale s’est mise à la course à pied. Nous avons eu la chance
de faire le trophée du Nil en Egypte tous les 4, expérience familiale inoubliable.

en Equateur

Combien de "périples" à travers le monde avez-vous effectués ?
Depuis 1990, nous cumulons une cinquantaine de grandes courses (marathons ou raids) qui nous ont
permis de voyager à travers le monde et de visiter des dizaines de pays.
Parfois, nous alternons marche et course à pied (entre 20 et 30 km par jour)
Nous partons, en général, chez l’habitant. La course à pied nous permet de visiter les pays hors des
sentiers battus et de découvrir des endroits inaccessibles autrement.

dans le désert algérien

Nous vivons vraiment au rythme des habitants et parfois nous
faisons face à des situations très cocasses et loin de notre confort
habituel (on a dormi dans des toiles de tente dans le désert
algérien, il nous est arrivé aussi de nous
Quelques raids et marathons
perdre complètement...)
1997 Thaïlande
Il s’agit véritablement d’un dépassement
1998 Trophée du Nil (Egypte)
de soi.

Nous y avons fait de belles rencontres et
notamment des amis avec lesquels nous partons régulièrement.
Nous avons réussi à transmettre ce goût du voyage à nos enfants.
Nous partons même avec notre fille prochainement pour effectuer un raid
en Colombie.
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1999 Raid du Sénégal
2000 Route des Rois (Jordanie)
2001 Raid sportif du Kénya
2002 Trans Mauritanie
2005 Cuba
2006 Inde
2008 Rhodes
2009 Croatie
2010 Népal
2016 Russie
2019 Colombie...

les années tennis
Une partie du futur lotissement communal va s’implanter à la place des deux courts de tennis qui
viennent d’être démontés, rue des Clausets. C’est une page qui se tourne pour bon nombre d’habitants
de notre commune.
UN BEL ELAN A LA CREATION DU CLUB
A l’initiative du conseil municipal, ces deux courts ont
été construits en 1987. Leur gestion a été confiée à un
groupe de bénévoles sous la houlette de M. Cyril DICK
qui fut le premier président de l’association « Tennis
Club de Rouilly-Saint-Loup » (TCRSL).
Très rapidement, cette association connaît un vif succès
avec une soixantaine d'adhérents. C’est parfois, par
famille entière, que les lupirulliens et les habitants des
communes voisines s’inscrivent pour jouer de
la « raquette ».
Chaque adhérent a sa propre clé pour venir jouer à sa guise. Un créneau est même réservé à
l'entraînement des adultes le dimanche matin. Une école de tennis s'ouvre le mercredi matin pour les
enfants, avec pour entraîneur l’instituteur du village : M. Jean-Marie Castex.
L’AFFILIATION OFFRE UNE AUTRE DIMENSION
En 1991, le club s’affilie à la FFT, Fédération Française de Tennis. Il va connaître alors une autre
dimension.
Beaucoup de matchs, de déplacements, pour une, puis deux équipes adultes ainsi qu'une équipe
enfant engagées dans le championnat départemental. Mais ce sont également de nombreuses
contraintes et très vite, l’euphorie des premiers temps retombe. L’engouement pour le tennis n’est
plus si présent.
L’EUPHORIE DU DEBUT RETOMBE
Dans le même temps, les courts se dégradent
rapidement, il devient très dangereux d’évoluer
dessus.
La passion des dirigeants qui ont
consacré beaucoup de temps
s’essouffle et la mairie ne peut
reprendre la gestion. Le club ferme définitivement ses portes en 2005. Une belle
aventure qui s'achève pour la majorité des adhérents mais qui néanmoins a
continué dans le club de Bûchères-Verrières pour des passionnés comme Guillaume
Marty et Benoît Champion.
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SOS nids d’hyménoptères
En 2018, les fortes chaleurs ont favorisé la prolifération un peu
partout de nids d’insectes : guêpes, abeilles, frelons…
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aube
(SDIS) a décidé qu’en l’absence de danger, les sapeurs pompiers du
corps départemental n’assureraient plus la destruction de ces nids.

La Mairie et les Sapeurs Pompiers de Rouilly-Saint-Loup, après en avoir débattu,
souhaitent conserver ce service gratuit apporté aux habitants depuis de nombreuses
années.

LE DELAI D’INTERVENTION
Les Sapeurs Pompiers peuvent intervenir
sur la destruction d’hyménoptères dans
un délai « non urgent » de 3 à 7 jours et
en soirée.
En cas d’urgence, il est conseillé de faire
appel à une entreprise privée.

LA PROCEDURE
1°) Identifiez les insectes à détruire,
2°) localisez avec précision le nid,

LES PRINCIPAUX TYPES
D’HYMENOPTERES
Rappelons que les abeilles sont des insectes
protégés et qu’en aucun cas, les sapeurs pompiers
ne procéderont à leur destruction !
Il faudra contacter un apiculteur.

3°) évaluez son importance.
(inutile de déplacer les pompiers si le nid ne compte que quelques individus),
4°) contactez la Mairie (aux heures d’ouverture du secrétariat) afin de signaler le besoin
d’intervention.
Aucune contribution ne vous sera demandée sauf dans le cas
d’une demande de renfort des pompiers du corps départemental
et du déplacement de la grande échelle de Troyes pour détruire
un nid en hauteur. Pour information, le coût du déplacement de
cette échelle est de 320 €.
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mon expérience de jurée d’assises
Lorsque j’ai reçu la lettre début novembre, je n’en revenais pas :
j’étais convoquée pour être jurée à la cour d’assises de l’Aube… J’avoue que d’emblée, j’étais
ravie et honorée de pouvoir remplir cette fonction et d’accomplir ainsi un devoir citoyen.
Entre cette lettre et le jour J, je n’ai plus reçu aucune
information, je ne savais pas combien d’affaires allaient être
jugées, quels étaient les horaires.
J’ai annoncé à mon employeur que j’allais devoir m’absenter
durant la période de la session (15 jours), il ne pouvait s’y
opposer.

Les jurés sont des personnes dont le nom a
été tiré au sort trois fois de suite : d'abord
sur les listes électorales, ensuite pour
composer la liste annuelle des jurés, enfin
pour former les jurés tirés au sort à chaque
session.

Me voilà le jour J, assez stressée je l’avoue. Nous sommes environ une quarantaine de personnes… Le président
se présente et fait l’appel des jurés « potentiels » .Tout juré qui, sans motif légitime, ne se présente pas peut
être condamné à 3750€ d’amende.
Les personnes ne souhaitant pas siéger sont appelées à la barre. Elles
doivent fournir un justificatif détaillé. Les certificats médicaux sont
étudiés et tous ne sont pas forcément acceptés. Il faut vraiment une
excuse motivée pour pouvoir être exempté (le fait de travailler ne
suffit pas).
4 affaires vont être jugées lors de cette session : un viol sur
mineur, un assassinat sur mineur de moins de 15 ans, une
tentative d’assassinat et un meurtre.

TIREE AU SORT TROIS FOIS, RECUSEE DEUX FOIS
La première affaire commence l’après-midi du 1er jour : le président met les numéros des jurés (nous ne sommes
qu’une vingtaine au final) dans un vase pour le tirage au sort : il faut 6 jurés titulaires + 2 jurés suppléants : ces
deux derniers ne sont là qu’en cas de défaillance de titulaires et ne prendront pas part aux délibérations).
L’avocat de la défense peut récuser 5 jurés et le ministère public 4.
Mon numéro est appelé, je me lève et là, l’avocate, sans même se retourner dit « récusée ». On ne sait jamais
pourquoi on est récusé : les avocats ne savent de nous que le nom, le prénom, l’âge, le domicile et la
profession. Pour cette première affaire, je suis obligée de repartir
car elle est jugée à huis clos (cela concerne une mineure).
J’y retourne le mercredi matin : les jurés qui ont siégé sont sortis de
la première affaire la veille à plus de minuit.
Cette fois, je ne suis pas tirée au sort mais avec une autre jurée nous
décidons de rester et suivons toute l’affaire.
Le vendredi a lieu la 3ème affaire : rebelote : je suis tirée au sort mais
récusée à nouveau et de nouveau très déçue.
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ENFIN SELECTIONNEE !
Enfin, la quatrième affaire, la plus intéressante, paraît-il, commence le mardi de la deuxième semaine. Là je suis tirée au sort, je m’apprête à être de
nouveau récusée mais non je suis retenue : c’est très impressionnant de se
retrouver assise face à la cour !
Me voilà partie pour 4 jours intenses mais passionnants. Nous commençons le
matin vers 9h et terminons le soir vers 19h-20h (sauf le dernier soir : 22h)
avec une petite pause le midi.
Les débats, les expertises, les témoignages se succèdent : il faut rester
concentrée. Le délibéré a duré environ 4 heures. A la fin, il nous est proposé
de rencontrer une psychologue. Certains jurés ont siégé sur plusieurs
affaires (un juré a même siégé sur les 4). Une certaine complicité est née
entre nous et il est un peu difficile de se séparer.
Il est évident que pour moi ce fut une expérience passionnante, enrichissante et que je n’oublierai jamais.
Ce que j'en retiens c’est qu'il ne faut jamais juger sur des apparences : la vérité est parfois très complexe et peut
aller chercher son origine là où on ne la soupçonne surtout pas !
Florence Gogien

portraits de conseillers
Le tour des portraits des conseillers municipaux se termine cette année avec :

Sylvain ROGER, 41 ans, marié,
deux enfants.
Sylvain habite rue Saint Loup.
Exploitant agricole
Conseiller municipal depuis 2008.
Ses loisirs : le football

Jean-Raymond LUDOT, 65 ans, en
union libre, deux enfants.
Jean-Raymond habite à Menois,
rue du Parc.
Retraité.
Conseiller municipal depuis 1995
Ses loisirs : la marche à pied, le
VTT, la course automobile.

Florence GOGIEN, 43 ans, mariée,
trois enfants.
Florence habite rue des Clausets.
Chargée de communication
Conseillère municipale depuis
2008.
Ses loisirs : la course à pied, le fit
boxe et cuisiner au thermomix.
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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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