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LE

La Commission Communication Ecrite Vie des Quartiers a 
le plaisir de vous présenter la 103ème édition du Caillotin, le 
bulletin d’information de la commune de Rosières.

Dans un contexte économique difficile avec des 
incertitudes qui ne sont pas encore toutes levées, vous 
trouverez les informations relatives au budget communal 
mais aussi toutes celles qui vous seront nécessaires pour 
profiter du printemps qui arrive et préparer l’été.

Le tissu associatif fait toujours preuve d’un très grand 
dynamisme sur le territoire de la commune et est prêt à 
accueillir toutes les bonnes volontés afin de développer les 
activités mais aussi pour passer des moments conviviaux.

N’hésitez pas à les contacter, vous serez accueillis avec 
plaisir.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
mairie@rosieres10.fr

Communication Ecrite 
et Vie des Quartiers

      Le mot de la Commission
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Pratiques      INFOs Pratiques
FORMALITES LIEES A L’URBANISME

mon.service-public.fr
Nous vous rappelons que les 

formalités suivantes peuvent être 
effectuées en ligne :

n  La déclaration de cession de véhicule
n  La demande d’actes d’état civil : 

naissance, mariage ou décès survenu 
à Rosières

n  La perte de papier d’identité,
n  Le recensement citoyen pour les 

jeunes dès 16 ans,
n  L’inscription sur les listes électorales,
n  Le changement d’adresse postale, 

mais aussi d’adresse électronique, 
de téléphone fixe ou de téléphone 
portable,

n  La déclaration de changement de 
nom d’usage suite à un mariage ou à 
un divorce (à la CPAM, à la CAF, au 
bureau du service national),

n  Le remplissage simplifié des 
formulaires CERFA 

n  déclaration de cession/ cession pour 
destruction d’un véhicule,

n  demande de certificat 
d’immatriculation d’un véhicule, 

n  demande de logement social, 
déclaration préalable – construction 
et travaux non soumis à permis de 
construire portant sur une maison 
individuelle et/ou ses annexes,

n  demande de revenu de Solidarité 
Active, 

n  formulaire de demande(s) après de 
la MDPH,

n  rupture conventionnelle d’un contrat 
de travail à durée indéterminée 
et formulaire de demande 
d’homologation (art.L. 1237-14 du 
Code du Travail), 

n  demande d’aide juridictionnelle, 
n  demande de permis de construire 

pour une maison individuelle et/ou 
ses annexes comprenant ou non des 
démolitions, 

n  déclaration préalable constructions, 
travaux, installations et 
aménagements non soumis à permis 
comprenant ou non des démolitions).

N’HÉSITEZ PAS À UTILISER 

LE TÉLÉSERVICE, QUI VOUS 

PERMETTRA DE GAGNER DU TEMPS !
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Permis de construire
S’adresser à la mairie du lieu de construction.

Le permis de construire est obligatoire si :
• Je construis une maison
•  J’agrandis ma maison ou j’installe une vé-

randa de plus de 20 m2²
•  Je rehausse une véranda d’une superficie 

supérieure à 20 m2²
•  Je construis une piscine avec une couver-

ture fixe ou modulable d’une hauteur de 
plus de 1,80 m au dessus du niveau de l’eau.

Etc…

PIECES A FOURNIR
• Formulaire cerfa n°13406-01
• Un plan de situation du terrain
• Un plan de masse 
• Un plan de façade
• Des photos du terrain
(liste non exhaustive) 

Déclaration préalable
S’adresser à la mairie du lieu de construction

La déclaration est obligatoire si : 
• J’agrandis ma maison de 5 à 20 m2²
•  Je construis un garage (avec toit)  

d’une superficie inférieure à 20 m2²
•  Je crée une ouverture dans le mur  

(fenêtre)
•  Je construis une clôture
•  Je pose un velux
•  J’installe une véranda de mois de 20 m2²
•  Je construis une piscine sans couverture
•  J’installe des panneaux solaires
Etc…

PIECES A FOURNIR
•  Formulaire cerfa n°1340-01
•  Un plan de situation
•  Un plan de masse
•  Des photos du projet

QUELQUES EXPLICATIONS 

Le plan de situation :
Précise la position géographique de 
votre parcelle par rapport à des re-
pères précis (ex : église, château, cours 
d’eau…)

Le plan de masse ou d’aménagement :
Il indique où est implantée votre maison 
par rapport aux limites du terrain. On y 
précise habituellement les voies d’accès 
au garage. La végétation y est aussi pré-
sentée en fonction de son développe-
ment adulte. Le Nord y est indiqué et 
les photos du terrain nu jointes à votre 
dossier sont indiquées sur celui-ci.

Les plans de façade :
Montre l’architecture générale

Les plans de coupe :
Ils précisent la forme et la hauteur de la 
construction et servent à implanter les 
côtes de niveau du dallage, des plan-
chers, du toit, etc."



      INFOs Pratiques

Cérémonie 
du 8 mai
Le 8 mai prochain sera célébré 
l’anniversaire de la reddition du 8 
mai 1945.

Afin que cette journée du souve-
nir soit l’occasion pour toutes les 
Françaises et pour tous les Fran-
çais de rendre un hommage solen-
nel à tous les anciens combattants 

et victimes de guerre et de rejeter 
toutes les formes de violence, nous 
vous invitons à participer à la céré-
monie à laquelle toutes les généra-
tions seront associées.

Le programme sera le suivant : 
11h00 : 
rassemblement devant la Mairie

11h05 : 
départ du cortège vers le monu-
ment des combattants. La Marseil-

AVRIL 2015
Samedi 25 avril  Bal folk gymnastique volontaire 

Salle des fêtes de Rosières

MAI 2015

Dimanche 3 Randonnée du muguet – Section cyclo du ROS

Vendredi 8 Commémoration victoire 1945

Samedi 30  Concert des Voix Caillotines 
Salle des fêtes de Rosières

JUIN 2015

Samedi 6  Concert de l’Harmonie Municipale 
Salle des fêtes de Rosières

Samedi 6 Mechoui des Anciens AFN

Samedi 13 Fête de l’Ecole Maternelle

Vendredi 19  Spectacle cours d’anglais Mme JENKINS 
Salle des fêtes de Rosières

Samedi 20 Fête de l’Ecole Elémentaire

Samedi 20 Fête de la musique
 Centre commercial Rosières

JUIN 2015 (suite)

Mercredi 24  Soirée des élèves de l’école de musique 
Salle des fêtes de Rosières

Samedi 27 Nuits Caillotines

JUILLET 2015

Samedi 4 Nuits Caillotines - Concert gratuit

Dimanche 5 La Rosarienne – section cyclo du ROS

Lundi 13 Fête Nationale

     calendrier Des féstivités
                         2015
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laise sera entonnée par les enfants 
et un dépôt de gerbes aura lieu.

Nous comptons sur votre présence.
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      INFOs Pratiques

RENTREE 
SCOLAIRE 2015 : 
MARDI 1er 
SEPTEMBRE

LES ECOLES 

u Première étape : 
Inscription en mairie

Un certificat d’inscription est à 
retirer préalablement à la Mairie.

Documents obligatoires :
• Livret de famille,
•  Copie des pages du carnet de 

santé relatives aux vaccinations, 
copie du carnet de vaccinations 
ou attestation d’un médecin,

• Justificatif de domicile,
•  En cas de divorce ou de sépara-
tion : copie ou extrait de jugement.

En cas de changement d’établissement 
scolaire, un certificat de radiation de-
vra être demandé à l’ancienne école.

vDeuxième étape : 
Inscription à l’école

Ecole maternelle :

(Directrice : Mme DECOUX)

Lundi 1er juin
De 8h30 à 11h45 
et de 14h00 à 18h00

Mardi 2 juin
De 16h00 à 18h00 

Ecole élémentaire :

(Directeur : M. GAC)

Lundi 1er juin
De 8h30 à 11h45 
et de 14h00 à 18h00

Mardi 2 juin
De 8h30 à 11h45 
et de 14h00 à 18h00

La directrice et le directeur peuvent 
également recevoir les parents sur 
rendez-vous.

LES SERVICES 
PERI ET EXTRA-SCOLAIRES 

L’accueil de loisirs périscolaire et 
le restaurant scolaire :

Ces deux services fonctionnent les 
jours d’école.

Y sont admis les enfants qui fré-
quentent l’école maternelle ou 
l’école élémentaire.

L’accueil de loisirs périscolaire est 
ouvert le matin dès 7h00, le midi de 
11h45 à 12h30, et de 13h15 à 13h50 et 
le soir jusqu’à 18h30.

Toute inscription doit se faire à la 
mairie (dates limites indiquées sur 
les formulaires d’inscription).

L’accueil de loisirs et la restaura-
tion du mercredi et des vacances 
scolaires :

Ces deux services fonctionnent 
tous les mercredis et pendant les 
vacances scolaires (à l’exclusion des 
trois premières semaines d’août).

Y sont admis les enfants qui fré-
quentent l’école maternelle ou 
l’école élémentaire ainsi que les 
enfants domiciliés à Rosières ne 
fréquentant pas le groupe scolaire.

Toute inscription doit se faire à la 
mairie (dates limites indiquées sur 
les formulaires d’inscription).

Le nombre d’enfants 
accueillis à l’accueil 
de loisirs est limité. 
Veillez à vous inscrire 
dans les délais indi-
qués au risque de vous voir 
refuser l’inscription.

Les études surveillées :

Les enfants inscrits à l’école élémen-
taire peuvent fréquenter l’étude de 
16h00 à 17h00, surveillée par les 
enseignants et financée par la com-
mune.

UN DOSSIER COMPLET SUR 
LES SERVICES PERI ET EXTRA 

SCOLAIRES PROPOSES PAR LA 
COMMUNE SERA DISTRIBUE 

AUX PARENTS COURANT JUIN *

*Des dossiers seront disponibles en Mairie 
pour les parents des enfants non scolarisés 
à Rosières qui fréquenteraient l’accueil de 
loisirs le mercredi et/ou pendant les va-
cances scolaires.
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      BUDGET COMMUNAL 2015

BUDGET 2015
Dans un contexte de crise des finances publiques avec une baisse significative des dotations de l’Etat et malgré l’aug-

mentation de notre population, le 30 mars dernier, le Conseil Municipal a voté le budget primitif pour l’année 2015 et a 

fixé les taux des différentes taxes. Ce budget est marqué une nouvelle fois, par la volonté de contenir les dépenses de 

fonctionnement tout en maintenant la qualité des services offerts à la population.

Il vous est proposé une présentation du budget 2015 sous deux formes : la forme traditionnelle par nature et pour la 

première fois, une présentation fonctionnelle croisée.

par fonction

n  Services généraux des administrations publiques locales

n  Enseignement - Formation

n  Sports et jeunesse

n  Aménagement et services urbains, environnement85%

8%
6%1%

SECTION D’INVESTISSEMENT

92%

 
par nature

n  Virement de la section de fonctionnement
n  Produit de cessions
n  Dotations, fonds divers et réserves
n  Subventions d’équipement
n  Emprunt en euros
n  Opérations d’ordre de transfert entre sections

28%

1% 29%

15%

22%

5%
Recettes d’investissement : 1 930 363,78 €
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      BUDGET COMMUNAL 2015

par nature

n  Solde d’exécution de la section d’investissement reporté
n  Remboursement du capital de la dette
n  Immobilisations incorporelles
n  Subventions d’équipement versées
n  Immobilisations corporelles
n  Immobilisations en cours

35%
39%

15%
8%2%

1%

par fonction

n  Services généraux des administrations publiques locales
n  Sécurité et salubrité publique
n  Enseignement - Formation
n  Culture
n  Sports et jeunesse
n  Aménagement et services urbains, environnement

44%

30%

21%

2%
3%

0,07%

par nature

n Exédent de fonctionnement reporté
n Atténuations de charges
n Revenus de gestion courante
n Impôts et taxes
n Dotations et participations
n  Autres produits de gestion courante 

Produits financiers 
Produits exceptionnels

1%17%

61% 15%

5% 1%

Dépenses d’investissement : 1 930 363,78 €

Recettes de fonctionnement : 3 414 203,44 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
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      BUDGET COMMUNAL 2015

par fonction

n  Services généraux des administrations publiques locales
n  Sécurité et salubrité publique
n  Enseignement - Formation
n  Culture
n  Sports et jeunesse
n  Interventions sociales et santé
n  Famille
n  Logement
n  Aménagement et services urbains, environnement

8%

9%

13%0,12%

1%
0,02%

14%

2%

53%

36%
par nature

n  Dépenses imprévues
n  Charges générales
n  Charges de personnel
n  Autres charges de gestion courante 

dont subventions aux associations
n  Charges financières
n  Charges exceptionnelles
n  Opérations d’ordre de transfert entre sections
n  Virement à la section d’investissement

36%

26%
7%

16%

3%
3%

9%
0%

par fonction

n  Services généraux des administrations publiques locales

n  Enseignement - Formation

n  Culture

n  Sports et jeunesse

n  Logement

n  Aménagement et services urbains, environnement

1%
3%

92%

0,4%
1%

3%

Dépenses de fonctionnement : 3 414 203,44 €
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      BUDGET COMMUNAL 2015

Subventions aux Associations
Associations diverses

ADAMA 10  ................................................................................................................................................................................................100 €
ARIHA (Action et Recherche pour l’Insertion des Handicapés de l’Aube)  ...................................................................500 €
Comité des Fêtes de la Caserne Oger  ........................................................................................................................................300 €
Banque alimentaire de l’Aube  ..........................................................................................................................................................500 €
ART/COMM/CAILLOTINS  ..............................................................................................................................................................500 €
A.A.S.E.A. (Association Auboise pour la Sauvegarde de l’Enfance de l’adolescence et des Adultes) ............ 1 200 €
ADPEP 10 (Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Aube) .................................. 160 €
AFEE (Association Française de l’Epilepsie de l’Enfant)  ..................................................................................................... 600 €
AVIM (Association d’aide aux Victimes d’Infraction et de Médiation pénale)  ........................................................ 1 000 €
Club des Amis de Rosières - Subvention générale  ............................................................................................................ 11 000 €
Club de la Gendarmerie de Champagne  ............................................................................................................................... 1 000 €
Comité départemental de l’Aube de la Ligue Nationale contre le Cancer ....................................................................100 €
Comité des Fêtes et des Loisirs  ................................................................................................................................................ 5 000 €
Comité Social du Personnel Communal  .................................................................................................................................8 900 €
Confrérie de St Eloi St-André et Rosières  .................................................................................................................................300 €
La Prévention Routière  ....................................................................................................................................................................... 170 €
Lou Champaignat  .................................................................................................................................................................................. 150 €
Mission locale TROYES  .....................................................................................................................................................................360 €
OEM (l’Outil en Main)  .........................................................................................................................................................................100 €
Société de chasse de Rosières  ........................................................................................................................................................ 150 €
UNAFAM (Union National de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou handicapées psychiques)  ........450 €
UNCAFN ROSIERES  ...................................................................................................................................................................... 2 700 €

Associations Sportives
Comité Départemental Handisport Aube  ...................................................................................................................................100 €
Association sportive Collège marie Curie .............................................................................................................................. 1 000 €
ASUTT (Association sportive de l’UTT)  ................................................................................................................................... 2 300 €
Les écureuils de Rosières/St Julien  ..........................................................................................................................................4 500 €
ROS Subvention générale ............................................................................................................................................................54 980 €
ROS Subvention exceptionnelle Hand  .................................................................................................................................. 10 560 €

Protection Civile
Amicale des sapeurs pompiers de Rosières  ..........................................................................................................................3 500 €
CEPAT (Comité d’Entente des Pompiers de l’Agglomération Troyenne)  ......................................................................200 €

Enseignement
CFA Interprofessionnel de Pont Ste Marie  .................................................................................................................................195 €
EEMA (Ecole des Enfants Malades de l’Aube)  ........................................................................................................................ 900 €

Le montant total des subventions attribué aux associations s’élève à 143 475 €
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      BUDGET COMMUNAL 2015

INVESTISSEMENTS 2015

Taux d’imposition 2015
Comme il s’y est engagé, le Conseil Municipal a décidé de ne 
pas augmenter la fiscalité et a donc maintenu les taux d’imposi-
tion à l’identique pour les trois taxes communales :

  Taux 2014 Taux 2015

 Taxe d’habitation 18,71% 18,71%

 Taxe sur le Foncier Bâti 21,89% 21,89%

 Taxe sur le Foncier non Bâti 22,39% 22,39%

Le programme d’investissements retenu lors du vote 
du budget primitif 2015 est le suivant :

ADMINISTRATION GENERALE

OBJET Montant de
l’Investissement

Marchés publics - Inscription de crédits pour 
annonces et insertions 2 000 €

Services Techniques Municipaux – Acquisition 
d’un camion-benne 25 000 €

Services Techniques Municipaux – Acquisition d’un 
kit de signalisation lumineuse pour un véhicule 1 260 €

Mairie - Achat de matériel informatique 6 000 €

Mairie - Remplacement éventuel du matériel 
informatique 3 000 €

Mairie – Acquisition d’une armoire haute 400 €

Mairie – Acquisition de 2 chaises pour les ser-
vices administratifs 800 €

TOTAL 38 460 €

COMMISSION NOUVELLES TECHNOLOGIES 
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

OBJET Montant de
l’Investissement

Conseil Municipal – Installation d’écrans de 
projection 7 000 €

Site internet – Refonte du site internet – Com-
plément de crédits 2 155 €

TOTAL 9 155 €

COMMISSION CADRE DE VIE, AFFAIRES SOCIALES 
ET CULTURELLES, FETES ET CEREMONIES

OBJET Montant de
l’Investissement

Remplacement de végétaux, d’arbres, etc. 2 000 €

Voie verte -  complément de crédits -Installa-
tion d’un grillage rigide le long des douves 1 360 €

Ecole Elémentaire - Aménagement d’un chemin 
d’accès allant du nouveau portillon à la voie verte 660 €

Alimentation électrique du défibrillateur situé à 
l’angle de la rue Pasteur et de l’avenue Ingres 650 €

Acquisition de mobilier urbain en PVC recyclable 4 000 €

Abords de la Salle des Fêtes - Acquisition de 
8 bornes en fonte amovibles pour le virage du 
monument aux morts

1 500 €

Achat d’illuminations de Noël 1 500 €

Services Techniques Municipaux 
Achat de 2 plates-formes de travail 2 400 €

Services Techniques Municipaux  
Achat d’un rotobroyeur 3 500 €

Services Techniques Municipaux  
Achat d’une tondeuse 2 000 €

Services Techniques Municipaux  
Achat d’un souffleur 750 €

Services Techniques Municipaux 
Achat d’un petit souffleur 330 €

Services Techniques Municipaux 
Achat d’une tenue de tronçonnage 380 €

Services Techniques Municipaux 
Achat de petit outillage 1 500 €

Mairie – Acquisition d’un tableau d’affichage 
extérieur 550 €

Salle des Fêtes – Acquisition d’un tableau  
d’affichage extérieur 550 €

Salle des fêtes - Achat de 100 chaises 3 900 €

Salle des fêtes - Achat d’un congélateur 700 €

Mairie - Remplacement des écussons  
porte-drapeaux tricolores sur la façade 250 €

Ecole de Musique - Achat d’instruments 1 500 €

Ecole de Musique - Achat de matériels divers 500 €

Festivités – Achat de 2 barnums 1 500 €

TOTAL 31 980 €
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      BUDGET COMMUNAL 2015
COMMISSION SPORTS 

OBJET Montant de
l’Investissement

Acquisition d’un but de foot pour le terrain n° 2 2 610 €

TOTAL 2 610 €

COMMISSION ACCUEIL DE LOISIRS ET JEUNESSE

OBJET Montant de
l’Investissement

Accueil de loisirs : Achat de nouveaux jeux 3 000 €

Aménagement d’un skate-park 24 000 €

TOTAL 27 000 €

COMMISSION VOIRIE ET PATRIMOINE ROUTIER

OBJET Montant de
l’Investissement

Signalisation : Création de signalisation horizontale 3 000 €

Signalisation : Création de signalisation verticale 3 000 €

Feux tricolores – Mise en conformité du 
carrefour route d’Auxerre / avenue Gabriel 
Deheurles et avenue d’Echenilly

24 000 €

Programme voirie 2015 - Accessibilité du 
carrefour route d’Auxerre / Avenue Gabriel 
Deheurles et avenue d’Echenilly 

12 750 €

Programme voirie 2015 - Alignement de la rue 
Jules Ferry - Démolition d’une clôture, création 
de trottoirs

6 600 €

Programme voirie 2015 - Route de Saint Léger - 
Réalisation d’un îlot séparatif définitif 14 500 €

Programme voirie 2015 - Route de Saint Léger – 
Réalisation d’îlots infranchissables en bordures 
face au parking de la Poste et autour du nou-
veau giratoire

22 700 €

Programme voirie 2015 - Route de Saint 
Pouange – Mise en sécurité 146 800 €

Programme voirie 2015 - Rue Guibout – Réalisa-
tion des trottoirs en enrobés 54 000 €

TOTAL 287 350 €

COMMISSION URBANISME, BATIMENTS ET SECURITE

OBJET Montant de
l’Investissement

Propriété Partiot – Réalisation d’un avant-projet 
pour la remise en état de la grange 3 000 €

«Espace Fort» - Etudes préalables à l’aménage-
ment d’un parking : levé de plan 3 000 €

Acquisition de terrains - Alignement Chemin 
des Roizes 6 000 €

Acquisition  de terrains - Parcelle ZC 119 (bois 
situé à proximité de la Zone Industrielle) 1 400 €

Acquisition de terrains - Acquisitions diverses 2 600 €

Ecole Maternelle - Remplacement du carrelage 
par du revêtement PVC 1 000 €

Mairie - Pose de protections sur l’arête de la 
rampe «handicapés» 1 500 €

Mairie - Eclairage de l’abri à vélos 500 €

Signalisation urbaine – Acquisition ou remplace-
ment de panneaux de rues ou d’agglomération 2 000 €

Extension du réseau ERDF - Raccordement de 
l’éclairage public du lotissement «côté sud» 285 €

Extension du réseau ERDF - Raccordement des 
feux tricolores de la route de Saint Pouange 1 340 €

Extension du réseau ERDF - Box commerciaux RN 77 8 600 €

Extension du réseau ERDF - Logements rue du Chêne 4 825 €

Extension du réseau ERDF - ruelle La Fontaine 7 040 €

Extension du réseau ERDF - rue Jules Ferry 4 110 €

«Propriété Laurent» - Démolition des bâtiments 10 000 €

Gymnase - Sections judo et gymnastique 
- Création de vestiaires et de sanitaires et 
construction d’un nouveau local matériel

192 000 €

Gymnase - Réfection de la toiture 92 000 €

Gymnase - Rénovation du système de chauffage 32 000 €

Gymnase - Mise en place d’une nouvelle porte 
d’accès au public 5 000 €

Gymnase - Frais de maîtrise d’œuvre, de 
contrôle technique et de sécurité 18 530 €

TOTAL 394 730 €

COMMISSION VIE SCOLAIRE

OBJET Montant de
l’Investissement

Ecole Maternelle - Installation de 2 prises de 
courant supplémentaires pour l’alimentation du 
tableau numérique tactile

500 €

Ecole Elémentaire - Installation d’une prise 
électrique dans l’armoire forte pour la charge 
des PC portables

600 €

Ecole Maternelle - Achat d’un tableau numé-
rique tactile pour une classe de grande section 4 000 €

Ecole Elémentaire - Acquisition et installation 
d’un vidéo projecteur avec tableau blanc à 
usage tactile

4 000 €

Ecole Elémentaire - Acquisition de 15 PC por-
tables avec écrans détachables 12 000 €

Ecole Elémentaire - Acquisition d’une valise de 
transport pour les PC portables 1 200 €

Ecole Elémentaire - Passerelle de gestion 
d’accès internet 1 000 €

Restaurant Scolaire - Achat d’une cellule de 
refroidissement 5 300 €

Restaurant Scolaire - Achat d’un trancheur 
professionnel 1 930 €

Restaurant Scolaire - Achat d’ustensiles de 
cuisine 400 €

TOTAL 30 930 €

INVESTISSEMENTS 2015
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     Voirie

Nous vous annonçons l’arrivée de Madame Jessie 
CARELLI en qualité d’Adjoint Administratif à compter 
de février 2015, en remplacement de Madame Annie 
HUMBERT, partie en retraite après de nombreuses 
années au service de notre Commune et nous l’en 
remercions chaleureusement.

Madame CARELLI est affectée, en alternance avec Madame Nathalie 
LOSA, au secrétariat du Service Enfance Jeunesse Animation et à 
l’accueil de la Mairie.

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous voudrez bien 
réserver à Madame CARELLI au sein de notre Commune.

Vous avez pu constater que la cir-
culation n’était pas aisée au cœur 
de Rosières pendant les heures de 
pointe.

La Commission Voirie a imaginé le 
réaménagement de ce lieu de circu-
lation intense qui est actuellement 
à l’essai. Ainsi un petit rond-point a 
été aménagé devant la Mairie et la 
Poste et un sens de circulation a été 
mis en place.

L’effet escompté se réalise : la circu-
lation est devenue fluide et la sécu-
rité des usagers a été renforcée.

La Commission a également travaillé 
sur la réfection d’un certain nombre 
de trottoirs. Ainsi, les places Corot, 
et Gauguin, les rues Sisley et Gui-
bout et la route de Saint Pouange 
vont bénéficier de ce programme 
prévu en 2014 et réalisé en 2015. 

En outre, la route de Saint Pouange 
va elle aussi faire l’objet d’une mise 
en sécurité. Cela a déjà commencé 
par l’installation d’une signalisation 
tricolore au niveau du nouveau 
lotissement qui sort de terre. Il y 
aura par la suite la mise en place de 
deux stops, notamment au niveau 
du terminus des bus mais aussi une 
nouvelle signalisation tricolore à la 
sortie de Rosières. Elle aura pour 
objectif de réduire la vitesse.

Enfin, le Conseil Départemental 
de l’Aube a prévu des travaux de 
réfection de voirie sur notre terri-
toire communal, noté en rouge sur 
le plan.

Vous pourrez ainsi constater que 
Rosières est une commune qui sait 
mobiliser les énergies afin de per-
mettre à tous les usagers de circuler 
en sécurité et dans les meilleures 
conditions.

Travaux 
de voirie



Dès septembre 2014, l’équipe 
d’animation de l’Accueil de Loisirs 
de Rosières a choisi de travailler 
avec les enfants sur le thème de 
l’art, avec un grand A.

Les vacances de février étaient 
consacrées à la peinture et à l’ex-
pression corporelle.

Ainsi, ce sont près de 60 enfants qui 
ont pu se familiariser avec les tech-
niques Keith Haring et 
Kandinsky, se basant 
sur des couleurs pri-
maires vives et des 
formes géométriques.

   ACCUEIL de  Loisirs

Les plus grands ont utilisé leur 
corps pour réaliser des tags géants 
quand les plus petits se sont servis 
de leurs pieds et mains pour dessi-
ner éléphants, papillons et lions.

Les enfants se sont emparés de 
matériaux tels que la mosaïque, le 
papier et l’argile et ont donné nais-
sance à des «paper toys» et autres 
créations très inspirées.

Nos jeunes artistes se sont égale-
ment exprimés au travers de ba-
lades à trottinette, du golf et de jeux 
d’opposition.

Cette session, riche en créations, 
s’est terminée par l’utilisation du 
corps comme support à l’Art : petits 
et grands se sont fait maquiller.

Fées, princesses, Spiderman et 
zombies se sont rassemblés 
autour de l’arbre à souhaits 
pour y déposer leurs petites 
missives et admirer leurs 
créations.

Des artistes 
en herbe 
et en couleur

14
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      club Ados
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  SOCIAL ET 
CADRE DE VIE

Le beau temps étant de retour, les 
activités extérieures sont les bien-
venues. Nous nous permettons  de 
vous rappeler quelques règles à 
respecter afin de ne pas gêner le 
voisinage.

Bruit dans les propriétés privées 
(arrêté préfectoral n° 08-2432 du 22 
juillet 2008) : Les occupants et utilisa-
teurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances 
et de leurs abords doivent prendre 
toutes les mesures afin que les tra-
vaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
bruyants, tels que tondeuse à gazon 
à moteur thermique, tronçonneuse, 
bétonnière, perceuse (liste non limi-
tative) ne soient pas cause de gêne 
pour le voisinage.

A cet effet, ces travaux ne sont auto-
risés qu’aux horaires suivants : 

- Les jours ouvrables : 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30

- Les samedis : 
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Les propriétaires ou possesseurs de 
piscine sont tenus de prendre toutes 
les mesures afin que les installations 
techniques ainsi que le comporte-
ment des utilisateurs ne soient pas 
source de gêne pour le voisinage.

Les propriétaires et possesseurs 
d’animaux, en particulier de chiens, 
y compris en chenil, sont tenus 
de prendre toutes les mesures 
propres à éviter une gêne pour le 
voisinage, y compris par l’usage de 

tout dispositif dissuadant les ani-
maux de faire du bruit de manière 
répétée et intempestive

Feux et brûlages de végétaux et 
matières en plein air (arrêté préfec-
toral 07-3065 du 21 août 2007).

•  Tout brûlage à l’air libre, c’est-à-dire 
la destruction par le feu de déchets 
ou de matières est interdit de ma-
nière permanente et en tout lieu à 
moins de 100 mètres d’une habita-
tion

•  Cette interdiction concerne no-
tamment : les pneus, les huiles de 
vidange et usagées, les produits 
chimiques, les piles et batteries, 
les déchets industriels, les déchets 
ménagers, les ordures ménagères, 
les matières plastiques, les papiers 
et cartons, le textile, le bois, les 
déchets biodégradables, les dé-
chets verts de jardins, vergers et 
potagers, les résidus de la taille des 
haies et des arbres.

Appel au civisme des propriétaires 
de chiens. En effet le parcours de 
santé du bois classé ainsi que la voie 
verte qui relie Rosières à Bréviandes 
sont régulièrement jonchés d’excré-
ments. Merci aux promeneurs de 
garder ces lieux propres.

Entretien des haies. De nombreuses 
haies ne sont pas taillées et peuvent 
être dangereuses quand les piétons 
doivent emprunter la chaussée. 
De même, il en résulte pas mal de 
brouilles entre voisins. Alors pensez 
à les entretenir.

SOCIAL
Vivre chez soi le plus longtemps 
possible, c’est le souhait de la 
majorité d’entre nous. Encore 
faut-il pouvoir le faire dans de 
bonnes conditions, surtout 
lorsque la solitude, voire le han-
dicap ou une maladie viennent 
compliquer la vie.

Pouvoir parler à quelqu’un à 
tout moment, avoir la certi-
tude d’être écouté, entendu et 
même secouru si besoin, de-
vient alors vital.

C’est justement pour faciliter le 
maintien à domicile de tous que 
le Conseil départemental de 
l’Aube a souhaité 
vous accompa-
gner avec son 
réseau de téléas-
sistance «  Aube 
Ecoute  », en 
partenariat avec 
Mondial Assis-
tance, au tarif de 
9 € TTC par mois.

Pour toute demande de ren-
seignement, s’adresser à :

Mondial Assistance
Pôle téléassistance

Service Accueil - Relations 
clients Tél : 08 11 65 70 00 (prix 
d’un appel local).
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      vie associative &culturelle

Ecole de 
Musique 
de Rosières
Année scolaire 2015 - 2016 :

•  Eveil musical  
à partir de 5 ans.

•  Formation musicale  
à partir de 7 ans.

•  Formation Instrumentale  
à partir de 7 ans :

Clarinette, flûte, percussions, bat-
terie, piano, saxophone, trompette, 
cornet, cor, trombone, tuba.

Inscription aux cours de l’Ecole de 
Musique, au Centre Culturel de 
Rosières (derrière la poste).

Le comité des fêtes vous propose la 6éme édition 
des Nuits Caillotines :

Retrouvez les groupes d’ici quelques jours sur notre 
page  Facebook ‘les nuits caillotines’ 

et sur le site  www.lesnuitscaillotines.com
Et bien sûr comme chaque année, buvette et restauration sur place.

Réinscription - de 16h à 18h :
Mercredis 20 et 27 mai 2015
Jeudi 28 mai 2015

Inscription – de 16h à 18h :
Mercredis 3, 10, 17 
et 24 juin 2015
Jeudis 4, 11, 18 et 25 juin 2015
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Le ROSIERES 
OMNI SPORTS
SECTION CYCLO

Salon d’hiver

ORGANISE LE :
DIMANCHE 3 MAI 2015

QUATRE PARCOURS au CHOIX :

• 100 km : départ à partir de 7h30              

• 50 km : départ à partir de 8h30

• 70 km: départ à partir de 8h00                

• 35 km: départ à partir de 9h00

Engagements  : 2 € pour les habi-
tants de Rosières et licenciés, 3 € 
pour les indépendants.

Ravitaillement et boisson à l’arri-
vée. Remise des récompenses vers 
11h00.

Départs et arrivées : gymnase Ray-
mond Laurent à Rosières.   
                   
Cette randonnée cyclotouriste 
n’est pas une course et vous devez 
respecter le Code de la Route. Une 
voiture-balai suivra chaque par-
cours. Le port du casque est vive-
ment conseillé.

37e 
randonnée 
du muguet

      vie associative &culturelle

Petits Points Caillotins

En septembre 2015 le club de broderie «les petits points caillotins » 
fêtera ses 10 ans.
Il s’est enrichi cette année de nouvelles adhérentes qui sont venues 
nous rejoindre et compte à ce jour 14 brodeuses assidues.
Nous préparons ensemble la prochaine exposition qui aura lieu à 
l’automne 2016 et pour cela nous irons piocher des idées lors de nos 
visites d’expositions d’autres clubs (Voyage prévu à Dôle en juin avec 
le club de Brévonnes).
Nous nous retrouvons au centre culturel tous les mardis de 20h à 22h 
et tous les mercredis de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle 21 euros
Renseignements : Christine Libbrecht 06 08 01 35 32
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KDANSE
La soirée porte ouverte du 27 
janvier a été une grande réussite. 
Nombreux sommes-nous à vouloir 
apprendre à danser, tant mieux.

Les 14 et 15 mars 2015, Julia et An-
drés CIAFARDINI sont venus pour 
la 5ème année consécutive à la 
salle des fêtes de Rosières, parta-
ger avec les tangueros de la région 
leur passion des danses argentines 
: tango, milonga et valse. Leur pé-
dagogie et leur approche de ces 
danses sont très appréciées des 
connaisseurs et des novices.

Les 8, 9 et 10 mai 2015 : 
KDANSE organise un FESTIVAL de 
SALSA à la halle sportive de l’UTT. 
Pendant 3 jours, nous danserons 
dans 3 salles avec 4 enseignants 
dont la qualité n’est plus à démon-
trer. Les inscriptions sont ouvertes 
sur le site dédié à cet événement: 
salsatroyes.kdanse10.fr

ESTEBAN ISNARDI : Il possède 
un palmarès comprenant plusieurs 
victoires au niveau international :
•  Podium au Championnat du 

Monde de Rueda (Turin 2003)
•  Champion Suisse 2001 et 

2004, vice champion Suisse 2003 
de Rueda

•  Finaliste du Championnat Suisse 
de Salsa 2003

•  Professeur de S. Stoeckli, finaliste 
de la Coupe du Monde de Salsa 
(Olten 2004)

En plus d’être un danseur et un en-
seignant de grande valeur, Esteban 
ISNARDI est aussi un poète et un 
écrivain; il manie notre langue (qui 
n’est pas sa langue maternelle) avec 
une dextérité stupéfiante. Ses deux 
livres en témoignent.

      vie associative &culturelle

STEPHANE MASSARO : 
Il a parcouru le monde et participé 
à divers événements, comme Spec-
tacles, Compétitions, Show TV, 
Cinéma, etc.

Spécialisé dans les danses LATINO 
et plus particulièrement la culture 
brésilienne depuis 1995. Il a vécu à 
Rio de Janeiro quelque temps et 
c’est à cette époque qu’il a pris un 
tournant décisif dans sa carrière en 
tant que Danseur, mais aussi Cho-
régraphe et Professeur.

YAMI et STEFFY
Yami connut ses débuts en danse 
latine il y a quelques années. Pris 
d’une réelle passion pour ces 
danses et issu d’un univers tout 
aussi rythmé (capoeira, dance-hall 
et hip-hop), il suivit les cours des 
plus grands professeurs internatio-
naux de bachata et de salsa. Puis, 
très vite il découvrit la kizomba. Il 
s’est alors perfectionné grâce à sa 
capacité d’adaptation et son passif 
en danse. Désireux de partager sa 
passion, il devint alors professeur 
lors de soirées parisiennes et de 
divers évènements afin de trans-

mettre son expérience. Attirée à 
Paris pour suivre une formation 
professionnelle de danseuse, St’Ef-
fy sort de son école 4 ans après, 
diplôme d’Etat de professeur de 
danse jazz en poche. Elle découvre 
par hasard la bachata, s’intéresse 
de plus près aux danses latines, et 
la pratique de la kizomba, bachata 
et salsa devint sa nouvelle pas-
sion. Marquée par ses diverses 
influences, son style lui permit de 
se révéler rapidement dans le mi-
lieu latino et c’est auprès de Yami 

qu’elle poursuit ses performances, 
lui apportant charme, charisme et 
féminité.

Partenaires dans la vie comme sur 
le devant de la scène, leur com-
plicité et leur complémentarité 
ravissent le plus grand nombre. En-
seignants de renommée internatio-
nale, ils sont régulièrement appelés 
pour donner des cours, stages, fes-
tivals, shows.
Inscrivez-vous à la newsletter de 
notre site pour recevoir toutes 
les informations en temps utile :  

kdanse10.fr




