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Après une année d’étude, de réflexion, de consultation, nous sommes dorénavant en mesure 
de pouvoir annoncer que les travaux que nous avions prévus vont enfin pouvoir se réaliser en 
cette fin d’année.

Quelques rappels 
au civisme...

3 habitants de Ste-Ruffine
sur 4 ramassent

et vous ?

Tri sélectif « chemin de Beaubois » : 
là aussi, il y a lieu de respecter le 
voisinage en évitant les dépôts 
de verre les DIMANCHES ET 
JOURS FÉRIÉS.

Nous avons installé des poubelles 
un peu partout dans le village pour
vous permettre de jeter les déjec-
tions de vos chiens. En mairie 
Mireille ou Émile se feront un 
plaisir de vous remettre des sacs à 
excréments pour chiens. Merci 
de respecter la propreté de notre 
beau village.

     Certains automobilistes peu 
scrupuleux roulent à une vitesse 
excessive dans notre village, merci 
d’adopter un comportement 
citoyen, en respectant la limitation 
de vitesse de 30 km/h pour la 
sécurité et le bien-être de tous.

Pour garantir le repos dominical 
de nos administrés, la commune 
rappelle que les engins motorisés 
destinés à l’entretien des jardins et 
autres outils bruyants (tondeuses, 
motoculteurs, tronçonneuses, pon-
ceuses …) ne sont pas autorisés 
les dimanches et jours fériés.

merci 
de penser 
à nous !!

Comme chaque année le repas ruffinois est l’occasion 
de présenter un feu d’artifice à la mesure de notre 
commune sans qu’il souffre de la concurrence de nos 
voisins. Alors cette année encore, Sainte-Ruffine a 
modifié son calendrier   et décrété que le 14 juillet 
serait le 5 septembre ! 

Et peu importe la date pourvu que l’on s‘amuse.
Au menu, le repas ruffinois, le feu d’artifice et 
l’orchestre Music Grafity. Et pour clore cette soirée 
bien animée le tirage de la tombola.

La soirée fut fraiche pour cette fin d’été mais  l’ambiance 
sous les chapiteaux a su réchauffer l’atmosphère. La 
participation a souffert de cette fraicheur : 150 partici-
pants alors que 200 repas ont été servis en 2014. Mais 
les ruffinois présents se sont bien amusés. Ce fut encore 
une fois l’occasion de se retrouver entre amis, de se 
raconter les dernières vacances, de rire et de danser…
Le repas ruffinois demeure une des rares occasions de 
nous retrouver dans le village. Merci aux bénévoles de 
l’Association des Habitants de Sainte-Ruffine pour 
leur constance dans l’animation du village !

Texte G. Botella
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Heures d’ouverture du secrétariat de mairie : 
• Lundi 8h - 13h • Mardi 9h - 13h et 14h - 20h • Jeudi 9h - 13h • Vendredi 9h30 - 11h  

Les avis d’imposition de taxes foncières 2015 seront 
adressés à la mi-novembre avec une date limite de 
paiement au 15 décembre 2015 pour les propriétaires 
situés sur le territoire de 40 communes suivantes :
Amanvillers, Ars-Laquenexy, Ars-sur-Moselle, Augny, 
Le-Ban-Saint-Martin, Chatel-St-Germain, Chieulles, 
Coin-les-Cuvry, Coin-sur-Seille, Cuvry, Fey, Gravelotte, 

Jussy, Laquenexy, Lessy, Longeville-les-Metz, 
Lorry-les-Metz, Marieulles, Marly, La Maxe, Metz, 
Mey, Montigny-les-Metz, Moulins-les-Metz, Noisse-
ville, Nouilly, Plappeville, Pouilly, Pournoy-la-Chétive, 
Rozérieulles, St-Julien-les-Metz, St-Privat-la-Montagne, 
Ste-Ruffine, Saulny, Scy-Chazelles, Vantoux, Vany, 
Vaux, Verneville, Woippy.

TAXE FONCIÈRE

Sur le bas de la commune, le chantier « Lidl » 
est démarré alors que la résidence « Eden » qui 
compte 43 logements est déjà bien avancée.
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Les travaux réalisés cet été dans 
les écoles et les salles périscolaires

Durant la pause estivale, les bénévoles 
n’ont pas chomé. Les salles de classe ont 
fait « peau neuve » : Nettoyage et réfec-
tion des sols et des murs, peinture de la 
salle de l’école maternelle ; peinture et 
aménagement  de la salle de classe de 
l’école élémentaire, des salles de garderie. 
Ces travaux ont été réalisés pour la plupart 
bénévolement. Un grand merci pour leur 
aide aux enseignantes, parents, équipe  et 
personnel municipal et au papa très géné-
reux qui a financé et remis à neuf entiè-

rement le toboggan de l’école maternelle 
pour la plus grande joie des petits.

INFORMATIQUE
L’école élémentaire est à présent informatisée : 
4 nouveaux ordinateurs portables ainsi qu’un 
vidéo projecteur permettant l’utilisation du 
tableau en numérique ont été installés. 

INFO SECURITE 
Une revue complète du système de 
protection incendie a été réalisée dans 
tous les locaux : école, garderie, cantine, 
mairie, église. 

LES LIONS ONT INVESTI 
LE PARC DE LA MAIRIE
Encore une superbe fête organisée par les 
enseignantes, et  l’association des parents 
d’élèves le 27 juin 2015. Les lions, les acro-
bates, les jongleurs nous ont offert la piste 
aux étoiles dans  le parc de la marie, parés 
de leurs plus beaux atours pour leur spec-
tacle de fin d’année. Le public venu nom-
breux, a fêté cela autour d’un apéritif suivi 
d’un  barbecue.
Costumes (magnifiques) : Dominique 
Décors : les parents d’élèves et l’équipe 
enseignante.
Mise en scène : Catherine Fixot, Pascale 
Moskwa, Géraldine Kraemer, Emilie Viant.

Le nouveau mini-bus au service 
des Ruffinois est arrivé...

« PARTAGE »
Un concert du 
TRIO SYLGUIZA

Sylvain KNECHT n’est 
pas que le commerçant 
messin bien connu 
dans la confection, il est 
également un inter-
prète et guitariste 
plutôt inspiré. Les 
Ruffinois avaient pu 
le découvrir il y a deux 
ans lors d’un petit 
concert donné dans la 

salle du Conseil de la Mairie. Il nous y avait 
régalé à sa manière de quelques morceaux 
choisis du répertoire du regretté Bobby 
LAPOINTE, accompagné du contrebas-
siste Guy SCHNEIDER bien connu des mor-
dus de jazz.
Le 25 septembre de cette année, ce duo 
musical devenu le Trio SYLGUIZA en s’ad-
joignant le talent de la violoniste Isabelle 
ROBIN, a récidivé pour le plus grand bon-
heur d’une trentaine de ruffinois, avec un 
programme fait cette fois d’œuvres très 
personnelles. Les textes et musiques tour 
à tour intimistes et entrainants, nous ont 
permis de découvrir et d’apprécier deux 
autres facettes du savoir faire de Sylvain 
KNECHT, celles de l’auteur et du compo-
siteur, ainsi qu’un joli trio de musiciens 
aussi « pros » que complices, susceptible 
encore de nous surprendre.

Dimanche matin 13 septembre, le temps 
était excécrable, je me suis demandé s’il 
fallait annuler le concours de pétanque 
prévu pour 14 h. Je suivais la météo 
d’heure en heure, ils avaient prévu une 
éclaircie pour l’après-midi. Nous avons 
donc tout installé : tables, bancs et tentes, 
préparé les terrains et l’accueil des can-
didats.
13h45, il pleuvait encore, 14h00 le soleil 
est arrivé et nous a accompagnés toute 
l’après-midi, ouf !

Le concours organisé par l’Association des 
Habitants de Sainte-Ruffine, a pu se dérou-
ler sans problème dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Six équipes de 
trois joueurs se sont affrontées. Le vain-
queur Julien STOCK a remporté le 1er prix 
de La Triplette Ruffinoise. Tous les concur-
rents ont été récompensés par des lots 
récoltés chez nos partenaires commer-
çants, que nous remercions vivement. 
Un nouveau concours se déroulera au 
printemps, « préparez vos boules » !

Une belle réussite pour la 
1ère Triplette Ruffinoise

D R Ô L E  D ’ É P O Q U E  ?

AVANT,
je savais bien écrire,
puis un jour j’ai eu 

un téléphone 
portable...

Concert du Trio Sylguiza 

« PARTAGE » 

Chansons récentes de Sylvain Knecht 

!
 

Avec Isabelle Robin -violon, Guy Schneider -contrebasse, Sylvain Knecht -guitare 

Mairie de Sainte-Ruffine 

Vendredi 25 septembre 2015 à 20h

L’Association des Habitants de Sainte-Ruffine 

vous propose un

Peut-être l’avez-vous déjà croisé, notre 
minibus flambant neuf est dorénavant 
en activité, d’abord au service de nos 
écoles de Sainte-Ruffine et Jussy, 4 jours 
par semaine, conduit par notre anima-
teur du périscolaire. Les enfants et leurs 
parents sont pleinement satisfaits de ce 
nouveau moyen de transport réglemen-
taire et sécurisé et nous espérons ainsi 
poursuivre la promotion de nos écoles.
Nous avions également prévu de pro-
poser aux seniors et aux personnes ne 
disposant pas de moyen de déplace-
ment de les prendre en charge une fois 

par semaine et si possible le mercredi 
après-midi dans un premier temps pour 
les conduire dans un supermarché faire 
leurs achats. 
Pour mener à bien ce projet en limitant 
les coûts, nous aurions besoin d’un ou 
plusieurs « volontaires bénévoles » sus-
ceptibles de conduire ce minibus. Nous 
pourrons alors organiser quelques sor-
ties en guise de test pour ensuite tenter 
de maintenir un service plus régulier.
N’hésitez donc pas à vous manifester au-
près de la Mairie en communiquant vos 
coordonnées pour un premier contact.

06/11 : Soirée d’HALLOWEEN organisée par 

l’association des parents d’élèves de 18h30 à 20h 

défilé, soupe, gâteaux. 

15/11 : Repas de nos ainés 

au restaurant les Tuileries. Ouvert à tous. 

04-05/12 : Visite de Saint-Nicolas dans les écoles 

Soirée Téléthon organisée par les parents d’élèves 

et les professeurs sur le plateau à Jussy. 

Stand Téléthon organisé par l’association 

des habitants de Sainte-Ruffine qui assurera une 

animation et le recueil des dons toute la journée 

du samedi 5 décembre.

Repas de Noël à la salle des fêtes de Jussy 

organisé par l’association des parents d’élèves. 

(Les bénéfices des actions menées par l’association 

des parents d’élèves permettent de financer 

les spectacles, classes vertes, sorties etc... 

des enfants des écoles)

AGENDAS : 
VENEZ 

NOMBREUX

« Le comité du cercle d'amis de la fondation Siebenpfeiffer, 
présidé par Dr. Theophil Gallo, le nouveau "préfet" ("Landrat") 
a financé la réfection de la tombe de M. Friedrich SCHUELER 
située dans l’ancien cimetière. La délégation a été reçue le 25 
septembre par M. Baudouin, M. Wannenmacher, Mme Hahn, 
M. Fristot . »

Certains auront remarqué que le cimetière est actuellement 
difficile d’accès en fin de journée et le week-end. Nous effec-
tuons en effet des travaux de rénovation du mur de l’exten-
sion et par mesure de sécurité préférons fermer celui-ci en 
dehors des heures de chantier.

Visite de la tombe Friedrich Schueler 
par la délégation allemande


