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                Chers Ruffinois,

les beaux jours approchent, 
nous entamons le deuxième 
semestre, bientôt la saison estivale 
alors vite ce dernier bulletin avant 
la rentrée de septembre.
Puis ce sera une nouvelle année 
et les élections municipales 
de mars 2020 …
Bientôt 6 années déjà que l’équipe 
est aux commandes et quid après ?
Parler à la première personne ne 
m’est pas facile mais dans ce cas 
précis, je n’ai guère le choix alors 
oui, je compte poursuivre ce que 
nous avons démarré et mener à 
leur terme les nombreux projets 
collectivement décidés.
Nous aurons donc l’occasion en fin 
d’année de vous présenter notre 
bilan mais aussi la future équipe 
candidate à vos suffrages, certains 
d’entre-nous souhaitant reprendre 
leur liberté.
En attendant, nous accueillerons 
bientôt de nouveaux ruffinois 
dans la construction de la rue du 
Lieutenant François qui devrait 
s’achever cet été et que nous 
baptiserons « La Maison Joseph 
Blaison » en souvenir de cette 
famille connue de tous et présente 
depuis plusieurs générations..
D’autres sujets sont évoqués dans 
ce bulletin comme la circulation 
de la Grand-Rue, l’inauguration 
de la Résidence Senior, les travaux 
réalisés par les bénévoles, les 
activités sportives, les fêtes 
organisées par les Associations, la 
sécurité du village.

Bonne lecture et pour celles et ceux 
qui n’auraient pas assisté 
à la fête des écoles du 29 juin, 
nous vous souhaitons un très bel 
été et d’excellentes vacances.

Fidèlement, 
Daniel Baudoüin

La reconstruction de la maison de la rue du Lieutenant François arrive à son terme, il reste les peintures, revêtements de sol 
et menuiseries intérieures. Nous la baptiserons la « Maison Joseph Blaison » en accord avec Olivier et Joël respectivement 
leur arrière et arrière arrière-petit-fils. Joseph Blaison était le père de « Nenès » celui qui distillait les mirabelles du village 
et que les anciens ruffinois ont bien connu.
Nous devrions pouvoir laisser les nouveaux résidents prendre possession des deux appartements courant août, après quoi 
nous referons le revêtement de la rue, un grand « coup de jeune » en perspective au cœur du village !

La maison J. Blaison 

Notre rond-point est en fleurs...



Pour fêter l’arrivée de l’été, vendredi 21 juin dans le parc de la 
mairie, le groupe « Maintenant ou jamais » nous a fait vibrer 
avec des chants traditionnels et français accompagné de leur 

guitare, violon et accordéon. le temps était de la partie. Une belle 
occasion de se retrouver avant les vacances.

Fête ce qu’il te plait...

Quelle belle fête ! Pourtant la météo avait décidé de 
la perturber. Mais le génie des organisateurs a chassé 
les averses… Et tout a débuté ce dimanche matin par 
un jeu de piste à la découverte de Sainte-Ruffine et 
de Jussy… la troupe Les Guignolos et le plongeon de 
Pipo au lavoir… l’apéritif avec le limonaire de Jean-
Paul… l’exposition de voitures de collection… et de 
peintures… les jeux anciens… la musique de Los 
Hermanos Locos et de Jazz Stretting Blues Boys… et 
la belle prestation du Cirque Stefano… Et plus de 300 
participants. 
Une belle réussite à renouveler en 2021 !

Concert de 
la chorale 
des écoles 

Dans l’après midi du dimanche 5 mai, les élèves des écoles maternelle et primaire de 
Sainte-Ruffine, accompagnés de quelques élèves de l’atelier chorale du lundi soir ont 
présenté à leurs familles, ainsi qu’aux élus de la commune un joli répertoire de chants en 
l’église de Sainte-Ruffine. 
Cette dernière, pleine à craquer, a résonné durant plus d’une heure des 
voix claires et mélodieuses de nos petits « prodiges », sous la direction de leurs 
enseignantes Pascale Moskwa et Emilie Viant, et accompagnés à la guitare par François 
Brochet, toujours présent bénévolement pour cet événement depuis des années. 
Cette prestation, pleine de messages d’amitié et… d’espoir pour l’avenir, 
s’est terminée par une chanson reprise en choeur avec les parents : « Tous les enfants 
de la planète… ont du soleil au fond des yeux ! »
Et autant dire que, après un tonnerre d’applaudissements, tout le monde est sorti 
de l’église avec… plein de soleil au fond des yeux… et des oreilles. Cette après midi 
s’est terminée dans le parc de la mairie de Sainte Ruffine, autour d’un goûter préparé 
par les parents. 
Un grand merci à tous et… à l’année prochaine !

Fête de la musique



Vidéo surveillance et 
participation citoyenne

Bon anniversaire 
Monique

Elle a été secrétaire de mairie, puis conseillère municipale et adjointe au 
maire de Sainte-Ruffine, et trésorière de l’Association des Habitants de 
Sainte-Ruffine. Lundi 10 juin, au Home de Préville, à l’occasion de ses 90 
ans, le maire et quelques membres de l’association  ont  souhaité un bel 
anniversaire à Monique Lombard.

Police 
intercommunale

Ce mois-ci sera fait le choix de la vidéo surveillance à positionner 
Chemin des Bruyères et sur le rond-point de Jussy/Sainte-Ruffine.
Ces équipements seront installés avant la fin de cette année et compatibles avec 
la ville de Woippy. En effet, nous pourrons à terme si nous le souhaitons connecter 
ces caméras au centre de gestion de Woippy et même sur les tablettes de la Police 
Intercommunale itinérante. Au total 2 caméras à chaque extrémité du 
village, l’une qui filmera le contexte et l’autre en lecture des plaques 
d’immatriculation.
Les images seront conservées quinze jours et pourront être visionnées par le Maire en 
présence de la Police ou la Gendarmerie.
Si les résultats s’avèrent concluants, nous pourrons alors équiper le bas de la commune.
Simultanément, les référents sécurité seront mis en place (une douzaine sur la 
commune) et une convention « Participation citoyenne » sera signée avec le Préfet.

C ertains d’entre vous s’interrogent sur les contrôles 
de Police les matins ou soir et imaginent que plus 
personne ne peut accéder au village !

Il n’en est rien et comme nous l’avions expliqué lors de notre 
réunion publique du 21 mars, la traversée du village de 
l’église au bas du Chemin des Bruyères est interdite 
à tous véhicules les matins de 6h30 à 8h15 et dans 
l’autre sens les soirs de 17h30 à 19h30 sauf riverains.
Nous ne faisons qu’appliquer le code de la route et l’arrêté mis en 
place en 2006 pour préserver la commune des véhicules tentés de 
traverser le village pour éviter les bouchons de Moulins-les-Metz. 
Ils atteignent parfois 1200 véhicules/jour ce qui devenait 
préoccupant pour la sécurité, les nuisances sonores, la pollution…
La famille, les amis, les prestataires et ou personnels 
des riverains doivent donc respecter cette interdiction 
comme ils le feraient à Metz ou ailleurs mais le village reste 
accessible à tous quelle que soit l’heure.
Les résultats s’avèrent pour le moment très positifs, la Police invite 
les plus récalcitrants à faire demi-tour sans pour autant verbaliser, 
question de pédagogie.

Inauguration 
de la maison 
seniors

Le 17 Mai dernier Domitys 
a sorti le tapis rouge pour 
l’inauguration de sa dernière  

Résidence Service Séniors : La Bellamire, construite partiellement sur 
notre commune.
Conçue comme un lieu de vie confortable et convivial, les cinquante 
premiers résidents profitent des 117 appartements (du studio 
au 3 pièces) depuis le 7 janvier 2019.
Chaque logement est parfaitement adapté aux attentes des seniors et plus 
de 1000 m² d’espaces Club (salon, atelier, espace beauté, 
piscine, salle de gym,…), permettent à chacun de profiter des 
nombreuses activités et services.
Le restaurant, ouvert à tous les résidents, à leur famille et 
amis, mais également aux personnes extérieures, propose 
chaque jour des menus variés avec des produits frais et de saison, élaborés 
et préparés par un chef.
Dix appartements ont été totalement aménagés afin de permettre à tous de 
pouvoir découvrir le concept ou juste de venir faire une pause.
L’équipe de La Bellamire reste à la disposition des Ruffinois pour une visite 
personnalisée.
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... près du terrain de pétanque.Venez emprunter 
et déposer des livres. A chacun de la faire vivre.

Un premier semestre riche 
en manifestations pour 

l’association La Juffynoise

la Gloriette et les marais

40 passionnés de pétanque, dont 8 femmes, sont venus de Sainte- 
Ruffine, Jussy et de tous les villages environnants pour s’affronter ce 
dimanche 12 mai en 4 parties à la mêlé dans la bonne humeur et la convivialité. 

Le temps était idéal pour les 12 vététistes répartis en 2 groupes qui se sont 
retrouvés dimanche 23 juin pour parcourir les bois de Vaux et des environs.

Manifestations à venir de La Juffynoise : www.juffynoise.com page agenda

Dans le cadre du Parcours du Coeur, nous nous 
sommes préparés pour participer au trail de 
Sainte-Ruffine. Nous pouvions participer à la 
boucle de 1km200. Les élèves qui ont pu venir 
ont fait de belles performances, bravo à eux. 
A l’issue du Trail, les élèves pouvaient 
participer à une initiation aux premiers secours 
avec des mannequins à réanimer. 

La boîte à livres
a trouvé sa place...

JuffynoiseLa

Le conseil municipal a souhaité que la Gloriette soit remise en valeur dans le cadre de 
la rénovation du parcours des vieilles eaux.
Pour cela nous avons fait appel à 2 entreprises bénévoles pour nous aider dans cette 
mission. L’une pour la maçonnerie (ALT Arnaud Dogny) et l’autre pour la couverture 
(Pettenuzzo Toiture)
 

Les habitants de Sainte-Ruffine ont été sollicités également pour participer à ce 
chantier de rénovation les 15 et 22 juin et le 1er juillet.
D’abord la maçonnerie puis fin août la charpente 2 pans et les tuiles.
 
Merci aux habitants qui ont participé à cette rénovation 
et aux entreprises bénévoles.

De plus en plus de plaignants viennent à la mairie pour 
se plaindre des déjections de nos animaux domestiques.
En effet, celles-ci sont de plus en plus nombreuses au point que nous 
pourrions croire que les propriétaires de chiens considèrent comme normal 
que leurs animaux libèrent leurs intestins sur la voie publique.
Cette situation est inconcevable dans une petite commune 
comme Sainte-Ruffine et nous ne savons plus que faire pour sensibiliser 
les « responsables ».
Nous avons installé des poubelles, proposé des sac à « crottes » 
et cela ne suffit pas, ces incivilités ne cessent de s’accroître.
Alors que faire sinon verbaliser, sujet que nous allons devoir aborder 
à notre plus grand désespoir. Alors merci à celles et ceux qui lâchent ou qui 
promènent leur animal de compagnie dans le village sans se préoccuper 
de la propreté de nos espaces.

Chiens errants 
et déjections 
canines...

Je suis fier
de mon
maître !

Ce 28 avril, 250 coureurs sont venus à Sainte Ruffine pour les courses 
de La Juffynoise malgré une journée un peu fraîche. Une troisième édition avec 13 
enfants sur le 1.2km, 15 engagés sur le 5.5km, 67 sur le 8.5 km et 155 km sur le 18km.


