rents et amis pour se raconter les vacances estivales !
Après les grillades et les frites, il fallait goûter les pâtisseries ruffinoises et les crêpes. Et avant le tirage
de la tombola, un magnifique feu d’artifices a
embrasé le parc de la mairie. Bravo aux organisateurs pour cette belle guinguette ! Merci aux ruffinois qui ont apporté leurs pâtisseries et aidé au
montage de la fête. Merci à tous les participants
qui, en se restaurant, ont contribué au succès de
cette animation ruffinoise.

Le Petit

Ruffinois
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Les travaux de voirie
sont terminés
Le square Prevel

Le chemin de Beaubois + détail lampadaire

N’oublions pas la joyeuse équipe de montage et de démontage...

... un grand merci à eux.
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Convention AMITER

Le vendredi 14 novembre, en présence de Jean FRANÇOIS et Bernadette LAPAQUE,
Conseillers Départementaux, nous avons signé la Convention AMITER (Aide
Mosellane à l’Investissement des Territoires) en régularisation des travaux de voirie
effectués dans la commune. Une subvention de 20 K€ nous a été remise à cette occasion.
Nous avions initié trois dossiers «AMITER» dont la voirie qui vient de se terminer,
le chantier de rénovation de l’Eglise, l’enfouissement des réseaux électriques.

Le jeu de marelle

Le mur du parc de la mairie

a première phase des travaux annoncés précéLboudins
demment est achevée. En effet, l’enlèvement des
et leur remplacement par des passages suré-

logements de type F3 rue du Lieutenant François
est en cours de finalisation avec un objectif de
réalisation en 2017.

levés, la mise en sécurité du trottoir le long du Chemin des Bruyères, la mise en souterrain des réseaux
«secs» Chemin de Beaubois, divers aménagements
Square Prevel, Boulodrome et Chemin des Pommiers, tout est réalisé .

Le dossier de mise en souterrain des réseaux secs et
de l’éclairage public allant de la rue des Tilleuls vers
le Chemin de la Haie Brûlée jusqu’à la route de Paris
y compris les rue adjacentes est en cours d’étude et
si tout va bien, la procédure d’appel à candidature
Le parc de la Mairie a été réaménagé dans son accès, permettant de sélectionner les entreprises
un panneau de basket a été posé et un jeu de susceptibles de réaliser ces travaux sera lancée
marelle a été dessiné dans la cour, pour parachever avant la fin de l’année .
cet aménagement, un éclairage public digne de ce
Nous sommes également en train de mener une
nom vient d’être installé.
réflexion sur un aménagement de notre cimetière
On ne va pas en rester là... permettant un meilleur accès ainsi que de
meilleures circulations à l’intérieur de celui-ci .
Le dossier de réfection de la façade de l’église y compris
certains travaux autour des cloches est en cours, Nous réfléchissons à la réalisation à l’intérieur du parc
une convention Fondation du Patrimoine vient d’être de la Mairie, d’un bâtiment accueillant nos services
signée prochainement et les demandes de subventions techniques dans des conditions plus satisfaisantes
en regroupant les différents sites utilisés à ce jour.
suivront avec un objectif de réalisation en 2017 .

EDITO

Canotiers et tabliers, les bénévoles de l’Association des
Habitants de Sainte-Ruffine étaient à pied d’œuvre dès
19h pour accueillir les ruffinois et leurs amis. Ils sont
venus nombreux. Avec plus de 300 participants, un
record de participation, l’ambiance est vite montée
sous les chapiteaux de la Fête de la Guinguette de
Sainte-Ruffine. Le soleil présent toute la journée avait
réchauffé le parc de la Mairie. Animée par l’orchestre
Music Graffity la soirée fût très rapidement chaude et
conviviale. Quel plaisir de se retrouver ainsi avec pa-

,,

La Guinguette Ruffinoise, une belle réussite

Nous pourrions imaginer
qu’il ne se passe pas grand chose dans
une si petite commune comme « SainteRuffine » et pourtant il n’en est rien ...
Maintenant que le Lidl est bien installé
et qu’il profite à de nombreux ruffinois,
la Résidence Senior (120 lits) fait déjà
parler d’elle puisque nous avons posé la
première pierre le 27 octobre en présence
de Jean Bauchez, Maire de Moulins les
Metz et que les travaux du collectif
de 30 logements + 6 pavillons par EHC
(Est Habitat Construction) vont démarrer
avant cette fin d’année pour une
livraison en juin 2018. Ces travaux vont
non seulement favoriser la croissance de
la commune mais aussi conforter notre
budget et apportera du sang neuf dans
nos écoles qui pourront ainsi poursuivre
leur développement.
Le projet de la maison Médicale est
toujours en cours de réflexion, nous
multiplions les contacts avec les
acquéreurs potentiels pour les
convaincre de venir s’y installer,
tout est donc mis en oeuvre pour
que ce projet aboutisse au plus tôt.
Les travaux de voirie sont maintenant
terminés, nous avons commencé à
équiper l’éclairage public par les lampes
«LED» sur le chemin de Beaubois, le
Chemin des Pommiers et le Chemin
Derrière le Couchant après avoir enfouis
les réseaux électriques, un bon moyen
de consommer moins (entre 60 et 90%
d’économie) et de polluer moins.
Vous avez des idées, des souhaits,
des attentes, n’hésitez pas à nous
les soumettre, l’équipe de la mairie
et du conseil restons à votre écoute
et à votre service.

,,

Nous vous souhaitons
un très bel automne.

Daniel BAUDOÜIN

Le dossier de démolition et de construction de 2 IL nous reste donc bien du pain sur la planche ...
Mairie de Sainte-Ruffine

12 bis, rue des Tilleuls - 57130 Sainte-Ruffine
Tél : 03.87.60.68.68 - Fax : 03.87.60.35.55 - mairie@sainte-ruffine.fr - www.sainte-ruffine.fr

Heures d’ouverture du secrétariat de mairie :

• Lundi 8h - 13h • Mardi 9h - 13h et 14h - 20h • Jeudi 9h - 13h • Vendredi 9h30 - 11h

Pose de la première pierre

Une rentrée scolaire réussie L’entretien des
Quelques travaux d’été !
Jean-Michel et Maxime ont profité des congés
d’été pour refaire entièrement le sol de la salle
de sieste ainsi que la barrière en bois du jardin
de l’école maternelle.
Nous avons également entièrement rénové les
façades de la cantine qui en avaient bien besoin.
C’est reparti !
Cette année, 74 enfants ont retrouvé le chemin
des écoles de Sainte-Ruffine et Jussy.
Environ 35 enfants déjeunent avec Roselyne,
Marie-Jo et Anais tous les jours .
Quelques uns profitent déjà, de notre nouveau service de transport scolaire, réservé aux
enfants habitant sur le bas du village .

chemins

Avant que l’automne puis l’hiver arrive, nous
avons organisé un nettoyage des chemins
faisant le tour du village.

1 - SECONDE REUNION PUBLIQUE DE
CONCERTATION MARDI 29 NOVEMBRE 2016
A 19H00 EN MAIRIE
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé en
1999 est en révision. Il sera remplacé par un nouveau
document en cours d’élaboration qui deviendra le
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Sainte Ruffine.

Le samedi 17 septembre, avec 2 débroussailleuses, nous
avons nettoyé les chemins :
- le sentier des Charmes,
- le sentier des bouquets,
- le chemin du Goglo.

L’élaboration du PLU de Sainte Ruffine concerne
l’ensemble des Ruffinois : la concertation est
organisée pour que chacun apporte activement
sa contribution au projet.

Le sentier sous la vigne est régulièrement entretenu par les
propriétaires de jardins et le sentier de la côte par Maxime.
Vous pouvez sans soucis faire le tour du village par les chemins.
En partant de la mairie :
- Prendre le sentier de la côte puis à droite remonter jusqu’à
l’église pour descendre à la Chapelle et emprunter le
sentier sous les vignes.
- A la sortie Chemin des Mesnils, remonter au Lavoir
et aller jusqu’à l’entrée du village après l’arrêt de bus.
- Prendre à droite juste après la dernière maison le
sentier des charmes, qui arrive à l’aire de jeux.
- prendre le chemin des Pommiers puis le chemin de
la Haie Brûlée.
- Après 300 mètres, sur votre droite, entre le garage en
bois et la clôture, empruntez le sentier des Bouquets
qui vous amènera au chemin du Goglo.
- si vous avez du courage vous pourrez descendre à
gauche en bas du Goglo découvrir le moulin en cours
de rénovation, ou prendre à droite pour remonter rue
des Tilleuls et revenir à la Mairie.

Le 17 septembre, nous avons reçu une
délégation de la Fondation Siebenpfeiffer
venus se recueillir sur la tombe de l’avocat et
l’homme politique Friedrich Schüler (1791 1873), républicain et démocrate, défendeur
des libertés, lequel vint se réfugier à Sainte
Ruffine pour échapper à la prison et même à
la peine de mort. Il vécut au château Buzelet
dont la famille Amiaux a bien voulu ouvrir
ses portes pour raviver la mémoire d’un
homme qui consacra sa vie à la défense de
ses convictions démocratiques.
Nous avons inauguré la pose d’une plaque
sur sa tombe rénovée dans le vieux cimetière de l’église en présence de Monique
Lombard qui a su nous retracer son histoire.

La Fondation nous a remis une trentaine
de recueils qui déclinent la vie de Friedrich
Schüler et ses nombreuses années passées
dans notre commune.
Les personnes intéressées peuvent venir en
mairie s’en procurer un exemplaire.

Fondation du patrimoine

Cette réunion, qui s’appuie sur la présentation
du Plan d’Aménagement de de Développement
Durable (PADD), est une étape dans le processus
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Il est important et utile que chacun donne son avis.
Je vous rappelle que la concertation est une
démarche visant à impliquer les habitants, les
associations, les professionnels, toute personne
intéressée, dans les démarches d’urbanisme et notamment le Plan Local d’Urbanisme, en partageant
les informations, en recueillant les avis, afin de
nourrir la réflexion du groupe de travail, permettant ainsi aux élus de décider pour l’intérêt commun en ayant pris connaissance des avis exprimés.
2-LA CONCERTATION PUBLIQUE EST EFFECTIVE
TOUT AU LONG DE L’ELABORATION DU P.L.U.

Nouveau
Kangoo
Après plus de
200 000 km et 18 années
de bons services, un nouveau Kangoo
dédié à l’entretien de la Commune vient
d’être livré.
Nous avons remplacé le véhicule Renault
Kangoo «orange» de 1998, par l’équivalent mais rallongé à la plus grande satisfaction de nos agents.
Il a été baptisé du logo de Sainte-Ruffine.
Ce nouveau véhicule est la suite logique
des équipements techniques que nous
avons achetés, nécessaires à l’entretien
du village.

Le PLU définit les grands axes de la politique
d’aménagement urbain du village. Il doit intégrer
les décisions nationales et préciser les orientations
locales.
C’est dans ce cadre que l’équipe municipale
vous invite à participer à une seconde réunion publique de concertation organisée le
mardi 29 novembre 2016 à 19h00 en mairie.

Bonne promenade.

Comme l’année dernière, une chance inouïe,
la pluie s’est arrêtée en fin de matinée pour
que nous puissions installer tentes, tables et
bancs et préparer le terrain pour accueillir plus
de 30 participants à la 2ème Triplette Ruffinoise.
Nous avons inauguré notre tout nouveau terrain de pétanque, comportant 5 pistes et un
éclairage, que la mairie vient de mettre à
notre disposition cet été.
La compétition organisée par l’Association des
Habitants de Sainte-Ruffine, s’est déroulée
dans une ambiance chaleureuse et joviale.
8 joueurs ont été récompensés par de jolis lots
récoltés chez nos partenaires commerçants,
que nous remercions vivement.
Venez tester notre nouveau terrain et préparez
vos boules pour les prochaines compétitions.

Concertation
publique
Révision du P.O.S. (Plan d’Occupation
des Sols) valant transformation en P.L.U.
(Plan Local d’Urbanisme)

Ces chemins sont donc praticables, propres et suffisamment
larges pour s’y promener sans encombres.

Véritable succés pour la 2ème
Triplette Ruffinoise

Un peu d’histoire

Elle se déroule pendant toute la durée des études
nécessaires à la mise au point du projet, et ce,
jusqu’à l’Arrêt du projet de P.L.U.
Nous avons exposé en mairie les différents documents
issus du rapport de présentation que vous pouvez
consulter aux heures d’ouverture du secrétariat :

Le 25 octobre, nous avons signé une convention avec Monsieur TOSI, Délégué Départemental de la Fondation du Patrimoine qui
nous accompagne dans le financement des
travaux de rénovation de notre église. Etaient
présents bon nombre de ruffinois ainsi que
l’Abbé Jerôme, notre nouveau prêtre en
charge des 11 communes avoisinantes.
Notre église nécessite des travaux d’envergure comme la réfection des façades, le remplacement de la zinguerie, la remise en état
des différents mécanismes (cloches, horloge,
paratonnerre ...). Ces travaux représentent un
budget de 180 K€ et la baisse des dotations
de l’Etat nous oblige à trouver les fonds par

d’autres moyens d’où le recours au financement participatif, à l’effort collectif. Cette
souscription va permettre à chacun d’exprimer son attachement au patrimoine commun de Sainte-Ruffine.
Chaque donateur privé pourra en contrepartie, bénéficier d’une défiscalisation de 66%
du montant du don, un placement plus profitable que celui des caisses de l’état ... Nous
ne désespérons pas d’obtenir d’autres subventions pour finaliser notre projet.
Si vous souhaitez participer à cette opération,
n’hésitez pas à consulter la Mairie qui vous
indiquera la marche à suivre ou rendez-vous
sur le site www.fondation-patrimoine

-

Lundi de 8h à 13h,
Mardi de 9h à 13h et de 14h à 20h,
Jeudi de 9h à 13h,
Vendredi de 9h30 à 11h,

Si vous ne pouvez pas venir en
mairie aux jours et heures d’ouverture du
secrétariat de mairie, Monsieur Le Maire et
ses adjoints vous proposent de vous recevoir
sur rendez-vous à tout moment les samedis et
dimanches compris. N’hésitez pas à prendre
contact avec la mairie.
Prenez quelques minutes pour venir en mairie.
Vous pouvez vous exprimer et consigner vos
remarques, suggestions et propositions, dans le
registre prévu à cet effet.

