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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  

LE BUDGET DE 
LA COMMUNE

à découvrir page 3

1. Finances - Economie locale - Contentieux 
• Finances • Appel d’offres • Achats • Impôts directs • Taxes 
• Litiges/contentieux 

> Premier rapporteur : Régine CLAUDEL
> Membres : Christophe CARL, Gérard BOTELLA, 
 Hugues MONCHAMPS et André REITZ 
> Second rapporteur litiges/contentieux : Hugues MONCHAMPS

2. Urbanisme - Patrimoine  
• Urbanisme • P.L.U. • AGURAM • SIEGVO • Prévention 
• Travaux dangereux

> Rapporteur : Guy FRISTOT
> Membres : Jean-Baptiste BARTHELEMY, Christophe CARL,   
 Hugues MONCHAMPS, Régine CLAUDEL, 
 Roland KLINGLER et André REITZ

3. Travaux - Equipements - Espaces verts      
• Petits travaux • Entretien • Espaces verts • Sécurité • Cimetière 
• Chasse • Handicap

> Premier rapporteur : Roland KLINGLER
> Membres : Jean BERNARD, Jean-Baptiste BARTHELEMY,   
 Christophe CARL,  Guy FRISTOT, 
 Laurence GRENOUILLET, André REITZ
> Second rapporteur Espaces verts : Laurence GRENOUILLET

4.  Jeunesse - Vie scolaire - Seniors 
• Ecoles • Périscolaire • Cantine •  Sorties •  Classes découvertes  
• Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) • Solidarité  

> Premier rapporteur : Marie-Annick LHOMME
> Membres : Jean BERNARD, Gérard BOTELLA,
 Laurence GRENOUILLET, Marie-Annick LHOMME,
 Catherine FLECHTNER, Roland KLINGLER
> Second rapporteur Solidarité : Jean BERNARD

5. Vie du village 
• Associations • Fêtes, loisirs, activités diverses •  Culture  
• Conseil de fabrique • Sentiers et couronne • Jumelage

> Rapporteur : Gérard BOTELLA
> Membres : Jean-Baptiste BARTHELEMY, 
 Christophe CARL, Laurence GRENOUILLET,
 Annick LHOMME, Roland SCHNEIDER

6. Communication - Information   
• Site internet • Bulletin communal d’information 
• Bulletin et livret d’accueil • Mémoire Correspondants collectivités 
• Agglo •  Communes voisines • Presse

> Rapporteur : Jean-Baptiste BARTHELEMY
> Membres : Gérard BOTELLA,  Catherine FLECHTNER, 
 Hugues MONCHAMPS, Roland SCHNEIDER

Le conseil municipal, sur propositions du maire, décide la constitution 
de 6 commissions en vue de régler les affaires suivantes :

Toutes les commissions communales sont présidées par Daniel BAUDOÜIN en sa qualité de maire et Sylvie HAHN en sa qualité de premier 
adjoint. Le conseil municipal nomme Guy FRISTOT en tant que conseiller municipal en charge des questions de défense et de sécurité routière.

EDITO

 Daniel BAUDOÜIN

Ruffinois 
Le Petit

,,

BULLETIN MUNICIPAL DE LA MAIRIE DE SAINTE-RUFFINE -  SEPTEMBRE 2014

Beaucoup de choses se sont passées 
depuis le début des vacances scolaires, 
certains d’entre vous et plus particuliè-

rement les parents des enfants scolarisés dans 
nos communes de Jussy et Sainte-Ruffine ont 
pu suivre l’évolution des choses.

Notre première démarche a été de tisser des 
liens avec nos voisins de Jussy, lesquels ont 
acceptés de s’associer à nos réflexions scolaires 
ainsi qu’à leur financement. Un pot commun 
a été organisé dans la salle des fêtes de Jussy 
pour que chacun des Conseillers puisse se 
présenter, un moment d’échange convivial et 
constructif.

Contraints de nous adapter aux nouveaux 
rythmes scolaires, nous avons de ce fait  très 
rapidement pris les décisions qui s’imposaient :

•	 Recrutement	de	notre	animateur	«	Badi	»
•	 Réfection,	réaménagement	des	équipements					
 et décoration de la cantine
•	 Réfection	du	sol	de	la	Maternelle
•	Mise	en	place	et	organisation	du	périscolaire	:		
 animations, musique, anglais 
•	Aménagement	et	décoration	d’une	salle		
	 «	périscolaire	»		spécialement	dédiée	aux	enfants	
•	 Abattage	des	troènes	en	limite	de	façade	de
	 l’école	de	la	Mairie	pour	gagner	en	luminosité

Cette organisation et ces travaux ont été réalisés 
par l’équipe municipale assistée du personnel 
municipal et donc à moindre coût. 

La rentrée s’est bien déroulée, les enfants 
étaient ravis de l’accueil chaleureux des 
enseignants et des encadrants. Et ils sont 
bien déterminés à réussir leur année.
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                 Le premier semestre de notre 
mandature arrive à échéance, nous nous étions 
engagés à faire un point de nos actions, 
le moment est donc venu de vous informer 
de ce qui a été fait depuis la mise en place 
du nouveau Conseil Municipal.
Il nous aura fallu quelques semaines pour 
nous imprégner des affaires de la commune. 
Aujourd’hui, nous sommes tous opérationnels 
et heureux de l’être. L’équipe en place (personnel 
et conseil municipal) fonctionne à merveille, 
en parfaite harmonie, avec un fort engagement 
de chacun. La transparence est de mise, 
les responsabilités partagées et assumées, 
la bonne humeur domine, l’équipe est soudée 
et n’hésite pas à relever les manches.

Nous vous laissons découvrir dans ce numéro, 
le trombinoscope de la Mairie qui vous permettra 
de bien situer les rôles de chacun, le point 
financier, les premières actions mises en place, 
les quelques imprévus que nous avons du gérer 
tout en respectant nos priorités, les projets 
qui commencent à prendre forme.

Nous avons également reçus quelques doléances 
sur des points de notre programme non encore 
réalisés à ce jour, que chacun se rassure, nos projets 
sont intacts, à nous de doser en fonction 
des aspirations dominantes de la commune 
et des possibilités financières.

L’heure est à la rentrée, nos enfants ont repris le chemin 
de l’école, les adultes leurs activités professionnelles, 
leurs occupations habituelles, leur rythme de tous 
les jours, le pouls du village retrouve sa cadence, 
préparons-nous à vivre un bel automne. 

Une équipe entière à votre écoute et votre service 
se mobilise, vos idées seront toujours bien accueillies, 
n’hésitez pas à nous les transmettre nous en ferons 
bon usage.
   Très cordialement

Une rentrée réussie...

Qui fait quoi dans l’équipe municipale...

,,

 Régine CLAUDEL
Rapporteur commission 

finances -  économie locale - 
contentieux.

Également  membre de la 
commission urbanisme et 

patrimoine.

 Catherine FLECHTNER
Membre des commissions 

jeunesse - vie scolaire - 
séniors - communication et 

information.

Mireille MARTINEZ
agent administratif 

et d’accueil.

Roselyne  BORALI
Agent de restauration 

et d’entretien. 
Surveillante périscolaire.

Daniel BAUDOUÏN
Maire

Gérard BOTELLA
Rapporteur commission vie du 

village. Également  membre 
des commissions finances 

-  économie locale - contentieux 
- jeunesse - vie scolaire - séniors -  

communication et information.

Hugues MONCHAMPS
Membre des commissions

finances -  économie locale 
- contentieux -urbanisme - 

patrimoine - communication 
et information.

Sylvie HAHN
1ère adjointe

Laurence GRENOUILLET
Membre des commissions
travaux - équipements - 
espaces verts - jeunesse 

- vie scolaire - séniors et vie 
du village.

Jean BERNARD
Membre des commissions

travaux - équipements 
- espaces verts - jeunesse - 

vie scolaire et séniors.

Guy FRISTOT
2ème adjoint

Rapporteur commission 
urbanisme patrimoine.

Également membre 
de la commission  travaux - 

équipements et espaces verts.

Roland KLINGLER
Rapporteur commission travaux - 

équipements - espaces verts.
Également  membre des com-
missions jeunesse - vie scolaire 

et séniors.

Émile RONDELLI
Secrétaire de Mairie.

Jean-Michel MARCONI
Agent des services 

techniques.

Jean-Baptiste BARTHELEMY
Rapporteur commission 

communication - information. 
Également  membre des 

commissions urbanisme patrimoine 
- travaux - équipements - espaces 

verts et vie du village.

Christophe CARL
Membre des commissions finances 
- économie locale - contentieux - 
urbanisme - patrimoine - travaux 

- équipements - espaces verts 
et vie du village.

Marie-Jo MANGEOT
Agent de restauration 

et d’entretien. 
Surveillante périscolaire.

Marie-Annick LHOMME
Rapporteur 

commission jeunesse - 
vie scolaire - séniors.

Également  membre de la 
commission vie du village.

 Roland SCHNEIDER
Membre des commissions 

communication - information 
et vie du village.

Badi HAMANSI
Animateur périscolaire.

Dominique MULLER
ATSEM

Détaché aux 
écoles maternelles.

Eclairage public
Remise à niveau de l’éclairage public pour atteindre 
les objectifs de qualité et d’économie sur les plus an-
ciens luminaires au nombre de 52. Etude de modifi-
cation des luminaires récents pour une économie de 
consommation importante. Prochainement, nous 
testerons l’équipement d’un luminaire de la Grand 
Rue.  Chiffrage en cours également pour la répara-
tion	du	luminaire	«	penché	» de la Grand rue et de 
celui endommagé de la rue du Temple Romain.

Voirie
Etude	des	remplacements	des	«	boudins	berlinois	» 
par des passages surélevés aussi performants mais 
plus	confortables	et	moins	bruyants.	Mise	en	place	
de nouveaux revêtements pour les parkings exis-
tants.	 Mise	 à	 la	 norme	 du	 terrain	 de	 boules	 pour	
permettre	4	parties	en	simultané.	Amélioration	de	la	
convivialité	d’usage	du	square	Prevel.	Amélioration	

du	«	carrefour	» rue du Temple Romain et Chemin 
de	Beaubois.	Tout	ne	sera	peut-être	pas	réalisé	,	mais	
avec un chiffrage de chaque idée, il sera plus facile 
de faire des choix.

Urbanisme
La modification et la révision de notre POS (Plan 
d’occupation des sols) est achevée à ce jour et défi-
nitive pour être exempte de tous recours de tiers. 
Le permis de construire de la résidence sénior a été 
signé pour la partie implantée sur le ban de notre 
commune. Les études pour la réalisation d’une 
opération	d’aménagement	sur	les	terrains	dit «	des	
poules » vont pouvoir reprendre .

La révision générale de notre POS pour aboutir à sa 
mise à niveau en tant que PLU (Plan local d’urba-
nisme) débutera fin septembre. La population de 
Ste-Ruffine sera largement associée à cette procédure.

Travaux en cours de chiffrage...
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ET PARTICIPATION 

18%

62%
IMPOTS ET TAXES

Recettes : 328 000 €

Quelques rappels 
au civisme...

3 habitants de Ste-Ruffine
sur 4 ramassent

et vous ?

La vie associative à Sainte-Ruffine

Le SIPELO

Balade au Mont Saint-Germain
Organisée	par	l’Association	des	Habitants	
de Sainte-Ruffine, la randonnée au 
Mont	 Saint-Germain	 a	 permis	 aux	
ruffinois et leurs amis de découvrir, 
les vestiges mérovingiens de Chatel-
Saint-Germain. Une belle balade 
de 2h clôturée par un repas tiré du 
sac et un barbecue dans le parc de 
la	 Mairie.	 La	 prochaine	 sortie	 est	
annoncée en octobre.

L’avenir de l’Amicale 3ème Age
Depuis	 plusieurs	 mois	 l’Amicale	 3ème 
Age	de	Sainte-Ruffine	était	confrontée	
à des difficultés de gestion liées au 

non renouvellement des membres de 
son	conseil	d’administration.	A	l’occa-
sion de plusieurs rencontres avec 
l’équipe	 municipale	 et	 l’Association	
des	 Habitants	 de	 Sainte-Ruffine,	 il	 a	
été	 proposé	 à	 l’Amicale	 des	 Anciens	
un rapprochement avec l’association 
du	 village.	 L’Amicale	 pourrait	 ainsi	 se	
dissoudre	et	intégrer	l’Association	des	
Habitants	de	 Sainte-Ruffine.	 Les	 acti-
vités	de	l’Amicale	seraient	alors	main-
tenues dans le cadre des activités de 
l’association. Une représentation des 
anciens au conseil d’administration de 
l’association serait possible. Cette solu-
tion permettrait de poursuivre toutes 
les	 activités	 de	 l’Amicale	 en	 suppri-
mant les contraintes de gestion liées à 
la	vie	d’une	association.	A	suivre	!

Le 14 juillet à Sainte Ruffine c’est le 
13 septembre
C’est	une	 tradition	 !	A	Sainte-Ruffine	
le feu d’artifice du 14 juillet est tiré en 
septembre. 

Le	 repas	 ruffinois	 du	 «	 14	 juillet	 »	 se	
déroulera	samedi	13	septembre	à	19h	
dans	la	Parc	de	la	Mairie.	A	cette	occa-
sion un repas est proposé aux ruffinois 
et leurs amis sur inscription (15 € par 
adulte et 7 € par enfant). L’orchestre 
Music	Graffity	animera	la	soirée	et	vous	
invitera	à	danser.	A	22h	le	feu	d’artifice	
offert	par	l’association	des	Habitants	et	
la	Mairie	 de	 Sainte	 Ruffine	 embrasera		
le parc de la mairie. Inscriptions au plus 
tard le mercredi 10 septembre en mairie.
Sans oublier la traditionnelle tombola, 
dotée de nombreux lots dont 1 vol en 
montgolfière, offert comme chaque 
année	par	les	Ets	Briotet	1	vol	en	avion	
(tirage	au	sort	le	soir	même).	Billets	en	
vente auprès des membres de l’asso-
ciation et lors de la soirée.

Le SIPELO (Syndicat intercommunal de 
pêche et de loisirs) est issu de la fusion, 
en 2014, de deux syndicats intercommu-
naux nés de la volonté des communes 
de Jussy, Sainte-Ruffine et Vaux de 
mettre en commun certaines de leurs 
capacités de loisirs sur près de 62 ha 
de terrains situés de part et d’autre de 
la	Moselle,	anciennes	sablières	devenues	
des étangs : 
- le SICLOP (Syndicat intercommunal du 
complexe de loisirs du Patis) qui gérait 
le secteur du Patis d’un peu plus de 12 

hectares	situé	en	deçà	de	la	Moselle	et	
de	la	route	d’Ars	qui	comprend	3	étangs	
pour  la pêche et des terrains de tennis.
-	le	SIPEOM	(Syndicat	intercommunal	de	
pêche	des	étangs	«Outre	Moselle»)	qui	
gérait	un	secteur	situé	entre	 la	Moselle	
et		l’autoroute	Metz	Nancy	d’environ	49	
hectares consacrés à la pêche.
Les	berges	des	 étangs	d’Outre	Moselle	
sont louées par parcelles de 100 m2 à 
278 candidats pêcheurs dont 50 utilisent 
un droit de barque. Les étangs sont 
alevinés chaque année.

Le tennis du Patis est équipé d’un court 
couvert et de deux courts extérieurs 
dans un superbe cadre de verdure.

Le Syndicat Intercommunal des 
Eaux de Gravelotte et de la Vallée 
de l’Orne est un Etablissement 
Public de Coopération Intercom-
munale	créé	en	1904.
Le	SIEGVO	compte	aujourd’hui	37	
communes, soit environ 86000 
habitants.
La	 zone	 d’activité	 du	 SIEGVO,	 à	
l’origine	assez	limitée,	s’est	consi-
dérablement étendue. 45 km 
séparent Dornot de Richemont, 
les deux communes les plus éloi-
gnées du syndicat.
Le SIEGVO prélève dans le milieu 
naturel des eaux brutes qu’il traite 
et distribue ensuite à ses abonnés.
Le syndicat dispose de différentes 
ressources en eau dont les plus 
importantes sont les forages de 
Moineville	 et	 les	 sources	 de	 la	
Mance	qui	 représentent	85%	des	
prélèvement annuels.

Le	 volume	 total	 prélevé	 en	 2013	
représente	6	370	356	m3.
La production d’eau s’articule 
principalement sur le mélange 
des eaux en provenance des deux 
principaux forages. Ce mélange 
s’effectue à la station de pompage 
de Roncourt où l’eau subit une 
désinfection au dioxyde de chlore 
puis est refoulée jusqu’aux réser-
voirs de Piervillers d’une capacité 
de stockage de 12 000 m3, avant 
d’être distribuée gravitairement 
jusqu’à vos robinets. 
Différentes interconnexions avec 
des distributeurs voisins per-
mettent de garantir, en cas de 
défaillance d’une des ressources, 
un secours d’alimentation.
La	qualité	de	l’eau	que	vous	buvez	
est établie au travers d’un contrôle 
sanitaire réglementé mais aussi 
grâce à l’auto-contrôle mis en 
place par le SIEGVO.

La surveillance de la qualité de 
l’eau est constante, adaptée aux 
risques potentiels et pratiquée 
tout au long de la chaine de dis-
tribution.

La Balade des Ruffinois au Mont Saint Germain

Et après l’effort le réconfort

   

14 juillet 
à Sainte-Ruffine ! 

D’où vient l’eau 
de votre robinet 

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.

Sous quelques semaines, nous 
installerons des poubelles qui per-
mettront à ceux ou celles qui n’hé-
sitent pas à laisser les déjections 
de leurs chiens sur la chaussée 
de les utiliser. Pour l’instant vous 
pouvez toujours passer en mairie 
où Mireille ou Émile se feront un 
plaisir de vous remettre des sacs à 
excréments pour chiens.

     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 !!

Rencontre Jussy, 
Vaux, Ste-Ruffine
Le 1er	juillet	les	Conseils	Municipaux	de	Jussy,	Vaux	et	Sainte	Ruffine	se	sont	
rencontrés autour d’un verre pour faire connaissance et amorcer en toute 
convivialité des échanges que nous espérons le plus productif possible pour 
nos	3	communes.
Chaque	Maire	a	pu	présenter	tous	les	membres	de	son	Conseil	Municipal,	et	les	
responsabilités de chacun.
Cette rencontre très amicale sera sans aucun doute suivi d’actions concertées 
dans les mois et années à venir.

LE BUDGET FONCTIONNEMENT 2014

Recettes : 328 000 €

La commission entretien du village a décidé de 
mettre en place un programme d’entretien des 
chemins du village.
Deux chantiers ont déjà eu lieu, pour entretenir 
le chemin du Goglo et le sentier des Charmes.
Nous proposons aux habitants de participer 
à ces chantiers qui ont lieu le Samedi matin. 
Vous êtes prévenus par email ou mot dans votre 
boite aux lettres. 
Le	rdv	est	fixé	à	8h30	dans	le	parc	de	la	Mairie,	et	
après le chantier d’une durée de 2 heures, nous 
nous retrouvons autour d’un verre de l’amitié.
Si	cela	vous	tente,	surveillez	votre	boite	aux	lettres.

L’entretien de nos chemins

Le	12	juillet,	M.	Dogny	et	Mlle	Bebing	
les	heureux	acquéreurs	du	Moulin	
du Goglo se sont dit oui devant 
notre 1ère	adjointe	Sylvie	Hahn.

Tous nos 
vœux de 
bonheur...

 ?

SCOLAIRE - 
PERSONNEL 
ET CHARGE S

23%

SUBVENTIONS 
FETES 
ET CEREMONIES

6%
INDEMNITES 
DES ELUS 

7% ELECTRICITE 
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CARBURANT
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Dépenses : 321 000 €

BUDGET 2014 - FONCTIONNEMENT
Dépenses : 321 000 euros

Ces derniers mois ont été consacrés à gérer nos dépenses au plus près. Les efforts entrepris ont permis, dans le 
cadre du budget initial, de financer les charges liées à la mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires, à faire 
face à des dépenses imprévues : remplacement d’une chaudière, armoire réfrigérée, copieur, poubelles et à 
l’acquisition des fournitures nécessaires à de multiples travaux d’entretien notamment  la réfection de la cantine 
scolaire, changement des sols de l’école maternelle, peinture de la vierge de l’oratoire.

Dépenses : 321 000 €


