Le Petit
Ruffinois

Saint-Nicolas a fait plaisir aux enfants

Chères Ruffinoises, chers Ruffinois,
Voici notre dernier Petit Ruffinois de l’année,
et quelle année !
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Tous, nous avons été
touchés de près ou
de loin par l’épidémie
de COVID et ses
conséquences. Nous
avons dû renoncer à
la « vie d’avant » pour
une période qui nous
semble interminable.
Masqué et dans la cour de l’école, Saint-Nicolas
a maintenu la tradition avec distanciation.
Pour le plaisir des enfants sages il a distribué
ses chocolats tandis que Père Fouettard
agitait ses bâtons dans le vide… car il n’y a
pas d’enfants pas sages dans nos écoles !

La déco de Noël

A l’exception du festival Hop Hop Hop, tous les
rendez-vous habituels ont été annulés et le seront
encore pour quelques mois. Ainsi en cette période
de fêtes, devons-nous hélas renoncer au repas des
séniors.
Je ne vous accueillerai pas non plus pour la
traditionnelle présentation des vœux du maire
en janvier. La frustration est grande pour l’équipe
municipale qui affectionne ces précieux moments de
convivialité avec les Ruffinois.
La fête n’en sera que plus belle lorsque nous pourrons
à nouveau nous réunir !
Nous avons dû également réagir face à l’absence
prolongée de notre secrétaire de mairie, Emile
Rondelli, pour assurer la continuité des services
administratifs.

Merci à Maxime, qui chaque année
nous émerveille en décorant les rues,
la mairie et le rond-point de notre
village avec beaucoup de talent.
NOUVEAUX
HORAIRES

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 de 9h à 12h30 • Mardi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 19h • Vendredi de 9h à 12h30

Nous avons pu compter dans un premier temps sur
l’aide précieuse des mairies de Chatel-Saint
-Germain et de Moulins-les-Metz et avons accueilli
début novembre sa remplaçante, Caroline Koehler
désormais opérationnelle mais toujours en phase de
formation.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite
des fêtes de fin d’année les plus belles possible, loin du
tumulte et de l’angoisse de ces derniers mois, dans la
paix et la sérénité retrouvées.
Avec toute ma sympathie,
Daniel Baudoüin

Quelques actions
du Conseil de Fabrique
Nous entreprenons de gros travaux de fond afin de sauvegarder l’église,
patrimoine historique du village : après une « dépigeonnisation » indispensable,
et une remise en peinture de la sacristie, la mise aux normes de l’électricité, la
réfection des vitraux et la modernisation de la sonorisation sont en cours.
C’est au tour de l’autel, et de l’ambon d’être réactualisés : nous comptons sur la
venue de l’évêque de Metz afin de venir bénir ce nouvel ensemble.
Enfin, soyez assurés du soin que nous apportons régulièrement afin de maintenir
l’église propre et conviviale.
Aussi, pour mieux apprécier toutes nos réalisations, nous vous invitons à
venir visiter votre église et nous rencontrer au cours d’une « après-midi
porte ouverte » le dimanche 13 décembre de 15h à 17h.

Nettoyage du cimetière

Une équipe de bénévoles ont profité de 2 beaux samedis pour entreprendre le
nettoyage du vieux cimetière autour de notre belle église.
Ratissage des allées, arrachage des mauvaises herbes et grattage de la mousse
sur les tombes. Le tout dans la bonne humeur.
Merci aux bénévoles et à très bientôt pour le nettoyage de nos chemins.

Bienvenue aux
nouveaux Ruffinois

Les nombreux attraits de notre beau village ne
sont plus à démontrer, foi de Ruffinois ! Et c’est un
avis partagé, puisque de plus en plus de foyers viennent
s’y installer et en goûter les charmes .
Toute l’équipe municipale leur souhaite chaleureusement
la BIENVENUE et se tient à leur disposition.
Vous venez de vous installer, alors n’hésitez pas à
pousser la porte de la mairie pour vous permettre votre
intégration rapide !!!
En espérant vous voir très bientôt, nous vous
remercions d’avoir choisi de vivre à Sainte-Ruffine.

Le festival HOP HOP HOP
à Sainte-Ruffine

Dans un contexte sanitaire difficile, dimanche 4 octobre, la Mairie
et l’Association des Habitants de Sainte-Ruffine, ont relevé le défi
d’accueillir une représentation de la 11ème édition du Festival de théâtre
de rues « Hop Hop Hop » organisé par la Compagnie Deracineoa et
Metz Métropole.
Tout avait été prévu pour protéger les spectateurs : stands de
restauration, chaises et bancs avec distanciation ; gel hydroalcoolique,
port du masque et registre téléphonique… La jauge était fixée par
la Préfecture à 200 spectateurs. Une météo capricieuse a néanmoins
permis l’éclaircie de 11h à 16h. Et de superbes spectacles ! Dès 12h,
Vladimir Spoutnik et son Disco Mobil mettait déjà l’ambiance. A 13h
la troupe locale Les Guignolos emmenait les spectateurs dans les rues
pour une visite insolite du village. Et à 14h la troupe Qualité Street
présentait sa superbe création « La lumière de nos rêves ». Enfin pour
clôturer cette superbe animation, à 15h une nouvelle visite insolite
avec le garde champêtre, Monsieur Quentin et le professeur Ruffinus.
Pour une première, un défi hautement relevé. Dommage que les
ruffinois aient été peu nombreux parmi le public ! Mais le rendez-vous
est déjà pris pour juillet 2021 !

Caroline Koehler rejoint
l’équipe municipale

Remerciements...

Bientôt 5 semaines que nous avons accueilli Caroline Koehler,
30 ans, maman d’une petite fille, au poste de Secrétaire de Mairie.
Formatrice pour adultes en anglais et issue de la fonction publique, Caroline
fait déjà preuve d’une grande capacité d’adaptation.
Nous évitons de trop la surcharger, le temps qu’elle s’imprègne des procédures
administratives et multiples sujets à traiter, raison pour laquelle la mairie s’est faite plus
discrète ces derniers mois.
Ses horaires de présence et les horaires de la mairie sont affichés sur le site de la commune.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles responsabilités.

L’Association des Parents d’Elèves de Jussy SainteRuffine remercie du fond du cœur les Ruffinois pour
leur participation aux activités. Leur soutien reflète
l’esprit d’entraide et de convivialité si chers au village
et aux écoles. Au nom des écoliers et de leurs familles,
nous vous adressons nos meilleurs vœux. A bientôt !

Solidarité et bienveillance...

La période actuelle, qui bouleverse les relations familiales et amicales,
risque de contribuer à isoler les plus âgés d’entre nous.
La mairie y est sensible, et sans se substituer aux familles et à la solidarité
du voisinage, elle est à l’écoute et à la disposition de celles et ceux qui
le souhaitent, pour un service particulier, un coup de fil amical, une
information.
Plus que jamais soyons solidaires.

La maison médicale...
On en parle depuis longtemps mais le projet est
toujours d’actualité, nous sommes confrontés à la crise
sanitaire qui nous a beaucoup freiné et qui a surtout
ralenti les processus de décision des professions
libérales susceptibles de s’y installer.
Le promoteur en charge de ce projet nous confirme sa volonté de vouloir démarrer les travaux début
avril 2021. Y seront logés probablement un laboratoire d’analyses médicales bien connu, médecins
et autres professions para médicales.
Une bonne chose pour les ruffinois en cette période où il est parfois difficile de consulter un médecin
avec un délai rapide raisonnable.

Un portail sécurisé pour l’école

Très bientôt vous pourrez constater que le portail de
la mairie sera plus souvent fermé. Nous automatisons
et sécurisons l’entrée du parc par une ouverture
automatique contrôlée par la mairie, l’école, le
périscolaire et notre locataire. Un visiophone et une
caméra intérieure seront installés également de manière
à répondre aux normes de sécurité de notre école.
L’accès au parc sera de ce fait possible sur demande
justifiée en dehors des week-ends.

Metz Métropole ramassera vos sapins de Noël
ATTENDS PAPA,
PAS ICI !

Mais oui,
on peut lui offrir
une seconde vie !

Cette année à partir du lundi 28 décembre vous pourrez déposer
votre sapin défraichi dans la zone délimitée par des barrières
au square Prével en face du cimetière. Cette collecte s’effectuera
tout le mois de janvier. Les sapins devront être débarrassés
de toute décoration et nettoyés d’éventuelles mousses ou
neige artificielle. Ils seront ensuite broyés sur place par Metz
Métropole.

Sainte Ruffine en toute sécurité
Sainte-Ruffine comme beaucoup d’autres communes est désormais partiellement équipé de caméras de vidéo protection.
Notre vœux le plus sincère est d’avoir à ne jamais s’en servir, leur seule vocation étant la sécurité du village et ses habitants.
Deux sont installées sur le rond-point Jussy/Sainte-Ruffine et deux dans la montée du Chemin des Bruyères. N’hésitez
donc pas à nous informer d’éventuelles incivilités ou autres délits, nous pourrons ainsi faciliter le travail des Forces de l’ordre.

Des associations sans voix…
mais actives !
Les temps sont durs pour la vie associative. Le Téléthon 2020 vient d’être reporté au
printemps 2021… du moins toutes les animations publiques destinées à la collecte
de dons… Mais l’Association des Habitants a mis en vente du jus de pommes, des
confitures et une tombola pour essayer de collecter quelques fonds. Et l’Association
a aussi réussi à organiser le dimanche 4 octobre son festival Hop Hop Hop.
De son côté l’Association des Parents d’Elèves rivalise d’ingéniosité pour créer des
animations virtuelles pour les enfants des écoles : jeux et chasse aux trésors par
visioconférences. L’APE vous a également proposé des chocolats, des fromages et des
sapins afin de collecter quelques finances pour l’animation des écoles.
Néanmoins dans ce contexte difficile, vos associations locales préparent déjà leurs
animations pour 2021. La Juffinoise va prochainement vous adresser son programme
annuel, avec comme point fort son trail, le dimanche 25 avril, 4 tournois de pétanque
et 2 sorties VTT. Pour l’Association des Habitants de Sainte-Ruffine, le carnaval et la
Quentinoise seront leurs premières manifestations… et dès que possible une fête
des retrouvailles ? Quant à l’APE, de nombreux projets sont à l’étude pour 2021 :
jeux de société et atelier bricolage en visioconférence, un concours de crêpes pour la
chandeleur, une chasse aux œufs et bien sûr la fête des écoles. Vivement des temps
meilleurs !

Nathalie :
la rentrée à Bafoussam

L’association Bafoussam Solidarité
crée par Nathalie Paulin fête cette
année ses 15 années d’existence.
Une démarche destinée à favoriser
la scolarisation des enfants à
Bafoussam au Cameroun.
Cette année 2020 aura été difficile pour collecter des dons pour
ces 220 élèves, habillés d’un uniforme et nourris gratuitement à
la cantine scolaire grâce au jardin pédagogique entretenu par les
parents, 680 repas sont servis chaque mois. 15 ans qui ont vu des
puits se forer, une équipe de football se constituer et ce n’est pas
fini, de nouveaux travaux sont prévus, dont une extension de trois
salles pour l’informatique et des travaux pratiques autour de la
cordonnerie...
Nathalie Paulin reste mobilisée tout au long de l’année, elle est
joignable pour tous renseignements et aussi pour les dons à :
natpaulin1234@orange.fr

Une maison d’hôte
à Sainte-Ruffine
Ce n’est pas toujours
facile de séjourner à
Sainte-Ruffine et pourtant c’est possible, vos familles, vos amis, vos
connaissances en quête de calme et de verdure peuvent venir passer
quelques jours près de chez vous sans vous envahir tout en respectant
les règles sanitaires. Madame Kremer gérante des « Lutins » depuis 2014
propose des chambres d’hôtes confortables et spacieuses, double ou suite
familiale avec petit déjeuner fait maison à des prix très abordables.
Un coup de fil suffit : 03 87 53 37 28 vous ne serez pas déçu !
Les Lutins,24 chemin de la Haie Brûlée, Sainte-Ruffine

Votre correspondant
de presse

Être correspondant local pour le Républicain Lorrain,
c’est couvrir l’actualité de votre commune. Depuis
de nombreuses années, mon épouse et moi, nous
rendons compte, au sens large du terme, des différents
évènements qu’ils soient heureux ou tristes. Ils
peuvent concerner travaux, ouverture ou fermeture de
commerce, accident, incendie ou passion diverse, mariage ou nécrologie. Notre
rôle est de mettre en lumière un hobby particulier, un collectionneur émérite,
un écrivain ou un membre actif d’une association culturelle ou sportive, voire
caritative, un spectacle, un rendez-vous scolaire, bref tout ce qui fait le sel de
la vie de Sainte-Ruffine. Grâce à vous qui nous contactez, nous proposons des
sujets à notre chef d’agence qui les accepte, ou pas, en fonction de la pertinence
du contenu et de la pagination. Evénements ordinaires ou extraordinaires,
n’hésitez donc pas à nous appeler. Le correspondant local représente l’antenne
la plus avancée de la presse régionale. Il est à lui seul une véritable rédaction
réduite à une seule personne. Tous les secteurs de la vie sociale nous intéressent
avec les us et les coutumes de votre commune. Nous sommes amenés à
communiquer avec les personnes représentant tous les courants d’opinion, sans
exclusivité ni préjugés. Couvrir l’actualité de Sainte-Ruffine nous oblige à une
certaine polyvalence et à une grande disponibilité.
Permettez à Angèle et André, vos correspondants RL, de vous souhaiter une
année 2021 plus intéressante et moins pénible que 2020.
Contact 7j/7 et 24h/24 : André ou Angèle Monget
06 08 21 05 64 andre.monget@wanadoo.fr
Un conseil : entrez dans votre téléphone notre numéro professionnel et notre
mail, vous l’aurez toujours avec vous pour nous signaler une info
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