Des nouvelles de nos associations ...
Dans le contexte sanitaire difficile que nous traversons, les associations
essayent de vous proposer des activités de loisirs, de sport et de culture.
Votre soutien, par votre participation, leur est indispensable.

Notre beau village
sous la neige et la
crèche de l’église...

Le Petit
Ruffinois

Saint-Nicolas et le Père Fouettard ont fait
la joie des enfants de nos écoles

La 4è édition des courses de La
Juffynoise :
Annulé en 2020 et reporté en avril 2021, le trail
de la Juffynoise s’est enfin déroulé le 17 octobre
2021. Départ donné dans le parc de la mairie pour
deux courses à travers bois et champs de 8 et 18
kms. 25 bénévoles de Jussy et Sainte-Ruffine ont
contribué à l’organisation de cette manifestation pour
l’animation, le parking et la circulation. Une équipe
renforcée par 6 secouristes et un médecin bénévole.
Cette année la Juffynoise n’a pas proposé de course
pour les enfants.
Course 8 km : 109 inscrits, 50 femmes et 59 hommes.
Course 18 km : 154 inscrits, 34 femmes et 120
hommes.

Calendrier 2022
j Pétanque le 15 mai
j Sortie VTT le 12 juin
j Pétanque le 26 juin
j Pétanque le 18 septembre
j Sortie VTT le 25 septembre
j Pétanque le 9 octobre
j Trail le 16 octobre :
• 1.2 km enfants • 8 km D+250m • 18 km D+500m

L’Association des Habitants de Sainte-Ruffine a
organisé, avec la Juloise, deux manifestations
pour collecter des fonds pour le Téléthon 2021. La
première, la soirée « tartes flambées » s’est déroulée
le samedi 9 octobre et a permis la vente de 234 flam’s.
La deuxième opération pour le week-end du 3 et 4
décembre a été plus chaotique en raison de la météo.
Le vendredi soir, le lâcher de lanternes thaïlandaises
a été annulé et le samedi la collecte traditionnelle
sur le parvis de l’église a été interrompue en raison
d’un violent coup de vent qui a emporté les tonnelles.
Néanmoins ces deux opérations ont rapporté plus de
3000 euros au Téléthon.
La Juloise est la structure coordinatrice des
associations des 10 communes autour de MoulinsLès-Metz participantes au Téléthon national.

Malgré un contexte sanitaire difficile, le Saint Père et son acolyte le Père
Fouettard ont pu traverser les cours des trois écoles primaires et maternelle de
Jussy et Sainte-Ruffine, pour rencontrer les écoliers. Saint Nicolas leur a ainsi
distribué quelques chocolats pendant que Père Fouettard s’assurait que tous
avaient été bien sages faisant néanmoins quelques remarques à certains un
peu dissipés ou turbulents.
Cette traditionnelle visite s’est déroulée lundi 6 décembre dans les cours d’écoles
et dans le respect des gestes barrières.

Pout tout renseignement : www.juffynoise.com

Vente de sapins...
L’APE, l’Association des Parents d’Elèves, a fortement été impactée par
le contexte sanitaire et a été contrainte d’annuler le marché de Noël.
Seule la vente de sapins a été maintenue.
Mairie de Sainte-Ruffine
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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

Chères Ruffinoises, chers Ruffinois,
Les traditionnelles fêtes de noël et du nouvel
an sont synonymes de convivialité, de joie, de
bonheur et de retrouvailles.
Elles sont venues rythmer
la fin de l’année 2021
dans une atmosphère
incertaine, cette pandémie
bouleverse nos vies depuis
maintenant 2 ans. Nous
avons le sentiment d’être
en état d’urgence semi
permanent, le virus ne
nous lâche pas …
Nous avions prévu d’organiser notre rendez-vous
annuel des vœux, les directives de l’Etat nous
contraignent d’annuler toute manifestation,
une fois de plus nous n’aurons pas le plaisir de
partager ce moment avec vous. Soyons patients
et attendons un moment plus propice pour
partager ce vrai moment de convivialité.
Les deux années qui viennent de s’écouler
nous ont laissé entrevoir des promesses de
changements, qui tardent hélas à venir. Notre
quotidien, parfois compliqué, nous fait oublier
ou reporter des résolutions que nous avions
peut-être prises… Mais, pourquoi ne pas tenter
de les mettre enfin en pratique ? Et si nous
apprenions ensemble à mieux profiter de notre
agréable commune, à agir davantage pour elle
et pour nos concitoyens ? Si nous apprenions
à mieux nous réjouir de notre environnement,
à trouver toujours plus de solutions pour le
protéger ? Chaque démarche individuelle est une
pierre apportée à l’édifice du progrès et du bienêtre de tous !
Alors, au nom de toute l’équipe municipale,
élus et agents, je vous souhaite une année
2022, paisible, riche de joies, et surtout
une année d’apaisement, de partage et de
bienveillance !
Daniel Baudoüin
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Malgré tout, l’année écoulée nous a permis de mener à bien de nombreux
projets et celle qui commence verra la continuité de ce programme : Vous avez
sans doute déjà vu passer dans le village des camions de chantier, ils alimentent la
construction du local technique/associatif dans le parc de la mairie, lequel devrait se
terminer en milieu d’année 2022.
De même les travaux de la maison médicale avancent bien. La livraison est prévue
pour l’été 2022. Les professionnels engagés à ce jour, sont :
Un laboratoire d’analyses médicales, un cabinet d’infirmière, deux cabinets d’orthophonistes,
un cabinet d’ostéopathe, un cabinet de sage-femme et un cabinet de yoga thérapeute. Le
Promoteur en charge du projet recherche encore un cabinet de médecin généraliste.
Contact : Monsieur Jacque-Alexandre Vignon - Les Constructeurs du Bois : 06 27 37 48 78

Nouveaux arrivants

Notre beau village continue de séduire de nouveaux foyers, on les comprend !
Toute l’équipe municipale leur souhaite chaleureusement la BIENVENUE et se
tient à leur service.
Vous venez de vous installer à Sainte-Ruffine, alors n’hésitez pas à venir vous
présenter en mairie et y recevoir les renseignements nécessaires à une rapide intégration.
Nous vous invitons également à consulter l’application « Panneau Pocket » de la
commune, qui vous renseigne en temps réel sur les événements, manifestations,
alertes et autres informations municipales. Plus de 100 foyers l’ont déjà
Panneau Pocket
adoptée, à votre tour téléchargez la sur votre mobile.
Mon village
dans la poche
MERCI d’avoir choisi Ste-Ruffine !

Un plan paysage pour Sainte-Ruffine
Depuis 2018, notre commune a participé à
l’élaboration du Plan Paysage des Côtes de
Moselle de l’Eurométropole de Metz. Un long
travail en ateliers et en découverte de terrains,
avec 12 autres communes des Côtes de Moselle
de l’agglomération. Accompagnés par des
paysagistes, ce travail a permis d’établir un
diagnostic et d’élaborer des préconisations pour
les différentes communes participantes. Le Plan
Paysage des Côtes de Moselle a été clôturé en
décembre 2021 et sera prochainement adopté
par l’Eurométropole de Metz.
Notre commune a choisi de travailler en priorité
sur le paysage de son entrée, rue des Bruyères.

Des réflexions et des propositions ont été émises
sur ce secteur, par les différents participants.
Un groupe de travail communal sera créé pour
poursuivre ce riche travail pour aménager notre
entrée de village.

Du côté de l’équipe
municipale
Nous avons renforcé l’équipe : Cécile Lambert et Cathy
Konsdorf sont venues rejoindre Roselyne. Isabelle Aurard
est dorénavant ATSEM à temps plein dans notre école
maternelle. Grâce à leur énergie et à leur enthousiasme,
ce ne sont pas moins de 60 enfants qui déjeunent
à la cantine quatre jours par semaine ! Jamais notre
périscolaire n’aura été autant mis à contribution. Nous
nous réjouissons de cet engouement, même si notre
capacité se voit mise à rude épreuve. Nous saisissons cette
opportunité pour remercier et féliciter nos animatrices et
ATSEM pour leur implication.

Ambiance conviviale au repas des seniors...
Le 21 novembre dernier, le rond point avait des allures de départ en vacances...
un bus à deux étages accueillait les Ruffinois septuagénaires et plus pour une escapade
au pays des trois frontières.
70 Ruffinois, dont une quinzaine de résidents Domitys, se sont retrouvés à Montenach
pour le traditionnel repas dit « des anciens » à l’auberge de la Klauss, dont la réputation
n’est plus à faire .
Au dehors le brouillard avait avalé le paysage mais la chaleureuse ambiance entre les
convives a mis du soleil tout au long de ce dimanche.
Une jolie et gourmande parenthèse de bonne humeur et de convivialité !

Puisque nous évoquons le fonctionnement de
notre commune, voici également quelques chiffres
concernant notre budget 2022 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Prévu : 716 190.52 €

Dépenses

Recettes

65%

95%

Réalisé : 464 702.43 €

Réalisé : 682 336.61 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Prévu : 761 229.44 €

Dépenses

23%
Réalisé : 761 229.44 €

Recettes

50%
Réalisé : 379 593.66 €

L’équipe municipale était présente pour accompagner
nos anciens.

Colis

La boîte aux lettres du Père Noël

Installée devant le local communal en face de l’église, en ce mois de décembre, c’est le lieu de rendezvous de tous nos bambins qui ont quelques messages à adresser au bonhomme rouge. L’installation
réalisée par Maxime, l’Agent Technique, connait un grand succès et quotidiennement il faut la vider.
Les enveloppes sont alors collectées et adressées au Père Noël à Libourne au Centre de Recherche du
Courrier de La Poste qui embauche chaque année une cinquantaine de « lutins » pour répondre aux
nombreuses lettres émanant de France et même de l’étranger.

Photos Jean Bernard.

Chantiers en cours

René, Jeannot et Georges qui étaient déjà ensemble à l’école primaire
se sont retrouvés à la même table.

Pour nos aînés de 80 ans et plus qui
n’avaient pu être des nôtres ce jour là,
l’équipe municipale est allée vers eux
avec un petit colis gourmand.
Des spécialités de l’auberge de la Klauss !
Là aussi un espace d’échanges
chaleureux.

