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Que s’est-il passé 
le 14 juillet 

à Sainte-Ruffine ?

Ruffinois 
Le Petit
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Sainte-Ruffine a pour tradition de 
mettre à l’honneur ses anciens. 
Chaque année un repas est offert 

par la Mairie, aux ruffinois de plus de 
65 ans auxquels peuvent se joindre 
les plus jeunes. Cette manifestation 
est l’occasion d’un moment convivial 
et de partage au cours duquel les plus 
jeunes découvrent les histoires sur la 
vie de notre commune grâce à la 
mémoire vive de nos anciens. Mais 
c’est aussi un instant de détente et de 
plaisir de se retrouver dans un cadre 
animé. Cette année le repas des séniors 
se déroulera Samedi 29 novembre 2014 

au restaurant des Amis de Saint-Louis 
à Metz. Une animation musicale sera 
assurée par l’orchestre Pôle Position. 
Les modalités d’organisation sont en 
cours d’élaboration et une invitation 
sera prochainement adressée aux ruffinois. 
A très bientôt donc !

Le repas des séniors...

Appel aux dons...

Crée en 2005 par Nathalie Paulin, elle 
a pour vocation de venir en aide à 

la population de Bafoussam, capitale 
de l ’Ouest du Cameroun qui vit 
de façon toujours très précaire et dans 
une grande détresse.
Nathalie Paulin y est très engagée, 
elle se démène avec courage et 
détermination pour monter des projets 
de construction d’école, de forage d’un 
puits, d’électrification de maisons, d’aide 
contre la léproserie… elle récolte aussi 
régulièrement des dons de vêtements, 
de médicaments, de matériel scolaire 
qu’elle fait acheminer sur place non 
sans difficulté.
Elle fait appel aux dons en précisant 
que chaque centime perçu est intégra-
lement consacré à ces projets.

L’association 
Bafoussam Solidarité (CAMEROUN)

l’élagage des arbres en 
bordure et le ramassage 
des feuilles qui jonchent 
la route...

Le 15 mars 2014 restera à jamais 
gravé dans ma mémoire. 
Comme un bonheur n’arrive 
jamais seul, au cours d’une soirée 
amicale il nous a été remis une 
enveloppe contenant de quoi 
rêver quelques jours.
Monique et moi avons choisi 
Venise pour rêver tout en pensant 
à vous. 
Merci à tous les Ruffinois ayant 
contribué à garnir cette enveloppe. 
Du fond du coeur MERCI.

  Jean-Claude Wannenmacher

à découvrir 
en pages

 intérieures...
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Nous avons une 
chambre d’hôte 
à Sainte-Ruffine !
Mme KREMER Jacqueline vous propose 
au 24 Chemin de la Haie Brûlée une 
chambre «les Lutins» qui peut accueillir 
une famille de 4 personnes. Elle est 
classée 3 épis 
et est ouverte 
toute l’année.

Description de la chambre : 1 chambre 
(suite familiale) pour 5 personnes

Tél : 06 32 89 50 09

Si vous ne l’avez 
pas encore fait,

communiquez nous 
votre adresse internet. 

Nous pourrons ainsi  vous envoyer 
plus rapidement et à  moindre coût 

« Le Petit Ruffinois » et vous 
donner toutes les infos utiles 

comme le ramassage des ordures 
pour les jours fériés, les différentes 

manifestations et services 
de la mairie.

mairie@sainte-ruffine.fr 

Contact : 
BAFOUSSAM SOLİDARİTÉ - Nathalie PAULIN
24 Grand-Rue - 57130 Sainte-Ruffine
Tél : 03 87 60 10 56 / 06 30 40 06 25 

E-mail : natpaulin1234@orange.fr

Merci 
à tous...

Afin de pouvoir réaliser certaines activités manuelles, nous aurions besoin de 
récolter : des pots de yaourt en verre (type laitière), des pots de crème avec couvercle, 
des boîtes de fromage.
Merci, à tous ceux qui désirent nous aider et vider leurs caves ou placards, de 
déposer les dons en mairie ou au périscolaire (ancien appartement Beltrame).

• 1 lecteur DVD
• De draps blancs pour activité théâtre 
• De morceaux de tissus de couleurs différentes
• De cordes à sauter
• D’une table de ping pong pour extérieur

• De raquettes de ping pong
• De poufs et fauteuils pour les enfants
• De boussoles
• De balles
• D’un jeux de société Jungle Speed.

Comme vous le savez, notre rentrée s’est très bien déroulée. Afin de pouvoir 
offrir aux enfants des lieux encore plus accueillants et des activités de 
qualité, nous aurions besoin de vous. Nous sommes à la recherche de  :

ÉDITION SPÉCIALE FÊTE 

SEPTEMBRE 2014

Article 671 du code civil

Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804.
«Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et 
arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à 
la distance prescrite par les règlements particuliers 
actuellement existants, ou par des usages constants 
et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à 
la distance de deux mètres de la ligne séparative des 
deux héritages pour les plantations dont la hauteur 
dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-
mètre pour les autres plantations.»

Donc les arbres situés à moins de deux 
mètres de la limite de propriété ne peuvent 
dépasser la hauteur de deux mètres.
Le législateur dans sa grande sagesse a 
probablement considéré que les arbres enva-
hissant la propriété du voisin pouvaient lui 
voler de l’espace ou de la lumière et donc être 
source de conflits. Comme il est interdit de 
tailler les arbres de la propriété voisine, c’est 
au propriétaire de ces arbres qu’il appartient 
d’éviter les conflits.
Pour le ramassage des feuilles mortes, la juris-
prudence considère qu’il s’agit de troubles 
normaux de voisinage, que le propriétaire ne 
peut contrôler la chute des feuilles et qu’il ne 
peut donc être responsable en cas d’accident. 
Chacun doit ramasser les feuilles chez lui et 
devant chez lui.
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T’a mis 
l’huile ?

Et encore un p’tit carnet de tombola vendu...
Bravo Michèle

Au bar, c’est toujours l’ambiance !

Le tirage au sort de la tombola 
avec Gérard à la manoeuvre

Un p’tit
remontant
président !

Hmmm
ça  a l’air
bon...

«Ah le petit vin blaaanc,
qu’on boit sous les...

C’est quand qu’on mange ?
La brigade de choc !

Une petite valse ...

Geneviève,
toujours

fidèle 
au poste

Une p’tite
salade ?...

Avec tout 
ce que j’ai laché, 
pas un lot !

80 
baguettes
et pas une coupure !

Surveille
les frites !

Du Pays Basque 
à Ste-Ruffine

Les retrouvailles

Photos Christophe Crenner

Le 14 juillet à Sainte-Ruffine c’était le 13 septembre 2014. Comme chaque année, afin d’éviter la concurrence des feux d’artifice des communes voisines, 
l’Association des Habitants de Sainte-Ruffine a organisé son « 14 juillet » au mois de septembre. Le repas ruffinois est l’occasion de nous retrouver entre amis 
et voisins pour se raconter nos histoires de vacances. Et à l’échéance de la date de la manifestation, organisateurs et invités, tous les ruffinois, tels nos ancêtres 
gallo romains, scrutent le ciel de crainte que des trombes d’eau ne nous tombent sur la tête. Cette année le soleil a exceptionnellement honoré nos agapes : 

200 repas servis, 60 litres de bière éclusés, 90 bouteilles de vin débouchées, 50 kilos de grillades diverses torturées sur notre plancha toute neuve, des kilos 
de tomates, concombres, pommes de terre, carottes et autres oignons mis en salades, 80 baguettes de pain coupées en rondelles etc. et . . . .  1460 billets de 
tombola vendus et près de 100 lots attribués ! Un vrai succès qui conforte l’investissement de la trentaine de bénévoles qui n’ont pas compté leurs heures ! 
Et un moment inoubliable que les ruffinois vont « ruminer » durant tout l’automne. Vivement le prochain !


