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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  

L’accès au parc de la mairie a été refait pour le rendre plus accessible. Ces travaux seront complétés 
prochainement par la mise en place d’un éclairage du parc de qualité et la matérialisation d’une 

zone dédiée aux piétons.        
La mise en souterrain du chemin de Beaubois a démarré, elle se poursuivra par le réaménagement 
complet du parking existant, lui même suivi de l’agrandissement du terrain de pétanque. De nouveaux 
luminaires achèveront cette réalisation.
Ensuite nous procéderons à l’aménagement d’un îlot qui remplacera les barrières dans la courbe 
Chemin de Beaubois/rue des Pommiers.

Suivront :
• Les travaux du square Prevel et la remise en état 
   du parking attenant.
• La réalisation d’un caniveau central devant l’église 
   délimitant clairement la route de la place.
• Le remplacement du trottoir le long du Chemin des Bruyères.
• L’amélioration de l’accès chemin des Bruyères et du 
   chemin de la Ceuillerotte.
• Dans un second temps nous réaliserons les travaux 
   de mise en sécurité de la Grand-Rue.

EDITO

                          La fin du premier semestre 
est proche,  certaines de nos actions 
commencent à voir le jour, nous vous 
invitons à travers ces quelques pages à 
prendre connaissance de ce qui se passe 
dans notre commune.

Comme vous avez pu le constater, 
les travaux de voirie prévus en début 
d’année ont enfin pu démarrer et vont 
se poursuivre 2 mois environ au risque 
de générer quelques désagréments aux 
riverains. Nous ferons en sorte que ces 
nuisances restent tolérables. 

La pose de la première pierre de la 
résidence senior (Domitys) à cheval sur 
notre commune et celle de Moulins les 
Metz est imminente.

D’autres projets sont à l’étude comme 
la réfection de notre église, la recons-
truction de la maison insalubre rue du 
Lieutenant François, un audit sécurité 
de notre village, le regroupement des 
locaux techniques en un même lieu, le 
fleurissement du village, un festival de 
rues Jussy/ Sainte-Ruffine ...

La circulation aux heures de pointe reste 
réel souci, un comptage de trafic avec 
analyses des vitesses sur une semaine 
a été réalisé, il nous reste à inventer la 
solution miracle qui pourrait détourner 
la majorité des 1212 véhicules/jour qui 
traversent Sainte-Ruffine. 

Les bonnes idées sont les bienvenues.

Nous testons toujours la mise à disposi-
tion du minibus le mercredi après-midi 
pour celles et ceux qui souhaiteraient 
faire leurs courses, pour cela il suffit 
de s’inscrire en Mairie le lundi midi au 
plus tard pour informer nos dévoués 
chauffeurs.

Les beaux jours ne devraient pas tarder, 
la végétation prend le dessus, gardons-
en la maitrise, profitons de nos espaces 
verts et évitons que ceux-ci soient source 
de conflit.

Le personnel de la Mairie, l’équipe du 
Conseil Municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter un doux printemps

,,

,,    
 Daniel BAUDOÜIN

L’accès au parc de la mairie

Travaux chemin de Beaubois

Aperçu le long de la Moselle entre le Tennis 
de la Saussaie et le pont du chemin de fer, 
deux magnifiques nids de cygnes.

Le 31 mars dernier nombreux sont celles et ceux qui ont 
participé à notre réunion publique sur le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) présenté par l’AGURAM. 

Cette réunion a suscité nombre de questions sur le devenir 
de Sainte-Ruffine et la planification de l’urbanisme au plan 
communal.

Rappel : le PLU remplace le POS (Plan d’Occupation des Sols), 
il  fera l’objet d’une enquête publique lorsque le projet sera 
arrêté par le Conseil Municipal.

Le PLU définit les règles indiquant quelles formes doivent 
prendre les constructions, quelles zones doivent rester 
naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions 
futures, etc. Il doit notamment exposer clairement le projet 
global d’urbanisme ou PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) qui résume les intentions générales 
de la collectivité quant à l’évolution de la commune.

Le PADD à lui a été validé lors de la dernière Réunion du 
Conseil Municipal.

Une météo particulièrement pourrie et 
quelques passages boueux « délicats » 
n’ont pas complètement étouffé  les ardeurs 
des habitués de la QUENTINOISE. En effet, 
1350 marcheurs ont affronté les
intempéries et participé à la 
27ème édition de notre marche 
familiale autour du St-Quentin. 
Le beau temps de l’édition 2015 
en avait attiré 1916… !!!  Notons 
au passage que 56 inscriptions
ont été enregistrées dans notre commune, une bonne moyenne 
compte tenu du taux d’humidité ambiant. On se rappellera en tous cas 
de l’accueil au point de contrôle ruffinois qualifié par les marcheurs de 
chaleureux, gourmand et confortable. Nos célèbres soupes n’y sont pas 
totalement étrangères . . .  Vive la 28ème édition ! ! !

Les ruffinois prennent goût aux balades ruffinoises. Malgré un 
temps pluvieux 26 participants ont profité d’une éclaircie pour se 
glisser entre les gouttes. Un petit tour à la chapelle et le groupe 
est descendu vers le marais du Grand Saulcy. Par Moulins-les-
Metz, Scy-Chazelles et Lessy, deux heures de promenade, avant 
de retrouver, dans le parc de la mairie, l’apéritif préparé par l’asso-
ciation des habitants de Sainte-Ruffine. Découverte des lieux his-
toriques et pittoresques de notre commune et de nos voisins : la 
petite chapelle, le marais, le Château Fabert,  la maison Schuman 
et l’église romane de Lessy… mais aussi un bel instant d’échanges 
et de convivialité. C’est quand la prochaine randonnée ?

CUR IOS ITÉ

Dimanche 3 avril 

La Quentinoise 2016

Ne jetez plus les piles et les téléphones 
usagés, nous les récupérons pour les 
recycler au bénéfice du téléthon.
Venez les déposer 
en mairie :
• Lundi 8h - 13h 
• Mardi 9h - 13h et 14h - 20h 
• Jeudi 9h - 13h 
• Vendredi 9h30 - 11h  

Samedi 25 juin de 10h à 17h : 

Fête des écoles. Spectacle le matin sur le thème 

des contes. Restauration sur place et animations 

avec les enfants l’après-midi.

Samedi 10 septembre : 

Fête du village « Le 14 juillet à Ste-Ruffine » 



La renouée 
du japon

Belle plante aux feuilles en forme de 
cœur avec des petites tiges rouges qui 
donne en fin d’été de jolies grappes de 
petites fleurs blanches et qui dépasse 
les 2 m de hauteur, la renouée du 
japon est en fait une tueuse redoutable 
qui élimine toutes les autres plantes y 
compris les orties et les ronces.
C’est par ses rhizomes qu’elle repré-
sente un réel danger pour les autres 
plantes : ceux-ci en envahissant tout le 
sous-sol (parfois sur 4 m pour un seul 
pied) captent les matières nutritives à 
son seul profit, mais ils secrètent aussi 
des substances qui empêchent le 
développement de leurs concurrentes.

Autre handicap pour les jardins, sa 
vigueur : un morceau de 2 cm de tige 
ou de rhizomes peut donner naissance 
à une autre plante même après des 
années. L’utilisation de débrousailleuses, 
en projetant des morceaux de renouée 
aux alentours, et l’évacuation sans pré-
caution des déchets de fauchage (qui 
doit se faire impérativement en sac fermé) 
vont donc participer à son extension.
Enfin the last but not the least, il n’existe 
pas de  produit phytosanitaire qui soit 
efficace contre elle. 
Toutes les communes qui ont réus-
sit à stopper l’envahisseur ont mis en 
place un plan d’action sur 4 à 5 ans 
avec plusieurs interventions par an (fau-
chage, plantation, etc.). Certaines sont 
aller jusqu’à défoncer le sol avec des 
engins de travaux publics pour extraire 
les rhizomes.
La municipalité commence le recense-
ment des zones touchées afin d’envisa-
ger une stratégie de lutte adaptée.

Soirée chants, chorale... 

Solidarité France-Afrique

La chasse aux oeufs Balade à Sainte-Ruffine

Après avoir publié un livre sur Sainte- 
Ruffine en 2010, la Commission 

Mémoire vient d’élaborer un fascicule 
d’une centaine de pages, essentiellement 
composé de photos avec quelques com-
mentaires.

Il se présente comme un petit guide en 
suivant un itinéraire à travers les rues du 
village. Il invite à porter le regard sur les 
éléments architecturaux et/ou historiques 
remarquables.

Pour ce travail, nous avons eu la chance 
de pouvoir collaborer avec Monsieur 
Roland Schneider (Studio Charrette) pour 
la mise en page…

Nous pensons pouvoir vous le présenter 
courant juin.

Souhaitant qu’il soit un bon complément 
à l’ouvrage précédent, nous espérons que 
vous aurez plaisir à le feuilleter et à l’utiliser 
au cours de vos balades dans le village.

                               La Commission Mémoire 

La maternelle à la ferme de Rezonville

Le Carnaval des Ecoles
Le traditionnel carnaval, des écoles de Jussy et Sainte-Ruffine, s’est déroulé le samedi  5 mars. 
Après un rassemblement dans l’école maternelle de Sainte-Ruffine, le cortège carnavalesque 
a déambulé dans les rues de Sainte-Ruffine et de Jussy. Princesses, petits clowns, zombies, 
cowboys et policiers, notre jeunesse a eu de l’imagination pour trouver le déguisement 
à la mode. La joyeuse troupe a inondé les rues 
de confettis avant de se retrouver dans la salle 
des fêtes de Jussy pour assister au spectacle et 
au goûter offert par l’association des Habitants 
de Sainte-Ruffine. La troupe Les Guignolos les 
attendait pour présenter sa dernière pièce 
« Tic ! Tac ! A la recherche du temps perdu. » 
L’après-midi s’est clôturée par les traditionnels 
beignets et chocolat chaud.

Les enfants ont enchanté l’église de Sainte Ruffine lors de la soirée 
Chorale  le vendredi 29 avril à 20h30. La soirée était organisée 
par les 3 écoles maternelle et primaires de Sainte-Ruffine et Jussy. 
Les enfants étaient accompagnés à la guitare par François, direc-
teur de l’école de musique de Hagondange, à titre bénévole, 
et Emilie Viant à la flûte traversière, enseignante du primaire de 
Sainte-Ruffine et dirigés par Emilie Viant et Pascale Mokswa. Un 
grand spectacle d’1h30 qui a fait « Église » comble. Nos artistes 
en herbe ont même réussi à faire reprendre en coeur par le public 
nombreux «Santiàno» pour leur plus grand plaisir. 
A l’année prochaine pour un nouveau spectacle !

Lundi 9 mai, les enfants de la maternelle se sont rendus à la ferme de 
Rezonville pour une journée découverte des animaux. Ils ont pu cares-
ser et nourrir les lapins, les moutons et les poules, brosser les poneys, 
découvrir et toucher des graines (blé, orge, avoine...) et, pour les plus 
hardis, caresser des porcelets. Une belle journée ensoleillée entrecou-
pée d’un goûter offert par la ferme et d’un pique-nique apprécié de 
tous.

Les classes de CP jusqu’au CM2 sont parties en classe découverte 
pendant 5 jours au lac du Der à Giffaumont.
On a fait de la voile, du kayak, du uni-hockey, du cerf-volant, une 
course d’orientation, et je ne vous parle pas de la boum !
Bref, pour vous dire que c’était trop cool !

De belles décorations ont  
été préparées avec Anaïs et 
les enfants au périscolaire en 
attendant la venue du lapin 
de Pâques. Quelle n’a pas été 
leur surprise lors de la chasse 
aux œufs et autres gourman-
dises de voir que celui-ci en 
avait disséminé dans tout le 
parc. La récolte fût bonne, les 
paniers bien garnis .

Vente de gâteaux préparés par les enfants et les parents de la 
maternelle vendus aux enfants et parents des 3 écoles, ainsi 
qu’aux habitants des villages au profit de l’association BAFOUS-
SAM, afin de récolter des fonds pour participer à la construction 
d’une école maternelle en Afrique.

Merci aux enfants, 
aux parents et aux 
habitants qui ont 
permis de récolter 
la somme de 260 
euros.

Du 17 au 21 mai 

Classes vertes primaire 
Sainte-Ruffine et Jussy


