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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  

OUVERTURE
de l’aire de 

stationnement
Chemin 

des Bruyères
voir page 2

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.
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             Un mois s’est déjà écoulé 
depuis la mise en place de la nouvelle 
équipe du Conseil Municipal. 
Chacun de nous a très vite trouvé sa place 
y compris moi-même,  parfaitement 
« coaché » par notre Secrétaire de Mairie 
Emile Rondelli et par celles et ceux qui 
faisaient déjà partie du conseil lors du 
précédent mandat. 
La situation est prise en main, chacun 
assume ses responsabilités, les idées 
fusent, les projets se dessinent, nous 
structurons nos futures actions, nous les 
chiffrons pour ensuite les planifier. Avant 
cela, nous réfléchissons aux économies 
possibles, aux subventions à notre portée 
pour éviter tout dérapage et nous assurer 
du bien fondé de nos décisions.
Les rendez-vous s’enchainent avec nos 
nombreux interlocuteurs sans oublier 
nos concitoyens auprès desquels nous 
avons pris des engagements. 
Nous nous réunissons chaque semaine 
pour faire le point de nos objectifs, 
pour échanger, écouter, partager 
et surtout proposer.
Manifestez-vous, nous sommes à votre 
écoute et heureux de partager avec vous 
toutes les bonnes idées. 

Ruffinois 
Le Petit
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Les commissions 
municipales 
sont installées !
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10 places de stationnement
supplémentaires Chemin des Bruyères

Vos impôts locaux : taxes 
foncière et d’habitation

Subventions 
aux associations

Ça y est, le parking des Bruyères 
est ouvert. Depuis lundi 12 mai, 

les places de stationnement sont à 
la disposition du public. 

Tout beau, tout neuf le parking des 
Bruyères accueillera avec bonheur 
les voitures qui stationnent sur le 
secteur de l’ancienne mairie : rue de 
la Chapelle, en Bonne Ruelle, chemin 
des Bruyères etc. 

Dix emplacements ont été tracés 
dont une place handicapé. Compte 
tenu de la topographie des lieux et 
pour éviter les accidents à la sortie 
du parking un sens de circulation a 
été matérialisé au sol : l’entrée se 
fait à la droite de la place handicapé 
et la sortie de l’autre côté de cette 
place. 

J’AI LU UN ARTICLE 
QUI RELATAIT 

LES DANGERS DU TABAC, 
DE L’ALCOOL ...

... DE LA BONNE BOUFFE 
ET DU SEXE.

ALORS J’AI PRIS
UNE DÉCISION RADICALE.

TU ARRÊTES
TOUT ???

NON,
J’ARRÊTE 
DE LIRE !!!

Les rythmes 
scolaires :
un casse-tête 
municipal
Le collectif des maires 
de Moselle a rassemblé 
300 personnes devant 
la préfecture de Metz 
pour le maintien de la 
semaine à 4 jours. 

Suite à notre réunion du 
mardi 20 mai 2014 avec Guy 
Bergé, maire de Jussy, une 
réunion est prévue le mardi 
27 mai à 18 h, à la salle des 
fêtes de Jussy, nous invitons 
les parents d’élèves à venir 
discuter de la mise en place 
de l’organisation du péris-
colaire pour la rentrée du 2 
septembre 2014.

Cette première année de mandat 
nous incite à la prudence et à la 
modération. 

Nous avons donc décidé et délibéré 
lors du Conseil Municipal du 6 mai 
dernier une réduction des subventions 
2014 en appl iquant les  règles 
suivantes : 
Seront privilégiées les Associations 
susceptibles de nous communiquer 
leurs comptes en totale transparence
dont les résultats de l ’année N-1 
seront proches de l ’équilibre ou 
déficitaires en lien direct ou proche 
avec les intérêts de la commune 
et ses habitants.

Pour 2014, le Conseil Municipal a décidé de maintenir notre 
augmentation sur la base de 2,5 %. Ce taux permet d’améliorer 
l’unique ressource de la Commune de 4 500 euros. Nous passerons 
ainsi de 183 000 euros à 187 500 euros.
Ces impôts sont les seules ressources certaines. Elles ne couvrent qu’environ la 
moitié des dépenses courantes : personnel, entretien général de la Commune, 
écoles, loisirs. 

L E S  BONNE S  R É SO L U T I ON S

Chemin des Bruyères

Si vous ne l’avez pas encore fait,
communiquez nous votre adresse 
internet. Nous pourrons ainsi 
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

Le nouveau site internet de la 
mairie est en cours de création.
Nous vous informerons dès qu’il 
sera opérationnel.


