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Les Nouvelles de Ruffey-lès-Echirey
AGENDA
								
MARS
Samedi 7 mars, de 15h à 16h atelier «c’est la fête à la grenouille» , puis moments contés par Sylvaine de 16h à 16h45
(entrée libre) et enfin de 16h45 à 17h goûter - salle multi-activités
Dimanche 15 mars 2020 : 8h - 18h élections municipales premier tour
Jeudi 19 mars 2020 : 18h devant le monument du Cessez le feu du 19 mars 1962, commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie
Dimanche 22 mars 2020 : 8h - 18h éléctions municipales second tour
Dimanche 22 mars 2020 : 9h à 16h à l’ERL VIDE DRESSING entrée gratuite

VOÛTE DE L’ÉGLISE SAINT-GRÉGOIRE
Où en est le dossier ?

L’expert envoyé par l’assureur nous a fait parvenir son rapport le 9 janvier 2020. La DRAC nous a conseillé de faire
appel à un architecte du patrimoine pour nous accompagner dans le projet de remise en état. Nous avons reçu le 6
février 2020 une proposition de l’architecte du patrimoine. La restauration serait estimée à 103 458 € TTC.
Ce dossier est mené en étroite collaboration avec le Père Xavier de Guibert.
Un dossier préalable au lancement d’une campagne de mobilisation du mécénat populaire (souscription publique),
dans le cadre de la fondation du patrimoine, va être constitué. Des subventions (Conseil départemental, Conseil
régional BFC) vont être demandées. La DETR va être également sollicitée.

Une nuit de week end...lamentable... alors
qu’il y a des corbeilles à proximité !

INCIVILITÉS
Encore une fois lamentable... le pot
de fleurs artificielles déposé en novembre sur le monument a disparu...
puisse le pot retrouver sa place...

Pour plus d’information sur ces manifestations, nous vous invitons à consulter le site web de la commune
«Ruffey-lès-Echirey, une commune qui bouge et où il fait bon vivre !» www.ruffeylesechirey.fr

ATELIERS
Le dernier atelier de l’année 2019 s’est déroulé en toute convivialité. Les enfants ont fabriqué une guirlande de Noël puis ont entendu les
mésaventures de Lina, Augustine, Augustin et leurs amis ainsi que
l’affaire du gros, de l’énorme rutabaga...
Petits et grands se sont ensuite rendus auprès du Père Noël qui
distribuait ses papillotes et se prêtait aux selfies...

Chacun était missionné à la décoration d’une tirelire «royale».
Elles furent toutes plus originales les unes que les autres et brillèrent de mille
feux !!. Comme il se doit, tous ont apprécié la galette et autres douceurs
distribuées.

TRAVAUX

En ce samedi 18 janvier, la bibliothèque organisait un atelier intergénérationnel animé par un illustrateur professionnel de bande dessinée :
Monsieur Jean Louis THOUARD.
Après une série de questions-réponses autour du métier de créateur de
BD, les participants esquissaient des personnages et un cheval dans
différentes postures. Enfin, une histoire a été proposée pour laquelle la
finalité était à imaginer puis...chacun se mit à dessiner sa propre BD.

Sur la RD 28, à hauteur du Garage BERTHIER, des blocs de pierres ont été installés
en attendant de recevoir la barrière qui permettra aux agriculteurs concernés de
passer avec les engins. Chaque agriculteur recevra une clé pour utiliser ladite
barrière. A ce moment-là les blocs de pierres seront enlevés.
Depuis janvier 2020, ce sont plus de quatre camions remplis de déchets qui on été
emmenés à la décharge.

Pour tenter d’empêcher les
véhicules d’emprunter la rue
du Fontenis en passant sur
l’espace en cours
d’aménagement, des
poteaux ont été installés.

En collaboration avec la Gendarmerie d’Arc sur Tille, un panneau
d’interdiction de tourner à gauche a
été installé sur la RD 28, au niveau
de la rue des Tilleuls. Ceci
pour éviter que les flux de voitures,
en provenance de Saint Julien,
pénètrent dans la commune pour
gagner quelques minutes au rond
point.

CONFÉRENCE COMPOSTELLE
Le cheminant et conférencier Alain LEQUIEN a
présenté le 6 décembre 2019 au public l’historique de
Compostelle puis décrit les quelques 90 chemins d’accès.
M.LEQUIEN a randonné sur 8 parcours d’environ 1300km
chacun, deux d’entre eux ont été visualisés grâce à de
superbes photos et anecdotes.
La conférence s’est achevée par le verre de l’amitié.

COLLECTE SPA
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont organisé une
collecte le samedi 7 décembre 2019 pour nos amis les animaux.
De nombreux Rufféens ont répondu favorablement à cette
proposition. Un volume impressionnant de marchandises a été
réceptionné. Nul doute que ces fabuleux cadeaux de Noël
transmis par de généreux donateurs seront appréciés.

REPAS DES AÎNÉS
Le samedi 7 décembre a eu lieu le repas des aînés convivial
et chaleureux ! Merci à tous ceux qui ont participé à la bonne
organisation de cette journée !

NOUVEAUX ARRIVANTS
21 familles arrivées en 2019 sont venues à la
rencontre de la Municipalité samedi 1er février.

AIDES AUX ASSOCIATIONS
La municipalité rappelle que chaque année elle verse une
subvention aux associations. Celle-ci peut parfaitement être
utilisée dans le cadre de manifestations. A titre d’exemple,
le Football Club Loisirs a perçu la somme de 500€ pour la
saison 2019-2020 (voir compte rendu du conseil municipal
du 25/11/2019).

ETAT CIVIL 2019
LE BONHEUR DE VOIR NAÎTRE :
COLLIGNON Rebecca le 01/02/2019
SAGNES Naomi le 07/03/2019
SAMSON Marius le 03/04/2019
JACOPIN Tony le 22/05/2019
DROUET Benjamin le 03/06/2019
DIAS Serena le 02/08/2019
RIVIERE Raphaël le 22/08/2019
LANDANGER Baptiste le 09/09/2019
OISELET Nina le 14/11/2019
FREMIOT Matéo le 17/11/2019
MIOSSEC Maxime le 05/12/2019
SORBAN Jade le 19/12/2019

LE PLAISIR DE VOIR SE MARIER :
DA COSTA isabel et MARTINS PIRES Carlos le 11/05/2019
GEORGE Elodie et GRUET Christophe le 29/06/2019
JUSSIER Stéphanie et ZOLLET Tristan le 10/08/2019

MAIS AUSSI LA TRISTESSE DE VOIR DISPARAÎTRE :
MOUNIER Maéva le 07/01/2019
DENIS Jacques le 03/03/2019
BARBE Pierre le 19/03/2019
LEMARQUIS Marguerite née BERTHAT le 21/04/2019
SCHWEIZER André le 30/04/2019
POUX Marie-Françoise née GODOT le 26/05/2019
MORIS Renée née PERRIN le 03/09/2019
FAIVRET Serge le19/10/2019
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