
AGENDAAGENDA
Samedi 5 février 3 ateliers intergénérationnels «retour vers la préhistoire» animés par Mathieu 
Majerus, animateur scientifique «Les colporteurs des sciences» ; 3 groupes de 2 heures dès 10h00 
jusqu’à 18h00 à la Médiathèque.
Samedi 5 mars Atelier «mardi gras, prolongation...» et contes «Mais que fait papi ?» de 14h30 à 
16h00 à la Médiathèque.

En cas d’urgence les week-ends, merci de ne composer que le téléphone de l’élu(e) de permanence affiché sur le panneau de la mairie ou sur  
          le site web de la commune.

Les Actus

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site web de la commune 
www.ruffeylesechirey.fr et  L’APPLICATION PANNEAU POCKET

MÉDIATHÉQUE

Les portes ouvertes à la médiathèque eurent lieu à partir du 
8/11/2021 durant 2 semaines. Le succès fut immédiat : ainsi, 
22 nouvelles familles se sont inscrites depuis cette date, ce 
qui représente 76 nouveaux lecteurs. A titre comparatif, sur 
toute l’année 2020, nous avions accueilli 21 nouvelles familles 
pour 75 inscrits ! Durant cette période, nous avons enregistré 
plus de 500 emprunts et environ 450 retours d’ouvrages. Les 
bibliothécaires sont ravis de cette augmentation d’activité si-
gnificative !

Un espace numérique, composé de 4 tablettes et 3 ordinateurs 
portables, est mis à disposition des lecteurs. Des cours d’infor-
matique, organisés par un professionnel, auront lieu dès jan-
vier 2022. Dans les prochains mois, de nouvelles animations, 
ateliers, expositions, un festival « ça papote » seront proposés. 

De nouveaux partenariats ont été mis en place avec la mi-
cro-crèche « Arc en ciel », les  Mercredis loisirs, le Relais Pe-
tite Enfance Intercommunal (RPEI) et l’Ecole élémentaire pour 
des rendez-vous mensuels ou trimestriels . L’école maternelle, 
quant à elle, poursuit ses visites mensuelles ou bi-mensuelles 
dans notre nouvel espace culturel.
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Vendredi 8 octobre 2021
Les deux classes de maternelle ont repris le chemin de la médiathèque. Les enfants ont été 
accueillis par Moustache, la mascotte et Joëlle. Une histoire leur a été contée «grand-mère arai-
gnée rapporta le feu», puis tous endossèrent le rôle de détective afin de retrouver des ouvrages 
grâce à des indices.
Les rendez-vous mensuels se poursuivront pour de nouvelles aventures.

Samedi 9 octobre 2021
Enorme succès des ateliers chocolat/guimauve.
Plus de 30 adultes et enfants ont participé à l’un des 4 ateliers organisés
dans le cadre de la semaine bleue. Ces séances ont été animées par Adrien Cantaux
chocolatier de Mâlain et fondateur d’«un grain sucré».
Chaque participant a confectionné différentes sortes de chocolats que tous se sont
partagés
Opération à renouveler en 2022 !

Samedi 16 octobre 2021
Peinture sur céramique «Sacrée année»
Mettre des mots sur les quatre saisons de l’année, tel était le défi de Scribouille
et Barbouille proposé aux jeunes participants à ces 2 ateliers.
Chaque saison fut illustrée par un code couleur imposé et un poème fut improvisé
à partir des idées des jeunes artistes. Les oeuvres très colorées étaient plus belles
les unes que les autres !

Samedi 13 novembre 2021
Nicolas Wahart animait deux ateliers intergénérationnels. Il s’agissait de réaliser un «tawashi»
(éponge japonnaise) avec des leggins ou autres vêtements élastiques usagers afin de leur 
donner une seconde vie !
Chaque participant a tressé des bandelettes pour former une superbe éponge personnalisée. 
Toutes et tous attendent avec impatience le prochain atelier «zéro déchet».

Samedi 8 décembre 2021
Les enfants des «mercredis loisirs» accompagnés de Florian et Mélanie
rencontraient pour la première fois les bibliothécaires. A cette occasion, 
dans le respect des gestes barrières, les enfants ont été séparés en 
deux groupes pour des activités ludiques.
 Ainsi, des histoires ont été contées, des puzzles réalisés et la découverte de 
différents ouvrages ont fait le bonheur de tous. Rendez-vous dans un mois
pour de nouvelles aventures et de nouveaux jeux.

 ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE
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Samedi 18 décembre 2021
Atelier «Noël surprise», contes «Quelle chute !» et rendez-vous avec le Père Noël.
En ce samedi après-midi, Joëlle, aidée de Céline et Marie Christine, a organisé un atelier «Noël 
surprise» de la Médiathèque. Il a été suivi d’un moment conté par Sylvaine avant d’aller re-
trouver le Père Noël sur la place de la mairie. A cette occasion, Mme Guérin, maire-adjointe, a 
dévoilé le nom des gagnants des plus beaux dessins de Noël.
Merci aux nombreux participants. Tous les dessins sont exposés à la Médiathèque.
Papillotes, chocolat et vin chauds ont été servis dans une ambiance de chants de Noël.

DU NOUVEAU À  L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Les enfants de l’école élémentaire ont inauguré le nouveau système de self, 
mardi 16 novembre 2021, pour leur plus grand bonheur. Il permet aux enfants de 
gagner en autonomie, en assurance et de gérer leur temps de repas. Ce change-
ment nous permet également de pouvoir leur proposer des activités en extérieur 
ou à l’intérieur plus variées. Ce projet est issu d’une collaboration entre l’équipe, 
les enfants, la municipalité et l’ADMR.

JOURNÉE DES AÎNÉS

Samedi 4 décembre, a eu lieu le repas des Ainés préparé par le restaurant «O dix d’is» et animé par «Coup d’Coeur»
Grand merci aux organisateurs, au restaurateur et à son équipe ainsi qu’à Christian Galimard et son orchestre.

Les personnes souffrantes ont reçu un colis accompagné d’une jolie carte créée par les enfants du Centre de Loisirs UFCV du 
mercredi. Merci à eux et à leurs animateurs ainsi qu’à Madame Guérin Joëlle, déléguée à l’enfance et à la jeunesse pour cette 
collaboration fructueuse.



ETAT CIVIL

André MILLIÈRE    12 mars 2021 
Madeleine GODOT épouse BARBE  20 août 2021
Liliane CAUMONT épouse PINTE  9 novembre 2021
Timoteo JORGE MATEOS  2 décembre 2021

Sami TECHE et Amélia JIKKI   5 juin 2021
Benoit SANCHEZ et Célia LECOEUR  24 juillet 2021
Quentin HERVIEU et Alice PETITJEAN  28 août 2021
Alexandre NIEPCE et Anne HÉRAULT  18 septembre 2021
Pierrick MAITRE et Lucie LAVIGNE  25 septembre 2021
Emilien MIOSSEC et Aline LEBOURG  11 décembre 2021

Un cabinet de consutations s’est ouvert à Ruffey-lès-Echirey au 19bis rue Marguerite 
Mutin. Sabine de Meester, psychologue spécialisée dans les relations parents/en-
fants-ados, reçoit 5 à 6 fois par semaine des parents et des enfants entre 3 et 17 ans. 
La demande est en augmentation. La thérapie de la «parentalité positive» concerne le 
suivi de l’enfant et de l’adolescent. «Comment je me positionne en tant que parent pour 
résoudre les interactions et améliorer la communication» explique Sabine de Meester 
qui travaille autour de l’adaptation à l’école, des problématiques liées à la séparation des 
parents, du comportement pouvant être colérique chez certains enfants. Les séances 
peuvent mener à une réorientation vers d’autres professionnels. Deux partenariats se 
sont développés, l’un avec une psychomotricienne Madame Battistini,
l’autre avec la micro-crèche Arc-en-Ciel pour l’accompagnement des professionnels à 
l’analyse de leurs pratiques.
L’action accomplie par Sabine de Meester entre dans le cadre national du «dispositif 
psy-enfant-ado». Dix séances sont remboursées à ce titre par la Sécurité Sociale sur 
prescription médicale.

CABINET DE PSYCHOLOGIE PARENTALE

Lola ROBERT     née le 14 janvier 2021
Mya LAPIPE     née le 3 février 2021
Maxine GUERIN BUATOIS   née le 3 mars 2021
Naïm GUILLOT     né le 10 avril 2021
Malik GUILLOT     né le 10 avril 2021
Cléa MARTIN     née le 19 avril 2021
Jules WERNER    né le 3 mai 2021
June RENAUX     née le 26 mai 2021
Zoé CHANGENET    née le 5 juin 2021
Izie TRUCHOT     née le 15 juin 2021
Romane VIEIRA de FREITAS   née le 1er juillet
Iris FREMIOT     née  le 3 juillet 2021
Semih ERYGIT     né le 7 juillet 2021
Isao CASTREC MINGOUA MIYALOU  né le 4 août 2021
Félix CAVUOTO    né le 12 août 2021
Solena DIAS     née le 23 août 2021
Alix JACOPIN     née le 31 août 2021
Zoé ANDRE MACHABERT   née le 4 octobre 2021



TRAVAUX
Rue du Fontenis
La société Roger Martin est venue réaliser les finitions de la rue du 
Fontenis et l’entreprise Orange est intervenue pour enfouir les réseaux 
télécoms. Les luminaires de cette portion de rue ont été remplacés par 
des éclairages LED. Dans la continuité de ces travaux, le reste de la 
rue sera équipé d’éclairage LED courant 2022.

Skate park
La Municipalité a profité de l’intervention des engins de chantier Roger 
Martin pour faire reprendre une portion de l’enrobé du skatepark dé-
gradée il y a quelques années. Avec cette surface saine, l’installation 
du nouveau skatepark pourra avoir lieu dès ce mois de février, confor-
mément aux disponibilités de l’entreprise AJ3M lauréate du projet de 
remplacement des équipements.

Les travaux de réfection de la partie basse de la rue de la Motte par la société ALLER 
sont terminés. Le revêtement initial a été remplacé par un enrobé depuis l’impasse de 
la Motte jusqu’à l’entrée de la dernière maison. La chaussée a été nivelée pour créer 
une légère pente, de telle sorte que l’eau ne stagne pas. Des avaloirs ont aussi été 
posés. Les accotements ont été modifiés pour créer des trottoirs afin de réaliser un 
espace pour les piètons et protéger le revêtement.

Rue de la Motte

Fibre optique

En vue de l’arrivée de la fibre optique dans la commune, une permanence Fibre se tiendra le vendredi 21 janvier à Varois et 
Chaignot entre 9h00 et 12h30 par créneau de 30 minutes.
Des flyers sont disponibles en mairie, une information figure sur le site web et sur panneau pocket.

ÉGLISE SAINT GRÉGOIRE

Malgré les conditions sanitaires et malgré la pénurie de certains matériaux, les travaux progressent : la fissure décou-
verte dans la voûte sous la ligne de coupe des briques a été reprise par remaillage ; le solivage général et le plancher 
des deux recettes sont réalisés à 95 % et le renforcement des fermes est achevé.
L’objectif des 15 000€ de dons relatifs à la première tranche de travaux a été atteint. Un grand merci aux 76 donateurs. 
La deuxième tranche de travaux va suivre ainsi que le nouvel appel aux dons de ladite tranche.



RECENSEMENT

«Le service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes Français disponibles, âgés de 15 à 17 ans en 2022 qui 
souhaitent s’investir dans une société de l’engagement bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte un séjour de co-
hésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite 
dans un disposifif de volontariat existant.

En 2022, trois séjours de cohésion sont programmés :
• du 13 au 25 février 2022 ; • du 12 au 24 juin 2022 ; • du 3 au 15 juillet 2022.
Le séjour de cohésion est totalement gratuit. Vous rencontrerez d’autres jeunes autour d’activités qui allient la cohésion, 
le sport, la citoyenneté, la culture.

Le club a organisé, pour ses membres actifs, une matinée vélo le 
dimanche 17 octobre 2021. 
Vingt trois cyclistes étaient présents pour cette sortie, un groupe de Vété-
tistes pour un parcours de 3 heures dans les hauteurs de Messigny et un 
bon groupe de routiers en direction de Selongey pour un parcours de 76 
kms. Cette matinée sportive, fraîche et ensoleillée, s’est terminée par un 
apéro et un buffet préparés par Pascale et Laurent du Café de la Place. 
Merci à eux pour cette belle et bonne prestation. Merci également à la 
municipalité pour la mise à disposition de la salle des assos et son soutien 
au fil des années, ainsi qu’à tous nos fidèles partenaires.

CLUB VCRE


