
AGENDAAGENDA
Mars
Jusqu’au vendredi 1er avril, «l’astronomie pour le plaisir, la connaissance et la convivialité»
- exposition permanente de photos et tableaux élaborés par une artiste peintre de Ruffey, aux ho-
raires des permanences de la médiathèque.
Avril
Vendredi 1er avril, 3 classes de l’école élémentaire bénéficieront d’une conférence et de la visite du 
planétarium.
De 18h00 à 20h00, Conférence gratuite intergénérationnelle et visite du planétarium (inscription 
obligatoire)
Samedi 2 avril, Opération nature poubelle dans le vilage (Inscriptions en Mairie)
Dimanche 3 avril, Salon du livre à Clénay de 10h00 à 18h00 entrée libre
Samedi 9 avril, Atelier «envolée de mains» et contes dits par Sylvaine de 14h30 à 16h00 à la mé-
diathèque pour les plus de 5 ans.
10 avril,date limite du concours de dessin «Gâteau de Pâques» à déposer dans la boîte aux 
lettres
Lundi 18 avril Chasse aux oeufs pour les moins de 12 ans à la médiathèque de 11h00 à 11h30.
11h30 remise des prix du concours de dessin.
Mai
Dimanche 8 mai Commémoration place du Souvenir à 11h30
Vendredi 13 mai, voyage intergénérationnel (Elèves CM2 et Aînés), à Colombey les deux Eglises.

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

Ruffey-lès-Echirey
N°35  Mars 2022 

Les deux cantines et les deux garderies scolaires ont coûté 49 648,63 € 
en 2021.
Pour 2022,  la part communale s’élèverait à 71 000 € .
Les demi-heures qui coûtent le plus cher sont celles qui comptent très peu 
d’enfants car il faut toujours que 2 animateurs (rices) soient présent(e)s 
qu’il y  ait 1 enfant ou 14 enfants. Evidemment, le coût est  d’autant plus 
élevé qu’il y a peu d’enfants à garder.
En  consultant les documents de présence fournis par l’ADMR, on constate 
qu’ entre 17h30 et 18h30 la fréquentation est très basse.

Afin de participer aux économies d’énergies, les 
thermostats des bâtiments communaux sont bais-
sés le week-end et durant les vacances scolaires.



Samedi 5 février 2022

«Plongée dans la vie des hommes préhistoriques» 
Tel fut l’objet de l’atelier proposé par la médiathèque.
Mathieu Majérus, animateur scientifique «Colporteur des Sciences» a 
ravi petits et grands.
Nous sommes partis à la découverte des premiers hommes grâce  à la 
reproduction de leurs crânes, de leurs outils et leurs habitats.
L’expérience s’est achevée par une peinture «avec 
les doigts» à la façon des hommes préhistoriques».

 ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE

Tu as moins de 12 ans : dessine un gâteau de Pâques et mets-le dans la boîte aux 
lettres installée devant la mairie. 
N’oublie pas d’inscrire ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse et ton numéro de 
téléphone au dos du dessin...des chocolats sont à gagner  !

Vendredi 25 février 2022

La médiathèque proposait pour la première fois des jeux de so-
ciété aux enfants. Ce fut un réel succès, l’atelier étant complet ! De 
nouveaux jeux tels que la «Vallée des vikings», «Pique plume», 
«Tantrix», Dragomino, etc... ont captivé les participants. Un petit in-
termède pour le goûter, toujours très apprécié, et tous repartaient 
pour découvrir de nouveaux jeux proposés par Sylvie et les biblio-
thécaires. Cette opération, couronnée de succès, sera réitérée !

Samedi 5 mars 2002
 
Les enfants ont fait naître sous leurs pinceaux, des animaux sau-
vages. Tels sont les masques réalisés avec brio par nos jeunes ar-
tistes en herbe. Après un goûter bien mérité, tous rejoignirent 
Sylvaine, notre conteuse, afin de découvrir les aventures de Papi.

CONCOURS DE PÂQUES
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SKATE PARK

Le nouveau Skate-Park est opérationnel ! Il accueille désormais tous les adeptes de la glisse dès ce week-end. Nous comptons 
sur chaque usager pour garder le lieu propre et respecter le matériel afin de garantir la pérennité et le cadre agréable du site. Il 
appartient à tous de continuer de faire vivre les valeurs du sport de glisse que sont le respect et la bienveillance.
Nous rappelons l’obligation du port d’équipements de sécurité (casque, coudière, genouillères...) ainsi que la pratique sous la 
surveillance d’une personne responsable. La Mairie décline toute responsabilité en cas d’accident.

PLANETARIUM

Le planétarium arrive sur notre commune pour le plaisir, 
la connaissance et la convivialité. Le vendredi 1er 
avril 2022 l’observation du ciel avec les instru-
ments est en accès libre sur le terrain de football.



FERMETURE BOULANGERIE

C’est une page de notre village qui se tourne. 
Après 115 années d’existence, la Boulangerie-épicerie-ta-
bac BLOT fermera définitivement ses portes fin juillet 2022.
La municipalité va tenter de pallier cette fermeture...

DÉFILÉ DE MODE

Le 19 février dernier, un défilé de mode a eu lieu au la-
voir du Basmont.La jeune créatrice ruffeénne, de nom 
artistique MaDe, âgée de 17 ans, a présenté son second 
défilé de mode. Cette jeune styliste a toujours été pas-
sionnée par la création, maintenant elle souhaite faire de 
la création son métier plus qu’une passion. Elle est en 
formation terminale générale au lycée Charles de Gaulle 
de Dijon. Elle souhaite intégrer l’école très sélective sur 
les métiers de la mode et des arts appliqués, Duperré à 
Paris. Une équipe de 20 personnes bénévoles, des amis 
et de la famille, ont organisé l’évènement. Le défilé a pu 
être suivi en live sur Instagram, sur le site de la créatrice. 
La municipalité a accordé une subvention de 200 euros 
pour l’organisation de cet évènemement.

La commune a collecté couvertures et vêtements ainsi que des produits d’hy-
giène, médicaments et produits alimentaires non périssables acheminés par 
un camion de la Protection Civile.
Un premier transfert a été fait la semaine dernière.

     SOLIDARITÉ

        U
KRAINE

A l’initiative d’un élève de CM2, et pour renforcer le sentiment d’uni-
té autour de valeurs communes, l’école s’est joint à la mairie pour 
récolter des produits destinés aux réfugiés ukrainiens.
Médicaments non périmés, pâtes, riz, café en pot, produits de toi-
lette, couches pour bébé, lait en poudre...ont été récoltés. Un grand 
merci aux généreux donateurs.
Tous ces cartons sont partis dès la photo prise.



Par exemple, à la Mairie, les murs isolés du rez 
de chaussée apparaissent en jaune, les murs de 
l’étage qui ne sont pas encore isolés sont en rouge.

BALADE THERMIQUE
A la fin de l’année 2021 l’association Bourgogne Énergie Renouvelable, partenaire de l’ADEME, est venue dans notre com-
mune afin de sensibiliser les habitants aux déperditions thermiques dans les bâtiments. Pendant la «balade thermique» les 
participants ont pu marcher dans les rues, munis d’une caméra thermique permettant de visualiser les murs mal isolés ou 
ponts thermiques sur différentes maisons.

Sur cette maison, nous pouvons observer une différence 
thermique significative entre le mur de gauche qui date des 
années 80 et le pignon jaune qui a été rénové dernièrement.

Ce constat doit permettre aux propriétaires d’envisager des travaux de rénovation. L’analyse de la perte de chaleur consti-
tue le premier pas vers une rénovation globale des logements qui intègre aussi le systèmes de chauffage et de ventilation. 
Pour ceux qui n’ont pu se rendre disponibles lors de cette «balade thermique», il est possible de contacter l’association 
Bourgogne Énergie Renouvelable pour s’informer d’avantage : 03 80 66 54 57 / https://www.ber.asso.fr
Les aides gouvernementales (prime rénove et CEE) sont consultables sur le site suivant : https://.maprimerenov.gouv.fr

COMMÉMORATION

Le soixantième anniversaire des Accords 
d’Evian qui ont mis un terme à la guerre d’Al-
gérie a été célébré samedi 19 mars  d’abord 
devant la stèle de la FNACA puis devant le 
monument aux morts de la commune.

BONNES INITIATIVES

Des cartes de voeux réalisées par les 4 classes de l’Ecole 
Roger Paggi ont été distribuées aux aînés. 

Madame la Directrice, accompagnée d’un ou d’une repré-
sentant(e) de chaque classe, est venue apporter la récolte 
des pièces jaunes à l’Agence Postale en présence de Ma-
dame le Maire.Les enfants ont fait preuve d’imagination en 
fabriquant eux-mêmes les contenants.

Grand merci à l’équipe enseignante et aux enfants pour leur créativité et 
leur investissement.



 

 

AAiiddee  aauuxx  ddéémmaarrcchheess  eenn  lliiggnnee  àà  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  

 

 

Vous avez besoin d’aide pour créer un dossier administratif, vous 
inscrire, consulter vos droits ? 

Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives sur 
internet : créer un compte, accéder à vos espaces personnels (CAF, 
Ameli, etc.), demander une attestation, un acte d’état civil, demander 
un rendez-vous avec les administrations, … 

N'hésitez pas à contacter la médiathèque au 03 80 32 07 09 entre 15h 
et 18h du lundi au vendredi (sauf le mercredi) pour prendre rendez-
vous. Sylvie et Jean-Pierre vous accueilleront avec grand plaisir. 

 

 
 

Vous avez besoin d’aide pour créer un dossier administratif, vous inscrire, consulter vos 
droits ?
Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives sur internet : créer un 
compte, accéder à vos espaces personnels (CAF, Ameli, etc.), demander une attestation, 
un acte d’état civil, demander un rendez-vous avec les administrations,..

N’hésitez pas à contacter la médiathèque au 03 80 32 07 09 entre 15h00 et 18h00 du lundi 

Élections présidentielles : elles auront lieu, de 8h à 19h,  les 
10 et 24 avril prochain à l’ERL le Basmont. La salle sera divi-
sée en 2 bureaux au vu du nombre conséquent d’électeurs 
inscrits.
Les élections législatives auront également lieu à l’ERL le 
Basmont les 12 et 19 juin prochain. Les horaires d’ouverture 
ne sont pas encore connus.


