
AGENDAAGENDA
Juillet
Mercredi 13 juillet, animation et restauration à partir de 20h30 . Feu d’artifice tiré à la nuit au terrain de football.
Jeudi 14 juillet, 11h30, commémoration place de la mairie suivie d’un vin d’honneur, distribution des fleurs aux dames de plus de 
75 ans durant l’apéritif. 13h00, repas champêtre inscription en mairie obligatoire.

Septembre
Samedi 3 septembre, 11h30, réception en l’honneur des nouveaux diplômés. Inscription obligatoire en mairie.
Samedi 3 septembre, à partir de 18h00, Marché nocturne avec de nouveaux exposants. 
Samedi 10 septembre,  à 11h30, accueil en mairie des nouveaux arrivants dans la commune.

Les Actus

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

Selon l’ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021,
à partir du 1er juillet 2022, la publicité des  actes se fera exclusivement par voie 
électronique. Les délibérations, les procès verbaux des conseils municipaux, 
etc... ne seront plus affichés en mairie mais insérés sur le site de la commune :

http//www.ruffeylesechirey.fr

NOUVEAU CABINET DE PSYCHOMOTRICITÉ

 Madame BATTISTINI vient d’ouvrir un 
Cabinet de psychomotricité.
Le psychomotricien est un professionnel de santé 
paramédical qui prend en compte la personne dans 
sa globalité. Il agit sur le vécu psychocorporel de la 
personne afin d’harmoniser les fonctions motrices, co-
gnitives et psycho-affectives. Les séances de psycho-
motricité sont proposées à la suite d’un bilan psycho-
moteur (motrice globale et fine, repère espace-temps, 
tonus, image du corps, latéralité) à raison de 30 à 45 
minutes, hebdomadaires ou en quinzaine, et peuvent 
être proposées à un public de tout âge. Chez les en-
fants et adolescents, son champ d’action va des dif-
ficultés d’apprentissage aux troubles neuro-dévelop-
pementaux et des difficultés motrices aux difficultés 
relationnelles et de gestion des émotions.
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 ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE

Envolée de mains
En ce 9 avril 2022, 5 bambins participaient à l’atelier «envolée 
de mains» : il s’agissait de créer des oiseaux avec les formes de 
la main. Après un savoureux goûter, tous furent captivés par les 
contes de Sylvaine. Quelle belle journée !

Concours de dessin de Pâques 
La remise des prix du concours de dessin de Pâques a eu 
lieu le lundi de Pâques à la médiathèque. 
Les lauréats sont
* pour les 3 à 5 ans : Gaston ORSAT
* pour les 6 à 8 ans : Tom DELATTRE
* pour les 9 à 11 ans : Candice DOMAINE

Chasse aux oeufs
Par ce lundi de Pâques très ensoleillé, de nombreux petits rufféens par-
tirent à la «chasse aux oeufs». Il s’agissait de découvrir les nombreux oeufs 
disséminés sur le terrain de football parmi les pâquerettes ! Après avoir joué 
à l’inspecteur, chaque enfant est reparti avec poules ou oeufs garnis. Bravo 
à tous les participants !

PLANÉTARIUM
L’animation relative à l’astronomie qui s’est déroulée le 1er avril 2022 a 
remporté un énorme succès. Près de 70 élèves (du CE1 au CM2) ont 
bénéficié d’une visite commentée du Planétarium et une quarantaine de 
personnes ont participé aux animations en soirée. 
L’association «Chouette Astronomie» de Saint julien a reporté l’observa-
tion de la nuit noire en raison des conditions météorologiques. Une obser-
vation solaire et nocturne sera à nouveau programmée dans les prochains 
mois.

Grand succès des différents ateliers et activités à la Médiathèque

Prix spécial «oeufs d’or» pour les 
enfants de la micro-crèche Arc en Ciel.

Ecole élémentaire à la Médiathèque
En ce début de juin, les quatre classes de l’école Roger Paggi ont participé au dernier atelier de l’année scolaire 
proposé par Sylvie. Les enfants ont découvert «Les robots coccinelles» qu’ils ont dû programmer pour réaliser le 
parcours de leur choix. Cette expérience a plu à toutes les classes ainsi qu’ aux enseignantes aussi.
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Les préparatifs du festival «Ça papote»
Depuis le mois de février, les enfants des «mercredis loisirs» et les élèves 
de l’école maternelle  ont proposé des dessins.  Toutes les oeuvres ont 
été présentées à Sylvain DIEZ, auteur et plasticien, invité d’honneur, le 
mercredi 18 mai pendant le festival «ça papote».

Pour clôturer le Festival Ca papote, Sylvaine BEUCHOT nous a transporté dans le monde imaginaire de Sylvain DIEZ grâce 
à des contes toujours aussi passionnants ! A travers la savane nous avons découvert Kounely, Koloko, le grand loup et bien 
d’autres animaux en quête de nourriture... Que de mésaventures !

FESTIVAL ÇA PAPOTE

L’inauguration du festival «Ça papote» de la médiathèque de Côte-d’Or a eu 
lieu à la médiathèque de Ruffey-Lès-Echirey en présence de nombreux invités 
dont les enfants des «mercredis Loisirs». Les enfants de l’école maternelle ont 
réalisé de superbes dessins exposés à la médiathèque.
Un livre de l’auteur illustrateur «Je dessine pas à pas» a été offert aux enfants 
afin de les récompenser de leurs créations représentant des souris dans un 
gruyère. 

Sylvain Diez a présenté son métier aux enfants qui lui ont posé de nombreuses 
questions  sur sa jeunesse, sa carrière, sa façon de dessiner, etc...
L’artiste a expliqué sa méthode de travail pour élaborer ses dessins, réaliser les 
expressions des visages. De nombreuses histoires ont été lues par l’auteur puis les 
enfants ont mis en pratique tous les conseils édictés.

VOYAGE AU MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE 

Voyage intergénérationnel au Mémorial Charles de Gaulle à 
Colombey-les-Deux-Eglises
Journée mémorable le 13 mai pour les élèves CM1 - CM2 de Madame HEN-
RY. Une visite guidée au mémorial Charles de Gaulles a retenu toute leur at-
tention. Les jeunes posèrent de nombreuses questions pertinentes au guide 
au fil de sa présentation sur Charles de Gaulle. 
La découverte de la Croix de Lorraine fut également un moment très apprécié 
de tous. Cette journée s’acheva par un repas bien mérité puis par la décou-
verte de la Boisserie.
Une dizaine d’aînés ayant participés à cette journée ont également bien ap-
précié ce voyage.



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Photo Bien Public

Samedi 19 mars, avec quelques jours d’avance sur 
le calendrier, le Vélo Club de Ruffey lès Echirey a 
organisé sa sortie de printemps.
Après les consignes du jour et recommandations 
de sécurité, données avant le départ, ce sont 20 
cyclistes qui se sont mis en selle pour une sortie 
de 70 kms ou 80 kms, pour les plus costauds, tout 
cela sous le soleil. Beaucoup de vent de face sur la 
première partie du parcours a mis à rude épreuve 
les organismes. Le retour fut de facto bien plus rou-
lant. Merci au restaurant de la Place pour l’accueil 
à l’issue de la rando. Un très bon moment de convi-
vialité partagé et apprécié par tous. La saison est 
bien lancée. 

1ére SORTIE DU VÉLO CLUB DE RUFFEY LES ECHIREY (VCRE)

Une dizaine d’enfants de Ruffey-lès-Echirey se sont réunis 
pour former le Conseil Municipal des Jeunes. Ils ont élu un 
président et une vice-présidente : Valentin LEMOUX-VOIRET 
et Jade MAGAHLAES, élèves de CM2.
Les enfants ont partagé leurs préoccupations et ont fait part 
aussi de leurs idées à Joëlle GUERIN, adjointe au maire, et à 
Joëlle LAGUET, co-responsable de la médiathèque et membre 
du  Conseil Municipal des Jeunes. Les élus ont pris note de 
leurs suggestions.

Cette course du vélo-club de Ruffey-lès-Echirey a eu lieu à Brognon le di-
manche 22 mai après 2 années d’absence en raison de la crise sanitaire. 
Le Club a enregistré 55 participants venant de plusieurs dé-
partements, confirme Jacky PAGGI président du club cycliste.
Le VCRE qui compte 35 actifs a pu organiser cette course 
agréée Ufolep 21 (Fédération agréée par le ministère des Sports 
et menbre du Comité national olympique et sportif français).

PRIX FERRAROLI DU VCRE Á BROGNON

Photo Bien Public

Le Tennis Club de Ruffey-lès-Echirey (TCRLE) a présenté 2 équipes mascu-
lines séniors aux championnats régionaux. Chaque équipe était contistuée de 
7 joueurs. L’équipe 1 a terminé 1ère de sa poule et monte donc dans la division 
supérieure.

TENNIS CLUB



ÉGLISE SAINT GRÉGOIRE

Restauration de la voûte de la nef de l’Eglise Saint-Grégoire
Effondrée le 19 novembre 2019 - Tranche 2 des travaux

Historique tranche 1 :

Mai 2021, le chantier a démarré pour la première tranche (démolition de la voûte, renforcement de la charpente...).

Décembre 2021, les travaux ont été stoppés suite à un problème technique au niveau de la pénétration des voûtes des bas-cô-
tés d’origine dans la voûte à reconstruire. 

Janvier 2022, Monsieur Dominique JOUFFROY, Architecte du Patrimoine en charge du dossier, arrête les travaux pour des 
raisons médicales. En mars dernier, Monsieur JOUFFROY est malheureusement décédé.

Mai 2022, Monsieur Antoine LERICHE, Architecte du Patrimoine, travaillant depuis de nombreuses années avec  Monsieur 
JOUFFROY, a repris le dossier de l’Eglise Saint-Grégoire.

Tranche 2 des travaux :
Les travaux de la deuxième phase (reconstruction de la voûte en plâtre et 
sécurisation des accès) vont reprendre, après une réunion de mise au point 
de la solution technique avec les entreprises. Ce problème devrait se résoudre 
et pourrait entraîner un surcoût de travaux pour la commune. Lorsque nous 
aurons reçu le devis estimatif, nous devrons réfléchir au choix des travaux qui 
seront poursuivis et ainsi permettrent la réouverture de l’Eglise.

Pour aider à la restauration de l’Eglise Saint-Grégoire, vous pou-
vez faire un don en remplissant le bulletin de la Fondation du Pa-
trimoine ou en allant directement sur le site web de la Fondation 
https//www.fondation-patrimoine.fr ou encore en flashant le QR 
code du bulletin de don joint aux Actus. Votre don vous fera bénéficier 
d’une réduction d’impôts.



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR MÉDIATHÉQUE

La fibre optique est en cours de déploiement sur notre commune depuis le début d’année. Nous sommes en 
avance sur le planning initial. Pour information, les fournisseurs d’accès à internet assurent le branchement entre 
votre box et votre limite de propriété. En cas de problème technique (gaine bouchée ou écrasée) le technicien doit 
faire une demande spécifique à l’entreprise qui a en charge le déploiement du réseau fibre optique pour le compte 
du Département. La municipalité n’a pas la charge du déploiement fibre.

POINT FIBRE

Les travaux d’aménagement extérieur de la médiathèque ont commencé.
Des blocs anti-intrusion ont été posés par l’Entreprise VIARDOT.

Un parterre fleuri finalisera l’aménagement paysager du site.

Lundi 16 mai, les enfants de l’école maternelle ont réussi le test d’apprenti secouriste et ont 
reçu le diplôme d’apprenti secouriste.
Le même jour, des adultes ont suivi la formation de sensibilisation aux gestes qui sauvent 
organisée par l’UNASS de Côte d’Or.


