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EDITORIAL

Bonne retraite 
Christian !
Le 31 mai 2022, la salle du conseil municipal a accueilli Christian Lyzwa pour son 
départ en retraite. Entouré de ses filles Manon et Margaux, de ses gendres et 
de ses petits-fils pour marquer ce jour particulier, la cérémonie s’est déroulée 
avec les agents en poste actuellement Myriam et Raphaël, Francine employée 
dorénavant par la communauté de communes pour le périscolaire et notre 
ancien secrétaire de mairie Alain. Daniel et Evelyne, anciens maires se sont 
joints aux membres du Conseil Municipal présents.

C’est Evelyne PETIT qui a embauché Christian le 1er juin 2017 comme agent 
technique en remplacement de Serge BERNARD qui a fait valoir ses droits à 
la retraite en octobre 2015. Entre ces deux dates, ce sont Thierry DANGUY et 
Alain LACROIX, agents techniques de la communauté de communes qui ont 
assuré les missions d’agent technique à Ruffey. Mais la maladie n’a pas permis 
à Christian d’exercer pleinement ses missions puisque fin 2017 il a été obligé de 
se mettre en arrêt pour longue maladie. Raphaël CARDOT a alors été embauché 
le 9 avril 2018.

Plâtrier-peintre de formation, Christian a trouvé son premier emploi à l’âge de 
20 ans à l’entreprise Bonglet de 1980 à 2004 où il a fini chef d’équipe. Puis, 
à l’âge de 44 ans, il a décidé de changer de métier pour des travaux plus 
polyvalents. De 2004 à 2017, il occupe alors  le poste d’agent technique dans 
la commune voisine d’Arlay. A la faveur d’un poste d’agent technique qui se 
libérait sur Ruffey, Christian a postulé dans son village. A l’âge de 62 ans, l’heure 
de la retraite a sonné !

Il est temps aujourd’hui de te souhaiter une bonne et heureuse retraite, à 
Ruffey, entouré des tiens qui te sont chers. Merci Christian pour tous tes bons 
et loyaux services.
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EDITORIAL

Toute l'activité municipale,
est dans le P'tit mag

2022 vient de tirer sa révérence. 2023 est déjà là. Il est temps 
de s’arrêter quelques instants. Le temps de vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2023, avec avant toute chose, 
la santé, seule véritable richesse. Le temps de souhaiter à 
notre commune une nouvelle année riche de ses moments 
de convivialité, riche de son dynamisme associatif, culturel 
et commerçant. Je formule le vœu que 2023 permette enfin 
de voir naître le projet de construction pour proposer 
à nos enfants et enseignantes des locaux fonctionnels 
complétés par une maison d’assistantes maternelles afin 
de pérenniser notre effectif scolaire et répondre à une 
demande de service de nombreux parents.
Ce nouveau numéro du P’tit mag vous présente le bilan 
de l’activité municipale de 2022. Face aux charges qui 
augmentent, nous sommes très attentifs aux dépenses 
de fonctionnement et nous choisissons de privilégier 
l’investissement, sans augmenter les taux d’imposition 
communaux. A ce titre, nous avons gardé des marges 
financières pour le projet de création du bâtiment scolaire 
et MAM et le changement des chaudières fioul par des 
chaudières à pellets. Un emprunt sera nécessaire pour 
compléter le financement de cet investissement.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons décidé de 
procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage 
public. Outre la réduction des coûts de fonctionnement 
par une consommation moindre d’électricité, cette action 
contribue à la préservation de l’environnement par la lutte 
contre les nuisances lumineuses et nocturnes pour la 
faune. D’après les retours d’expériences similaires menées 
dans de nombreuses communes, l’extinction de l’éclairage 
public n’a pas d’incidence sur la sécurité des biens et des 
personnes. Ainsi, en 2023, l’éclairage public fonctionnera 
jusqu’à 23h en semaine (minuit le week-end) et reprendra 
à 5h.
Les relations avec la communauté de communes CCBHS 
ne sont pas toujours simples. D’une part, les transferts de 
compétences obligatoires ou pseudo-obligatoires (l’état 
coupe les subventions si le transfert ne se fait pas) éloigne 
et bureaucratise le centre de décision. Ce sera le cas encore 
pour l’urbanisme, l’eau et l’assainissement. 

Bien sûr une vision globale est nécessaire et une 
mutualisation bienvenue. Mais cette vision existe déjà 
avec le SCOT pour l’urbanisme ou nos syndicats inter 
communaux. D’autre part, la communauté de communes 
souhaite rendre à Ruffey certaines compétences 
coûteuses pour elle. Par exemple des voies jugées par 
elle « non indispensables » (comme la route qui prolonge 
la rue Saint-Aignan en direction de Lombard) ou encore 
la contribution au SDIS dont les dépenses sont décidées 
par les communautés de communes jurassiennes. Enfin, 
un fond de concours pour notre création de bâtiment qui 
améliorera le périscolaire n’est pas acquis ! Cela fait un effet 
ciseaux qui est difficile à vivre.
Pour l’heure, de nombreux dossiers occupent la vie 
municipale, vous les découvrirez au fil des pages. Un dossier 
est soldé : notre plan d’aménagement pour la gestion de 
notre forêt pendant les 20 prochaines années a été signé. 
En suspens durant une année, un compromis a été trouvé 
pour permettre une gestion en bon père de famille avec 
en prime l’aléa du changement climatique qui devient une 
réalité, ne rendant pas les choix faciles.
Je tiens à remercier très chaleureusement les bénévoles 
de nos associations et nos commerçants qui s’engagent 
pour faire vivre et animer notre village. C’est grâce à eux 
que Ruffey est un village où il fait bon vivre. Merci aux 
enseignantes et à notre faisant fonction d’ATSEM Marlyn qui 
s’investissent pour nos enfants. Grâce à elles, ils partiront à 
Quiberon ce printemps ! Merci aussi à nos agents, Myriam 
à l’administratif et au secrétariat et Raphaël pour la partie 
technique et entretien. Merci à eux, ils rendent de grands 
services à notre commune avec un professionnalisme 
exemplaire. Merci aussi aux élus, adjoints ou conseillers qui 
s'investissent à mes côtés en mettant leurs compétences 
au service de notre commune.
Enfin, je rappelle les rendez-vous municipaux : le premier 
samedi matin d’avril pour la journée citoyenne, les Rendez-
vous de la Seille tous les jeudis de juillet et août en fin 
de journée. Un groupe WhatsApp bénévoles existe. Vous 
pouvez demander à y être abonné pour être informé des 
différents rendez-vous afin d'aider aux différentes actions 
des bénévoles.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Emmanuel Billet
Maire de Ruffey sur Seille
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SÉANCE DU 04 FÉVRIER 

Chaufferie bois mairie : convention 
de mandat avec le SIDEC 
Le Maire présente le projet de rénovation 
de la chaufferie du bâtiment école-mairie. 
Un audit énergétique a été effectué par 
TEC ingénierie le 21 juin 2021, complété 
par une étude d’opportunité pour la 
mise en place d’énergie renouvelable 
thermique par l’AJENA, le 17 septembre 
2021. Ces rapports mettent en évidence 
que les deux chaudières fioul actuelles 
de 90,7kW chacune, installées en 
1990 sont vieillissantes et que le local 
chaufferie n’est plus aux normes d’un ERP. 
Il est préconisé de remplacer ces deux 
chaudières fioul par deux chaudières à 
pellets, de 70 kW chacune. 
Le conseil municipal retient  
par 14 voix pour et 1 abstention la 
mission de Mandataire au SIDEC  
DU JURA (pour un montant de  
4 738.00€ HT) afin de réaliser ce projet.

Bâtiment scolaire et MAM - validation 
de l’avant-projet définitif :
Le Maire relate le compte-rendu de 
la réunion du 31 janvier 2022 de la 
commission bâtiments élargie aux 
membres du conseil municipal. Les 
plans ont également été transmis 
aux enseignantes et aux assistantes 
maternelles porteuses du projet éducatif 
pour la MAM.
L’ensemble des acteurs a observé que 
les différentes remarques et demandes 
émises lors des réunions précédentes ont 
été prises en compte.
Le conseil municipal approuve par 11 
voix pour et 4 abstentions l’avant-projet 
définitif établi par l’architecte, M. Bois.

Acquisition à l’euro symbolique 
d’un bien immobilier cadastré 
YI n°12 propriété de l’Association 
Foncière 
La maison numéro n°234 de la rue du 
Petit Rondeau n’est pas desservie par 
la rue communale mais par un chemin 
appartenant à l’Association Foncière. Afin 
de prolonger la voirie communale et de 
procéder à la pose d’enrobé, la commune 
doit être propriétaire de cette parcelle pour 
la mettre dans son domaine public. 

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré à l’unanimité : approuve 
l'acquisition de la parcelle YI nº 12, d'une 
surface de 245 m², à l'euro symbolique.

Don d’un tableau :

Après avoir pris connaissance du don 
anonyme à la commune d’un tableau 
61x43 cm du peintre Marcel THOMAS 
représentant le vieux pont vu de l’amont  
et l’église de Ruffey.
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré à l’unanimité accepte le don de 
ce tableau. Il sera placé dans la salle du 
conseil municipal.

Taxe d’affouage  
parcelles 35 et 14 :
Le conseil municipal fixe la taxe 
d’affouage à 66€ pour 11 affouagistes.

Subvention  
coopérative scolaire :
Le conseil municipal décide  
d’accorder une subvention de 300€   
à la Coopérative Scolaire  
de Ruffey sur Seille.

SÉANCE DU 1ER AVRIL 

Tarif concession cimetière  
sur 30 ans :

Étant donné la délibération du 2 
septembre 2021 approuvant le tarif unique 
de la concession d’une durée de 15 ans 
d’un montant de 120€, le Maire propose de 
faire de même pour les concessions d’une 
durée de 30 ans.
Le conseil municipal fixe à l’unanimité le 
tarif d’une concession à 240€  
pour 30 ans.

Vote du compte  
administratif 2021 :

Le conseil municipal approuve le compte 
administratif 2021 et le compte de gestion 
du Trésor Public en tous points identiques à 
l’unanimité qui se présentent comme suit :
Fonctionnement :
Dépenses :  296 441,51€,
Recettes : 446 480,44€,
Solde : + 150 038,93€.
Investissements :
Dépenses :  167 551,30€,
Recettes : 136 340,27€,

Solde : - 31 211,03€.
Report exercice 2020 :
Fonctionnement : + 149 802,93€,
Investissements : -  67 608,96€.
Soit un total cumulé de : + 299 841,86€  
en section de fonctionnement et  
– 98 819,99 € en section 
d’investissements, d'ou un solde total 
2021 s’établissant à + 201 021,87 €.
Considérant un reste à réaliser en 
dépenses d’investissements de 2 435,00€, 
le résultat définitif est de + 198 586,87€.
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
les affectations suivantes : excédent 
reporté au compte 002 en recettes de 
fonctionnement : 198 586,87€,  
déficit reporté au compte 001  
en dépenses d’investissements :  
98 819,99€ et au compte 1068 en 
recettes d’investissements : 101 254,99€.

Vote des taux fonciers :
Le conseil municipal décide  
à l’unanimité de ne pas modifier les  
taux communaux, soit 41,82% pour  
le foncier bâti et 25,78% sur le  
foncier non bâti.

Vote du budget primitif 2022 :
Sur présentation de Monsieur le Maire, 
le budget primitif 2022 s’équilibre pour 
la section de fonctionnement sur la 
somme de 628 905€ et pour la section 
d’investissements sur la somme  
de 1 811 882€.
Pour la section d’investissements, il a été 
décidé d’inscrire tous les projets en cours, 
dans leurs coûts maximum. Les projets 
principaux inscrits sont la construction du 
bâtiment scolaire et MAM, la réalisation 
de la chaufferie bois, l’achat de la maison 
des aînés, le raccordement de la parcelle 
Radda/Carrasco, la gestion du pluvial rue 
Saint Aignan, l’enrobé de la fin de la rue du 
petit rondeau et de la place bac à verre. Il est 
rappelé qu’une inscription au budget primitif 
ne signifie pas une réalisation de l’opération.
Le conseil municipal approuve par 9 voix 
pour et 6 voix contre, le budget primitif 
2022 équilibré pour les sommes ci-
dessus.

Remboursement des charges de 
fonctionnement du périscolaire par 
la CCBHS pour 2019 à 2021 :
Le conseil communautaire ayant 
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approuvé le projet de convention de mise 
à disposition du bâtiment périscolaire, le 
conseil municipal après en avoir délibéré 
à l’unanimité  valide et certifie le détail 
des sommes dues (608€ + 2 299,97€ + 
3 393,61€ = 6 301,58€) par la CCBHS qui 
exerce la compétence périscolaire depuis 
le 1 janvier 2019.
Plan d'aménagement  
de la forêt communale de Ruffey 
sur Seille :

La commune de Ruffey possède 310,22 
hectares de forêt soumise au régime 
forestier. Le précédent plan gérant ce 
domaine forestier communal est arrivé à 
échéance en 2020. La proposition du plan 
2021-2040 par l’ONF a été refusée par la 
commune. De nombreuses réunions de la 
commission communale forêt, ouvertes 
à tous les conseillers, se sont tenues afin 
de trouver un juste équilibre entre les 
enjeux pour préserver à nos descendants 
une forêt productive en bois d’œuvre 
tout en tenant compte de la gestion 
de la biodiversité et des incertitudes 
liées au changement climatique. Après 
présentation par Christian Boisson, du 
nouveau plan d’aménagement  de la forêt 
couvrant la période 2022-2041,
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré par 12 voix pour et 3 voix contre 
adopte le plan d’aménagement 2022-2041.

Demande de subvention DRAC 
et Département pour étude de 
diagnostic de l’église :

L’église présente des remontées 
d’humidité décollant l’enduit intérieur 
et le parement extérieur. En lien avec la 
DRAC, il nous est proposé de faire une 
étude de diagnostic générale de l’église 
qui permettra d’identifier les travaux 
nécessaires, de réaliser une étude 
historique poussée afin de déterminer 
l’état final de restauration et établira 
un programme de travaux qui pourra 
s’étaler sur plusieurs années selon les 
moyens financiers et les subventions 
afférentes. Monsieur le Maire présente le 
devis de Monsieur Balduini, architecte du 
patrimoine, pour un montant TTC de 47 
880€. Après subventions de la DRAC et du 
département, il reste un autofinancement 
à hauteur de 16 085,77€.

Le conseil municipal, à l’unanimité 
approuve le projet d’étude et le plan de 
financement, et retient le Cabinet de 
Monsieur Balduini.

SÉANCE DU 17 JUIN 

Elaboration du schéma communal 
de la Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (DECI) :
Afin de se mettre en conformité avec 
la réglementation (décret 2015-235) 
qui prévoit que les communes doivent 
prendre un arrêté communal garantissant 
la cohérence de la DECI face aux risques 
à couvrir ; et afin d’analyser nos moyens 
de défense incendie et d’identifier les 
éventuelles carences, deux organismes (le 
SIDEC et la société ED-TECH) ont fait des 
propositions de devis.
Le conseil municipal, à l’unanimité retient 
l’entreprise ED-TECH pour un montant 
global de 2 096€ HT.

Renouvellement et actualisation 
du traité de concession pour la 
distribution publique de gaz naturel :
La convention arrivant à échéance 
en 2024, GRDF propose une nouvelle 
convention dès cette année. Elle prévoit 
une redevance d’un montant annuel de 
1 156,40€ au lieu de 440€ par an jusqu’à 
présent.
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte 
la nouvelle convention sur 30 ans.

Chaufferie bois : poursuite des 
études et demande de subventions :
Il est proposé de dimensionner la future 
chaufferie bois de façon à ce qu’elle 
puisse chauffer le deuxième étage du 
bâtiment si celui-ci venait à être aménagé 
par des locaux à usage tertiaire, la future 
création des bâtiments MAM et scolaire, 
et l’actuelle bibliothèque. 
Le conseil municipal à l’unanimité  
souhaite, poursuivre les études préalables 
réalisées par Ingetec’s et sollicite les 
subventions auprès des différents 
organismes (ADEME, Etat, Région, 
Département).

Attribution des travaux d’enrobé 
rue du petit rondeau :
La demande de subvention DETR a 
été accordée à hauteur de 20% sur un 
devis de 7 050€ HT. Etant anciens, une 
actualisation des devis des entreprises 

SJE et Delarche a été nécessaire. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, retient le 
devis SJE pour un montant HT de 7 664,20€.

Attribution des travaux d’enrobés  
de la place des bacs à verre et textile 
rue Neuve :

La demande de subvention DETR a 
été accordée à hauteur de 20% sur un 
devis de 1 456€ HT. Etant anciens, une 
actualisation des devis des entreprises 
SJE et Delarche a été nécessaire. 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
retient le devis SJE pour un montant HT 
de 2 447,39€.

Attribution des travaux pour 
collecter les eaux pluviales rue Saint 
Aignan (derrière l’église) :

La demande de subvention DETR a été 
accordée à hauteur de 30% sur un devis 
de 20 677,50€ HT. Etant anciens, une 
actualisation des devis des entreprises 
SJE et Delarche a été nécessaire. L’enrobé 
sera réalisé par la CCBHS.
Le conseil municipal, à l’unanimité, retient 
le devis Delarche pour un montant HT de 
23 866€.

Changement du photocopieur  
de l’école :

Le contrat de maintenance du 
photocopieur de l’école arrive à échéance 
et ne peut pas être renouvelé avec ce 
matériel vieillissant. Afin de garantir la 
continuité de service, il est proposé de 
changer le copieur et de renouveler le 
contrat de maintenance. Les sociétés 
COPIAFAX et REX ROTARY ont été 
consultées et proposent de nous vendre 
des produits reconditionnés.
Le conseil municipal, à l’unanimité, retient 
la proposition de REX ROTARY pour un 
montant HT de 2 950€.

Règlement et tarifs de la salle 
polyvalente et de la salle des 
associations :

Le précédent règlement date du 13 
octobre 2017 et les tarifs n’ont pas évolué 
depuis le 1er janvier 2018. Après lecture 
approfondie de la proposition envoyée 
à l’avance à l’ensemble des conseillers 
municipaux et étude des tarifs,
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve 
le règlement et les tarifs. Ils sont consultables 
sur le site web de la commune.
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SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 

Bâtiment scolaire et bâtiment 
MAM : validation de la phase APD, 
fixation forfait de maîtrise d’œuvre, 
demande de subvention :
Considérant l’avant-projet définitif établi par 
le cabinet A+U F BOIS estimant le montant 
des travaux à 741 000 € HT, hors fondations 
spéciales (estimées à 50 000 €), soit un 
montant toutes dépenses confondues 
de 983 979.70 € HT, il y a lieu de fixer le 
forfait de rémunération de l’architecte, 
après négociation, à 64 985,70€ HT.
Le conseil municipal, par 7 voix pour, 5 
abstentions  et 3 voix contre approuve 
l’avant-projet définitif estimant les 
travaux à 983 979,70€ HT toutes 
dépenses confondues, accepte l’avenant 
au marché de maîtrise d’œuvre le portant 
à 64 985,70€ HT et demande au maître 
d’œuvre de poursuivre son travail pour 
préparer le dossier de consultation des 
entreprises (DCE).

 Rénovation de l’éclairage public :
Le Maire rappelle que la commune 
investit de manière mesurée mais 
régulière pour maintenir le réseau 
d’éclairage public en bon état. Il y a 
donc lieu de remettre deux horloges 
astronomiques de commande (réseaux 
AF rue des Sauges et AG rue du Raffour) 
et de remplacer 8 points lumineux sur le 
réseau AJ (rue des Bourgeons). Les devis 
du SIDEC s’élèvent à 1 389,02€ TTC pour 
les 2 horloges, 8 592,45€ TTC pour les 
8 points lumineux en LED, 598,88€ TTC 
pour la rémunération du maître d’œuvre et 
529,02€ TTC d’imprévus. Ce programme 
de rénovation concourant à une meilleure 
gestion du réseau de distribution 
d’électricité, le SIDEC subventionne ces 
travaux à 50%.
Le conseil municipal, à l’unanimité 
approuve ces travaux d’éclairage public 
d’un montant estimatif de 11 109,37€ 
TTC et sollicite l’obtention d’une 
participation du SIDEC de 5 554,69€.

Affouage :
Monsieur BOISSON présente le projet 
de règlement d’affouage 2022. Celui-ci 
prévoit que chaque affouagiste devra 
présenter en mairie une attestation 
d’assurance de responsabilité civile. La 
date limite d’inscription est fixée au 4 

novembre 2022, le délai d’exploitation 
est fixé au 30 septembre 2023. Le reste 
du règlement est inchangé par rapport à 
celui de 2021. Le volume d’affouage est 
estimé par l’ONF à 144 mètres cubes, soit 
une valeur financière ONF de 1 152 € (8€ 
par mètre cube). Il est proposé que la taxe 
du feu d’affouage soit fixée à 7 euros par 
mètre cube, soit 1 008 euros à diviser par 
le nombre d’affouagistes.
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, par 14 voix pour et 1 voix contre 
approuve le règlement d’affouage pour la 
campagne 2022-2023.

Location du bassin écrèteur  
de crues :
Le Maire indique que le bassin écrèteur 
de crues situé sur les parcelles YA n°5 et 
n°7 « A la Vauchère » est entretenu par 
un exploitant agricole de la commune 
« non double actif ». Tous les deux ans 
l’entretien des parcelles est soumis à 
appel à candidature, un courrier sera 
envoyé à chaque exploitant agricole  
« non double actif » expliquant les 
modalités de l’appel à candidature. Dans 
l’attente des candidatures dont la date 
limite est fixée au 17 octobre 12h00 
et du tirage au sort qui aura lieu en 
mairie le 18 octobre à 17h30. Après que 
Mme Véronique RAMEAUX ; MM. Guy 
JEANDOT et Jean-François MICHEL se 
soient retirés,
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, par 12 voix pour, autorise 
Monsieur le Maire à signer l’acte de bail 
avec le nouveau locataire pour la location 
des terrains de la commune situés au 
lieu-dit « la Vauchère » d’une superficie 
totale de 1 ha 78 a 71 ca.

SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 

Chaufferie bois mairie : 
approbation de l’APD et la 
rémunération définitive du maître 
d’œuvre :
Monsieur le Maire fait part de 
l’avancement du dossier et relate les 
échanges téléphoniques, de mails et de 
documents entre la municipalité, le SIDEC 
et le bureau d’étude Ingetec’s. Le coût 
estimatif des travaux s’élève à 194 000€ 
HT. La rémunération du maître d’œuvre 
est basée sur ce taux de rémunération à 

8% soit 13 520€ HT. Cette rémunération 
est figée elle ne pourra être ni diminuée 
ni augmentée même si le montant du 
marché définitif varie. 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité approuve l’avant-
projet définitif par le bureau d’études 
Ingetec’s ainsi que l’avenant au montant 
de rémunération du maître d’œuvre.

Plan de relance forestier : plan 
de financement et demande de 
subvention :
Monsieur Christian BOISSON, adjoint en 
charge de la forêt, expose qu’une partie 
de la parcelle cadastrée ZO27 soumise au 
régime forestier (parcelle 42r) nécessite 
des travaux sylvicoles de plantation 
suite à la coupe rase des épicéas en 
partie scolytés. Après examen du projet 
technique et financier proposé par l'Office 
National des Forêts qui propose de 
planter des pins Sylvestre sur  
1,51 ha, des pins Laricio de Calabre  
sur 1,29 ha et de planter des robiniers  
sur 1,74 ha pour un montant total de  
24 375,06€ subventionnable à 80% soit 
19 500,04 €
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité sollicite l'octroi 
d'une aide publique, dans le cadre du 
plan de relance, destinée à financer 
l’opération présentée précédemment.

Assiette, dévolution et destination 
des coupes de l’année 2023 :
Il est proposé de faire une coupe de 
préparation et de cloisonnement sur 
les parcelles 15p et 19p, une coupe 
d’amélioration dans la parcelle 17af,  
et que ces bois fassent l’objet d’un rôle 
d’affouage. Il est proposé que les arbres 
sur pied soient mis en vente de gré à gré 
par soumission pour les parcelles 15p, 
17af et 19p. Sur les parcelles 36ar et 
37ar, il est proposé de réaliser une coupe 
d’amélioration résineuse, et que l’ONF se 
charge de vendre ces grumes.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité approuve la proposition des 
coupes pour l’exercice 2023.

Voie de la Bresse Jurassienne, 
vente au Département de 2 016 m² 
de terrain à l’euro symbolique :
Le Maire expose que dans le cadre du 
projet d’aménagement de la voie de la 
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Bresse Jurassienne, le Département doit 
élargir son emprise foncière le long de la 
RD n°20 pour réaliser le tracé de liaison 
entre Larnaud et Courlans. L’acquisition 
proposée par le Département à l’euro 
symbolique concerne les parcelles au 
lieu-dit Le Troussant cadastrées AW60, 
AW41 et AW 37 pour une surface totale 
de 2 016m².
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, par 13 voix pour et 2 voix 
contre, approuve la vente d’une partie de 
ces parcelles.

Extinction de l’éclairage public 
de 23h à 5h sur le territoire de la 
commune :
Monsieur le Maire rappelle la volonté de 
la municipalité d’initier des actions en 
faveur de la maîtrise des consommations 
d’énergies. Une réflexion a ainsi été 
engagée par le conseil municipal sur la 
pertinence et les possibilités de procéder 
à une extinction nocturne partielle de 
l’éclairage public. Outre la réduction de 
la facture de consommation d’électricité, 
cette action contribuerait également à 
la préservation de l’environnement par 
la lutte contre les nuisances lumineuses 
et la pollution nocturne pour la faune. 
D’après les retours d’expériences 
similaires menées dans un certain 
nombre de communes, il apparaît que 
l’extinction nocturne de l’éclairage public 
n’a pas d’incidence notable : à certaines 
heures, l’éclairage public ne constitue 
pas une nécessité absolue. En période 
de fêtes ou d’événements particuliers, 
l’éclairage public pourra être maintenu 
tout ou partie de la nuit.
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, par 10 voix pour, 4 voix contre 
et 1 abstention décide l'extinction de 
l'éclairage public la nuit de 23 heures à 
5 heures en semaine et de 0 heures à 5 
heures les vendredis soir et samedis soir, 
sur l’ensemble du territoire communal.

Rapport global de la CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées) 2022 :
Suite à l’augmentation de 47,78% de 
la somme demandée par le SDIS à la 
CCBHS, la communauté de communes 
souhaite répercuter cette hausse sur 
les communes et souhaite rendre cette 
compétence aux communes en 2023. 

Considérant que le budget du SDIS et 
notamment l’engagement des dépenses 
sont décidés par les Présidents de 
communautés de communes et le 
Département. En conséquence les 
communes n’ont pas la main sur les 
dépenses engagées, il est normal que 
cette compétence soit à l’échelon 
intercommunal et que les décideurs 
soient également les payeurs. 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité par 15 voix  
contre rejette le rapport global de la 
CLECT 2022.

Mise en valeur par le CAUE de 
la maison Petot pour un projet 
de restaurant pour un éventuel 
investisseur :
La municipalité estime que cet immeuble 
de par sa situation au cœur du village, 
et dans un cadre magnifique, pourrait 
convenir à un projet de restaurant 
semi-gastronomique. Afin de favoriser 
ce projet d’aménagement, Monsieur le 
Maire a contacté l’Office de Commerce et 
d’Artisanat Bresse Haute de Seille (OCA) 
pour faire connaître ce bien à d’éventuels 
investisseurs.  
Il s’avère que pour présenter ce bien, une 
analyse architecturale et fonctionnelle 
du bâtiment existant est nécessaire. 
L’association CAUE propose pour faire ce 
travail un devis de 1 500€ à la charge de 
la commune. Cela ne garantira pas que 
ce bien, non propriété de la commune, 
soit effectivement vendu à ce genre 
d’investisseur. 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité retient le devis  
du CAUE.

Subvention coopérative scolaire :
Le conseil municipal décide d’accorder 
une subvention de 300€  à la Coopérative 
Scolaire de Ruffey sur Seille.

Demandes de subventions DETR 
et Départementale pour les projets 
2023 :
Le Maire indique que les membres 
de la commission environnement et 
cadre de vie se sont réunis à plusieurs 
reprises pour consulter les devis et ainsi 
poursuivre la réflexion de la création 
d’une aire de jeux dans le parc de la 
mairie.

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré à l’unanimité adopte l’opération 
de création de l’aire de jeux dans le parc 
de la mairie pour un montant estimatif 
des travaux à 13 006.80€ HT et sollicite 
les subventions d’état et départementale 
possibles.
Monsieur le Maire rappelle qu’il est 
nécessaire de trouver une solution 
d’accès au bâtiment de la mairie 
par le camion à pellets et les autres 
gros véhicules, notamment ceux des 
pompiers. Le Maire indique que l’Unité 
Départementale de l'Architecture et 
du Patrimoine (UDAP) a émis un avis 
favorable au déplacement des piliers de 
50 cm de chaque côté et de l’allongement 
de la ferronnerie conservant ainsi la 
symétrie des lieux et du bâtiment.
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré à l’unanimité retient la modalité 
d’accès au bâtiment par le déplacement 
des piliers et pour un montant estimatif 
des travaux à 16 176,50€ HT et sollicite 
les subventions d’état et départementale 
possibles.
Monsieur le Maire expose que les allées 
principales du cimetière sont difficilement 
praticables par les personnes à mobilité 
réduite. De plus l’entretien des allées 
actuelles en gravillon est très difficile 
suite à l’obligation de ne plus utiliser de 
pesticides.
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré à l’unanimité adopte l’opération 
d’aménagement des allées du cimetière 
en « écosol » et la pose de bordures  
pour un montant estimatif des travaux 
à 55 906.20€ HT et sollicite les 
subventions d’état et départementale 
possibles.



ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

Inscrits : 595 - Votants : 502 soit 84,4 % des inscrits - Exprimés : 498

Inscrits : 595 - Votants : 485 soit 81,5 % des inscrits - Exprimés : 442

Inscrits : 598 - Votants : 311 soit 52 % des inscrits - Exprimés : 307

Inscrits : 598 - Votants : 310 soit 51,8 % des inscrits - Exprimés : 295

Résultat du premier tour des élections présidentielles du 10 avril 2022

Résultat du second tour des élections présidentielles du 24 avril 2022

Résultat du premier tour des élections législatives du 12 juin 2022

Résultat du second tour des élections législatives du 19 juin 2022

Nathalie Arthaud (LO) :  3 voix soit 0,6% des exprimés
Fabien Roussel (PC) : 12 voix soit 2,5% des exprimés

Emmanuel Macron (LREM) : 123 voix soit 24,7% des exprimés 
Jean Lasalle (Résistons) : 25 voix soit 5% des exprimés
Marine Le pen (RN) : 170 voix soit 34,1% des exprimés

Eric Zemmour (Reconquête) : 23 voix soit 4,6% des exprimés

Jean-Luc Mélenchon (LFI) : 80 voix soit 16% des exprimés
Anne Hidalgo (PS) : 13 voix soit 2,6% des exprimés
Yannick Jadot (EELV ) : 15 voix soit 3% des exprimés

Valérie Pécresse (LR) : 12 voix soit 2,5% des exprimés
Philippe Poutou (NPA ) : 5 voix soit 1% des exprimés

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) : 17 voix soit 3,4% des exprimés

Emmanuel Macron (LREM) : 207 voix soit 46,83% des exprimés 
Marine Le pen (RN) : 235 voix soit 53,17% des exprimés

Danielle Brulebois (LREM) : 121 voix soit 39,5 % des exprimés
Thomas Bouhali (FN) : 89 voix soit 29 % des exprimés

Anthony Brondel (NUPES) : 68 voix soit 22,1 % des exprimés 
Benjamin Marraud des Grottes (LR ) : 17 voix soit 5,5 % des exprimés

Thierry Perret (Reconquête) : 4 voix soit 1,3 % des exprimés
Johanne Morel  (LO) : 8 voix soit 2,6% des exprimés

Elections présidentielles

Elections Législatives

8

Danielle Brulebois (LREM) : 187 voix soit 63,4 % des exprimés 
Anthony Brondel (NUPES) : 108 voix soit 36,8 % des exprimés 

BUDGET - COMPTE ADMINISTRATIF
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BUDGET - COMPTE ADMINISTRATIF

Emprunt

Dépenses de fonctionnement 2022 2021

Charges de personnel  113 562 €   123 738 € 
Charges à caractère général  118 772 €   112 733 € 
Autres charges 63 860 €   37 036 € 
Remboursement emprunts  68 608 €   73 105 € 
Capacité d'investissement  142 940 €   94 572 €   

Total  507 742 €   441 184 € 

Recettes de fonctionnement 2022 2021

Impôts et taxes  273 330 €   262 733 € 
Dotations  98 926 €   88 068 € 
Vente de bois  67 860 €   24 706 € 
Loyers  47 010 €   43 832 € 
Autres recettes  20 696 €   21 845 €    
  
Total  507 742 €   441 184 € 

Capital emprunté  Capital restant 
dû au 1/1/2023 Taux Début Fin

Salle polyvalente  300 000 €  71 056 € 3,26% 27/06/2007 27/06/2026
Travaux rue d'Oisenans  240 000 €  31 291 € 4,19% 15/03/2009 15/04/2024

Travaux rue Lecourbe  170 000 €  48 475 € 3,05% 14/11/2013 28/11/2025
Travaux rue Général Gauthier et des 4 arbres  120 000 €  97 011 € 0,71% 15/01/2020 21/12/2034
Total  830 000 €  247 832 € 

Investissements

Investissements année 2022 Fct Coût total des travaux 
TTC

 Reste à charge 
commune Part commune

Etude église  47 880 €  16 066 € 34%
Rue Saint Aignan : réseau pluvial, bordures, foureaux  34 969 €  23 030 € 66%
Rénovation éclairage public rue des Bourgeons  11 109 €  4 643 € 42%
Enrobé fin de la rue du Petit Rondeau  9 197 €  6 278 € 68%
Isolation des combles logements ancien presbytère  7 198 €  5 439 € 76%
Extension réseau électrique rue de la Brizarde  6 011 €  5 025 € 84%
Elargissement sur fossé rue Borgne et balises  5 133 €  4 291 € 84%
Travaux entretien plantation forêt  4 154 €  3 776 € 91%
Radiateurs électriques logements presbytère x  4 127 €  4 127 € 100%
Copieur écoles  3 540 €  2 959 € 84%
Rue Neuve aménagement place bacs verre et textiles  2 937 €  2 164 € 74%
Réfection chemin blanc qui prolonge la rue Saint Christophe x  2 175 €  1 818 € 84%
Electricité atelier Bruchon  1 751 €  1 464 € 84%
Souffleur à feuilles dorsal  850 €  711 € 84%
Détecteur de CO2 pour les 3 salles de classe  654 €  35 € 5%
Nettoyeur haute pression  419 €  350 € 84%
Meuble école maternelle  239 €  200 € 84%
Meubles bibliothèque  120 €  100 € 84%
Total hors dépenses de fonctionnement 136 161 € 76 531 € 56%

Reste à charge commune : somme restante après subventions et récupération d'une partie de la TVA (16,404% du TTC)

DRAC : 15 960€, Département : 8 000€ 
Département : 6 203€
SIDEC : 5 555€ 
Département : 1 410€
Prime CEE de 1 759€

Département : 291€

Etat : 512€
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Rue Saint Aignan  
dans sa partie derrière l’église 

Coût total final  
pour la commune : 23 030€
Attendue depuis de nombreuses années, la réfection 
de cette partie de la rue Saint Aignan a été réalisée.  
Le SIEA (avec comme maîtrise d’œuvre le SIDEC) a  
remplacé la conduite d’eau potable en amiante ciment 
par son équivalent en fonte. La communauté de 
communes procédera à la pose de l’enrobé début 2023. 
Avec l’entreprise Delarche, la commune a quant à elle 
créé un réseau pluvial. Elle a fait le choix de poser des 
caniveaux imitation pavés pour conserver un aspect 
historique au cœur du village. Des bordures ont été 
posées pour arrêter les enrobés ou délimiter les 
espaces publics-privés. Elle a anticipé l’enfouissement 
du réseau fibre pour les premières maisons par la 
pose de fourreaux et de regards.

Enrobés
Coût total final  
pour la commune : 8 442€
Avec l’entreprise SJE, la commune a 
procédé à l’enrobé de la fin de la rue du 
Petit Rondeau et d’une place communale 
rue Neuve. Les bacs à verre et textiles 
actuellement placés en face du cimetière 
seront déplacés sur cette placette rue 
Neuve qui sera aménagée par des 
claustras. Sur une route moins passante, 
nous subirons certainement beaucoup 
moins de dépôts sauvages.
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Elargissement rue Borgne
Coût total final pour la commune : 4 291€
Anthony BAILLY a procédé à l’élargissement de la rue Borgne en 
busant le fossé. Le pont a été sécurisé par la pose de balises.

Structure chemin rural  
en Daupharde
Coût total final pour la commune : 1 818€
Anthony BAILLY a comblé les nombreux « nids de poules » de ce 
chemin rural communal menant à l’ancienne Planche de Juhans.  
La structure a même dû être complètement refaite sur 30 mètres.

Achat de matériel
Coût total final pour la commune : 1 061€
La commune s’est dotée d’un nettoyeur haute pression autonome 
et d’un souffleur à feuilles dorsal pour avoir les moyens techniques 
nécessaires à l’entretien de la commune.

Etude église
Coût total final pour la commune : 16 066€
Le cabinet d’architectes du patrimoine Balduini-
Honnert a réalisé une étude sur l’église. Le but est 
de faire un état diagnostic du bâtiment qui montre 
de nombreux désordres dus à des remontées 
d’humidité. L’étude comprend un volet historique 
pour déterminer dans quel état d’origine ce 
bâtiment classé sera restauré. Un phasage des 
travaux sera alors réalisé sur les 25 prochaines 
années afin que l’effort soit soutenable pour la 
commune.
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Notre forêt …
Pour les promeneurs, vous avez pu constater que notre forêt souffre 
des sécheresses successives. De nombreux arbres sont déracinés. 
Les frênes sont quasiment tous morts suite à la chalarose, maladie 
causée par un champignon microscopique très virulent qui pénètre 
dans le frêne par les feuilles et le collet de l’arbre.
Cette année, on compte 38 affouagistes pour les parcelles 21 et 22  
aux Rouchons.
En février 2022, les chênes de la parcelle 35 ont été vendus 
débardés bord de route à 248€ le m3. Suite aux attaques des 
scolytes, les épicéas de la parcelle 42 ont été exploités fin d’année 
2022. Le volume est estimé à 490 m3. La vente est en cours, les 
grumes devraient être vendues de l’ordre de 50 à 60€ le m3. 
Cette parcelle sera replantée en 2023 par des pins Sylvestre sur  

1,51 ha, des pins Laricio de Calabre sur 1,29 ha et des robiniers sur  
1,74 ha. Ces plantations devraient bénéficier du plan de relance avec 
80% de subventions.

FORÊT



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le Conseil Municipal des Jeunes
une réussite qui donne envie !

Renouvelé chaque début d’année civile, le conseil municipal des jeunes a compté cette année 20 jeunes âgés de 10 à 18 ans. Ils se sont 
retrouvés à cinq reprises. Nous donnons RDV à tous les jeunes intéressés pour 2023.

4 mars 2022 : Election du bureau du conseil municipal des jeunes. Maire des jeunes 2022 : Alice LOISY
Adjoints : Lucas MOREL, Camélia HARHOURI, Camille LOISY 

25 mai : Visite du centre de tri à Lons le Saunier

24 juin : Groupe de travail sur la création d’une animation et l’aménagement d’une aire de jeux 1er juillet : Finalisation de l’animation rallye

28 octobre : Préparation de la cérémonie  
du 11 novembre avec M. Antoine MARCHAL

13

FORÊT
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PROJETS 2023

Bâtiment scolaire  
MAM  
et Chaufferie bois
Les deux gros projets que sont la création d’un bâtiment scolaire - MAM et le changement de chaufferie pour le bâtiment mairie-école sont 
au stade DCE (Documents de Consultation des Entreprises). Face à l’envolée des prix des matières premières et à la fluctuation anarchique 
des prix de certains matériaux comme le bois, nous attendons les retours des futures consultations pour connaître un estimatif réaliste des 
montants de ces opérations. Le projet chaufferie s’accompagnera du déplacement des deux piliers du porche d’entrée de la mairie pour 
permettre l’accès aux camions de livraisons et plus généralement à l’accessibilité par les véhicules qui peuvent être imposants (camion 
de pompier). Cette opération a obtenu un avis favorable de l’UDAP (Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Jura). Des 
subventions de l’Etat, de l’ADEME et un fond de concours de la communauté de communes sont attendues.

Plan technique de la chaufferie

14
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PROJETS 2023

DECI 
(Défense Extérieure Contre l’Incendie) 

Le décret ministériel n°2015-235 impose aux communes de prendre un 
arrêté garantissant la cohérence de la Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI) de la commune face aux risques à couvrir en regard avec le Règlement 
Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie du Jura (RDDECI). 
Des mesures de débits des bornes incendie ont été réalisées (photo) par 
l’entreprise ED-Tech. Ces mesures mettent en évidence un certain nombre 
de points qui sont insuffisamment couverts. Il va falloir certainement 
investir pour remettre en état la réserve d’eau de Bard et de créer des 
poches. Ces investissements feront l’objet d’un schéma à développer sur 
plusieurs années.

Cimetière 
D’autres projets sont à l’étude mais peuvent être 
reportés dans le temps pour préserver notre équilibre 
budgétaire. Le cimetière nécessite des travaux. Les 
allées principales du cimetière sont difficilement 
praticables par les personnes à mobilité réduite. De 
plus l’entretien des allées actuelles en gravillon est 
très difficile suite à l’obligation de ne plus utiliser 
de pesticides. L’idée est de poser des bordures pour 
accueillir un revêtement de type « Ecosol » plus 
résistant que du bi-couche gravillonné et plus joli 
que l’enrobé. Le parking mérite aussi d’être aménagé. 
Des demandes de subventions ont été déposées.  
Les travaux seront à faire dans les années à venir.

Aire de jeux 
La commission cadre de vie a mené une réflexion sur l’aménagement 
d’une aire de jeux dans le parc de la mairie qui devrait débuter en 2023. 
Il est proposé de mettre en herbe la partie se situant derrière le lavoir 
et d’installer sur celle-ci deux jeux à ressort, une cabane pour enfant, 
une cabane à livres et de créer un banc autour de l’arbre existant. Afin 
d’apporter de l’ombre en été, un arbre sera planté au milieu du terrain 
servant aux boulistes. Les pierres de tailles entreposées au fond du 
parc pourront être judicieusement disposées pour faire une marelle 
ou un jeu de saute mouton dans la partie longeant le parking, vers le 
transformateur électrique.
Si le budget le permet, ou dans les années à venir, une balançoire, des 
jeux de grimpe et un toboggan pourront compléter ces aménagements.
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MERCI AUX BÉNÉVOLES

Ruffey est un village vivant grâce à ses commerces, son école, ses associations actives. Mais les agents et les conseillers 
municipaux sont aussi soutenus par des bénévoles pour embellir encore davantage notre village, pour proposer des moments 
culturels ou faire des travaux nécessaires à l’entretien des biens communaux.

MERCI AUX BÉNÉVOLES

Pour de beaux parterres de fleurs !

Opération bois 
pour alimenter le barbecue !

Un groupe WhatsApp des bénévoles de Ruffey permet d’être informé des différentes actions qui ont lieu.  
Si vous souhaitez faire partie de ce groupe, n’hésitez pas à le signaler en mairie.



MERCI AUX BÉNÉVOLES
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MERCI AUX BÉNÉVOLES

Opération bois 
pour alimenter le barbecue !

Décoration du village 
à l’occasion de la journée du Commerce et de l’Artisanat.

Journée citoyenne (premier samedi d’avril)
Construction de rangements dans le local matériel de l’école, nettoyage du clocher, remise en état de la porte de la petite salle des 
associations et opération grand nettoyage.
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REPÈRES CALENDAIRES

1 mars 
Carnaval

25 marsRésidence d’artistes à la salle polyvalente

13 mai

Inauguration des Jardins de Ruffey
25 juinRuff’estival

1 octobre 

Journée des commerçants

11 novembre
Cérémonie du 11 novembre 18 novembreBeaujolais nouveau à Ruff’épicerie
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REPÈRES CALENDAIRES

17 avril 
Prix cycliste de Ruffey

8 mai 

Cérémonie du 8 mai

1er Juillet
Fête des voisins rue d’Oisenans

17 septembre 

Journée du patrimoine

18 novembreBeaujolais nouveau à Ruff’épicerie 27 novembre
repas des aînés

9 décembre

Noël à l’école
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Tous les jeudis en juillet et en août à partir 
de 18 heures, huit animations culturelles 
ont été proposées par la commune. 
Boissons et encas sont prévus à l’ombre 
des platanes du champ de foire. 

Avec un beau temps estival ce furent de 
beaux moments qui seront certainement 
renouvelés en 2023

Succès  
garanti pour  
les rendez-vous  
de la Seille

Ou comment découvrir notre patrimoine et l’histoire communale à travers 
22 questions et autant de lieux à découvrir. 
Ce jeu a été co-organisé avec le conseil municipal des jeunes.

Rallye dans le village 
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Fête de la corniotte, dont la recette a 
été dévoilée par notre pâtissier Fabrice 
MASUE de la Tuile Gourmande.

Exposition de peintures de peintres Ruffeysiens et de la section peinture du foyer rural de Macornay, 
de sculptures, de bijoux, macramé, sous une ambiance musicale avec l’accordéon de Lionel LOISY.

Hummm 
La bonne 
Corniotte

Lectures contées

Découverte historique de Ruffey  
par Mireille GAUTIER.

Ruffey vu sous un autre angle !

Une sacré belle palette de couleurs
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ÉCOLEStructure  
pédagogique
Mme Cécile MONSARRAT  
assure la direction de l’école.
Répartition des effectifs  
en septembre 2022  
(68 écoliers au total) :
• PS-MS -GS (24 élèves) 
(8 en PS, 5 en MS et 11 en GS :  
Mme Aline Augoyat   
Atsem : Mme Marlyn TISSERAND
• CP-CE1-CE2 (21 élèves)  
(7 en CP, 5 en CE1 et 9 en CE2) :  
Mme Cécile MONSARRAT 
• CE2-CM1-CM2 (23 élèves) 
(8 en CM1 et 15 en CM2) :  
Mme Karine COMBET

Horaires :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h35  
à 12h05 et de 14h00 à 16h30
L’accueil est assuré 10 minutes avant le 
début des cours.
L’accueil périscolaire (garderie matin 
et soir, cantine) est assuré par la 
communauté de communes.  
Le responsable du site est  
M. Mickaël DAUSSE

Les marternelles petites, moyennes et grandes sections 

Classe avec Mme Aline Augoyat
La classe maternelle accueille 24 élèves, elle 
regroupe cette rentrée trois niveaux : PS, MS 
et GS. Dans le cadre de la sécurité routière 
à l’école, les élèves utilisent régulièrement 
différents engins à rouler pendant les 
récréations : tricycles, trottinettes et vélos. Ils 
commencent ainsi à adopter un comportement 
responsable vis-à-vis d’eux-mêmes et des 
autres, ils apprennent progressivement à 
respecter les règles de sécurité.
Les élèves ont participé à une sortie cinéma 
en octobre à Lons-le-Saunier pour visionner 
Grosse colère & fantaisies : cinq courts 
métrages d’animation qui nous ont permis 
de découvrir le pouvoir de l’imaginaire et 
d’aborder les émotions.
Des ateliers cuisine sont proposés avant 
chaque période de vacances pour permettre 
aux enfants de partager des moments 
privilégiés en petits groupes et de travailler 
des notions essentielles : le langage, le vivant, 
la matière, les objets ainsi que les 5 sens. Ils 
ont dégusté des cookies aux M&M’s et du pain 
d’épice !
Dès le mois de novembre, nous avons préparé 
avec beaucoup d’investissement le marché de 
Noël et ainsi réalisé plusieurs créations qui 
ont été vendues aux parents. Les bénéfices 
participeront au financement du voyage des 
élèves des cycles 2 et 3 à Quiberon.

Dans le cadre d’un projet autour de l’écriture, 
les élèves ont créé et écrit des invitations 
pour le marché de Noël. Les élèves de GS ont 
également écrit des cartes de vœux qui ont 
été postées à une personne qu’ils ont choisie !
Les élèves bénéficient de 7 séances de natation 
à ESPE de Lons-le-Saunier en décembre et 
janvier, ils pourront ainsi se familiariser avec 
le milieu aquatique. Ils apprennent à entrer 
seul dans l’eau de diverses façons puis à se 
déplacer, ils commencent à s’immerger ! Le 
carnet de piscine cycle 1 sera remis à chaque 
élève.
Une sortie au parc animalier du Hérisson à 
Doucier est prévue au printemps !
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Les CE1 et CE2

Classe avec Mme Cécile Monsarrat

LES CM1 ET CM2

Classe avec Mme Karine Combet
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ÉCOLE

Le climat de classe est favorable aux 
apprentissages et les relations entre les élèves 
de la classe sont très bonnes.

Cette année 2021-2022 a été 
sportive :

Les élèves de CE2/CM1/CM2 ont eu la chance 
de visiter le site archéologique d'Alésia ainsi 
que le muséoparc le 28 juin 2022.
Après un long trajet en bus jusqu'à Alise-
Sainte-Reine, ils ont découvert les vestiges de 
la ville gallo-romaine, situés à 3 km du Musée, 
et ont pu imaginer la vie quotidienne des gallo-
romains durant l'Antiquité. Ils ont vu la statue 
monumentale de Vercingétorix qui donne une 
représentation fausse des Gaulois aujourd’hui 
démentie par les découvertes archéologiques 
et la relecture des textes antiques.

Séquence rugby avec un intervenant extérieur, 
pour six séances de travail dans le parc autour 
de l’école courant Mai et Juin. Séquence vélo 
sur le parcours d'une course cycliste organisée 
par le Guidon Bletteranois. Séquence 
accrobranche à Doucier avec un très beau 

L'après-midi, ils ont visité le muséoparc pour 
découvrir et comprendre la bataille mythique 
où les gaulois ont perdu face aux romains. 
Quelle histoire !

temps. Voici des activités de dépassement 
de soi, de coopération, qui renforcent le 
lien de confiance entre élèves, et entre les 
enseignants et leurs élèves. Des moments très 
agréables !
Les élèves ont également effectué une 
séquence de travail avec le CPIE de la Bresse 
intitulée « De la terre à l’assiette » : découverte 
sensorielle de légumes (toucher, goût), cycle 
de développement des plantes, plantation 
et besoins des plantes pour pousser. Ils ont 
visité ensuite les serres de Villevieux (tenues 
par la famille d’Agathe en GS).
L'année scolaire s'est terminée au moulin du 
Pont des Vents à Montfleur : visite du moulin 
et atelier fabrication de pain.
Pour 2022-2023, les élèves participent à de 
nombreux projets, liés à la préparation d'une 
classe de découverte à Quiberon en mai 2023.
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En septembre, le CA du foyer rural s'est 
profondément renouvelé. Il compte désormais 
11 membres. La diversité des âges et les savoir-
faire ont enrichi notre association. Nombre 
d'idées et de propositions ont été ainsi 
développées.
Dès sa mise en place, l'équipe s'est attelée à 
la préparation du vide-grenier du dimanche 18 
septembre. Ce vide-grenier, sans réservation, 
2€ le mètre linéaire, ouvert de 6h à 17h30, 
avec buvette et restauration, a remporté un 
vif succès avec plus de 160 exposants et des 
milliers de visiteurs.
Le vendredi 2 décembre, jour du téléthon, les 
bénévoles, sous la houlette du chef cuisinier 
François Maréchal, ont servi 130 couverts, 

distribué de nombreux lots à la tombola. 
Le foyer rural est très fier d'annoncer un 
versement de 1400€ au profit de l'AFM 
Téléthon.
Le samedi 17 décembre, quai de la Seille, 
sous les illuminations, le long des arbres, le 
1er marché de Noël du foyer rural a accueilli 
plus de 20 exposants. Escargots, pain d'épice, 
objets de décoration, luminaires, céramiques, 
miel, livres humoristiques étaient à l'honneur. 
Marrons chauds, huîtres, vin chaud et tartines 
ont régalé les nombreux visiteurs présents dès 
le milieu de l'après-midi. Et sans oublier le Père 
Noël pour le plus grand bonheur des enfants 
vers 18h.

• Dimanche 8 janvier : La traditionnelle galette 
des aînés.
• Samedi 18 février : La soirée patois plus repas, 
une nouveauté !
• Samedi 17 juin : Le Ruff'estival avec des artistes 
formidables choisis par notre programmateur, 
Romain Bonnet.

• Samedi 1er juillet : La kermesse, en lien avec 
les P'tits Ruffeysiens (sans feux d'artifice.)
• Vendredi 1er septembre : Assemblée Générale.
• Dimanche 17 septembre : Vide grenier. 

FOYER RURAL DE RUFFEY SUR SEILLE FOYER RURAL DE RUFFEY SUR SEILLE

Manifestations prévues en 2023
.

Membres du CA  
(composé de 11 personnes).

Bureau :
Président : Alain LAPLAGNE
Vice-président : Gérard PRELY
Trésorière : Charline DAMIEN
Secrétaire : Magali CHANSARD
Secrétaire-adjoint : Romain BONNET

Autres membres du CA :
Evelyne PETIT
Nadine VILLERET
Laurianne BIDAUD
Marion ARTUS
Arthur BRUSA
Sébastien GREUSARD

Pour vous inscrire à une ou 
plusieurs de ces activités, 
contacter M. Gérard Prély :
06 71 06 31 81
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De nouvelles activités viennent compléter celles déjà existantes. Le nombre d'adhérents dépasse 
aujourd'hui la centaine (Adhésion annuelle avec assurance : 15€).

Bibliothèque
Responsable : Andrée Prin
- Lundi de 16h30 à 18h
- Mardi de 13h30 à 15h30
Adhésion : 10€/an - 5€ membres actifs  
Gratuit pour les enfants.

Club cartes et jeux
Responsables : Gérard Prély et Evelyne Petit
Mardi à partir de 14h salle des associations.

Club danse de salon et  
en ligne animé par André

Mercredi de 18h30 à 19h30.

Club randonnée
Responsable : Evelyne Rongier
Jeudi 13h30 (13h15 en hiver) : RDV devant la 
salle des associations.

Club pétanque
Responsable : Denis BRUSA
Vendredi 14h Quai de la Seille.

Gym adultes 
Animée par Florence
- Piloxing, lundi 18h30
- Gym, lundi 19h30
- Step, mardi 18h30
- Strong by zumba, jeudi 18h30.

FOYER RURAL DE RUFFEY SUR SEILLE FOYER RURAL DE RUFFEY SUR SEILLE

Manifestations prévues en 2023
.

Le Foyer Rural et ses activités

Remerciements
L'équipe du foyer rural tient à exprimer tous ses remerciements :
- aux habitants pour leurs participations aux différents événements ;
- à Gérard Prély pour son implication dans la gestion des manifestations et des activités ;
- aux responsables des clubs et aux bénévoles pour leur aide si précieuse ;
- aux associations du village avec lesquelles nous partageons des manifestations, en 
particulier les P'tits Ruffeysiens ;
- au Maire et au conseil municipal pour leur soutien.
N'hésitez pas à nous apporter vos idées, vos envies pour les jeunes et les moins jeunes.
Pour que Ruffey-sur-Seille reste un village dynamique, venez rejoindre notre équipe où 
règnent convivialité et amitié, avec un même objectif : "aimer et animer son village."
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POUR 2023 :

Le 18 Mars 
Sacco et Vanzetti  
avec Dominique Babillotte et Yves Briens, retracent 
la terrible page de l’Histoire de ces deux hommes 
condamnés injustement à mort, mobilisant le 
monde entier contre cette injustice.

Le 10 Juin 
Mehdi Kruger en concert,  
accompagné d’Oxtar à la guitare. 

« Je crois en la poésie de combat, 
manifeste romantique ou couplet de 
rap, elle est l’arme des faibles, fragile et 
insaisissable à la fois : qui peut fusiller 
une chanson ? Bombarder un poème ? ».

Le 30 Septembre  
Céline Faucher avec Thomas Février  
au piano avec « Gens du Québec ». 

Chanteuse interprète Montréalaise présente son nouveau 
spectacle puisant dans les mots d’auteurs tels F.Leclerc,  
C.Léveillée ou R.Desjardin, pour chanter la vie des gens, 
leurs histoires et les légendes de son pays.

Le 25 Novembre   
Christian Camerlinck interprète  
« ramasseur de chansons », 

accompagné de Nathalie Fortin,  
charmeuse de piano ...  
pur bonheur.

2022 aura encore été une belle année, pleine de poésie pour Chants 
d’Etoile, avec un public fidèle et beaucoup de nouveaux qui viennent 
découvrir ces artistes d’exception que nous avons eu le bonheur 
d’accueillir cette année. 
En février, « Presque un cri » ce sont Lise Martin et Valentin Vander, qui 
dans un décor intime, ont sublimé le poète russe Vladimir Wissotsky 
(textes interdits en Russie, concerts clandestins). Beaucoup d’émotion 
et même des larmes dans la salle …
En juin, ce sont Jérémie Bossone et son frère qui ont électrisé la  
salle, une présence magistrale sur scène une voix magnifique. Ils nous 
emmènent avec eux dans un univers à la fois poétique et sauvage.  
Un charisme incroyable … on ne peut sortir indemne de ce spectacle.

En octobre, ce fut notre poète Bressan Rémo Gary, un homme  
d’exception qui se bat avec un engagement de chaque jour, avec des  
mots contre les maux du monde, qui nous a enchanté avec son 
spectacle « Quart de fesse ». Là aussi il y a eu quelques larmes quand 
à la fin du spectacle, il a dû, même si ce n’était pas prévu, nous offrir le 
célèbre poème de Jean Richepin « Les oiseaux de passage ».
On a pu lire dans le Progrès :
« Peu à peu, sans ostentation mais avec une programmation très  
solide où les coups de cœur côtoient les réputations bien assises, 
l’association Chants d’Etoile s’inscrit dans le paysage culturel de la 
chanson » B.Guillot. (Merci Bernard).

LES ASSOCIATIONS DE RUFFEY

CHANTS D’ETOILE

740 Bard 
03 84 48 10 62 ou 06 72 51 80 37  
ou 07 71 59 05 55 ou 07 81 59 20 45

Tarifs : 10 et 12 €

Chants d'étoile, un paysage 
culturel où la chanson est reine …
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La Grange
Après une saison 2021 allégée, cette saison 2022 fut riche en découvertes 
artistiques de grande qualité. Les cinq dates prévues ont pu avoir lieu 
avec un public au rendez-vous et toujours autant de convivialité. Du côté 
des organisateurs, l'équipe s'agrandit et se renouvelle.

Toute l'équipe de la Grange vous présente ses meilleurs vœux !
Contact : lagrangearuffey@gmail.com

Les sensibilités de chacun trouveront à s'exprimer pour cette saison 2023, 
autour de 7 dates à noter d'ores et déjà dans vos agendas :
Vendredi 28 avril : Renaud
Dimanche 11 juin : San Seyha
Vendredi 23 juin : Les Nuits rebelles, festival musical itinérant, en 
partenariat avec le Moulin et la commune de Ruffey
Mardi 11 juillet : l'Ecole Anémochore
Dimanche 3 septembre : Lucéluci
Samedi 23 septembre : Simon Goldin
Week-end du 5 au 8 octobre : conférences gesticulées



Comme la saison dernière, nous comptons 41 chasseurs dans notre 
village. La plus jeune : Charline, née en 2006 et notre doyen : Jacques 
né en 1937.
2023 sera l’année du renouvellement du conseil d’administration pour 
les ACCA.
Au niveau des prélèvements, ils sont semblables à la saison dernière 
à la même époque. Le plan de chasse nous attribue 20 chevreuils et 10 
lièvres. A ce jour, ont été réalisés 12 prélèvements de chevreuils et 4 de 
lièvres. Il faut ajouter 7 sangliers (pas d’attributions pour le sanglier).
Côté manifestation, nous reconduirons sans doute notre repas jambon 
du mois de juin où nous aurons plaisir à vous compter parmi nous.

ACCA

LES ASSOCIATIONS DE RUFFEY
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Les P’tits Ruffeysiens

Pour cette nouvelle année scolaire, 
l’association « Les petits Ruffeysiens » 
s’agrandit avec l’arrivée de deux nouveaux 
membres au bureau ! Merci à Tiphaine 
Roquelet et Fabrice Cabust pour leur 
implication.
Toute l’équipe de l’association travaille en 
partenariat avec les enseignantes, afin de 
réaliser des manifestations dans le but 
de récolter des fonds qui permettront le 
financement de certains projets. (Spectacles, 
sorties scolaires, achat de matériel, etc.) 
Cette année, les élèves de l’école feront cap 
sur Quiberon ! (Du 30 avril au 6 mai). Tout au 
long de l’année, plusieurs manifestations 

seront organisées afin d’aider les familles au 
financement de ce voyage.
La traditionnelle vente de saucisses de 
Morteau, en collaboration avec la boucherie 
de la Seille, fait toujours son succès ! 
Cette année, le père Noël est venu rendre 
une petite visite aux élèves de l’école, pour le 
plus grand bonheur des petits et des grands ! 
Nous le remercions de tout cœur pour sa 
visite et lui donnons RDV l’année prochaine !
Un Grand merci également à Raphaël pour 
l’installation des guirlandes électriques lors 
du marché de noël de l’école. 

D’autres évènements sont à venir, tels 
que la tombola, des repas à emporter, la 
fête de fin d’année, etc. Grâce à la volonté  
et à l’investissement des bénévoles, 
l’association de l’école de Ruffey-sur-Seille 
existe, ne l’oublions pas. Merci à vous tous 
pour votre implication, directe ou indirecte, 
lors de la réalisation de nos manifestations.
Comme vous le savez, plus on est de fous, 
plus on rit ! L’association tend les bras à 
toutes les petites mains bénévoles !
L’équipe des petits Ruffeysiens vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année ! 
A très vite sur nos futures manifestations.

 ASSOCIATIONS LOCALES

Nous mettons en valeur dans ce numéro deux associations locales : Elan Emploi et l’ADMR
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Nous mettons en valeur dans ce numéro deux associations locales : Elan Emploi et l’ADMR

L’ADMR est une association nationale. Elle se décline 
localement sur notre territoire par la structure 
ADMR SAAD DESNES dont le siège social est basé à 
Bletterans.
L’objectif de l’association est d’aider le maintien à 
domicile de nos aînés. Elle propose différents services 
aux familles : aide à la personne, accompagnement, 
aide aux courses, entretien du cadre de vie, système 
de téléalarme et portage des repas.
Ces services sont assurés par des salariés et 
l’association est gérée par de nombreux bénévoles. 
Sur Ruffey l’ADMR intervient auprès de 22 personnes 
pour un total de 1806 heures. 7 personnes bénéficient 
du portage de repas (1190 repas au total) et 4 de la 
téléalarme. 
Si vous avez envie d’apporter votre aide à 
l’association, l’association a besoin de vous ! En 
particulier, en 2023 l’association va mettre en place 
en partenariat avec la communauté de communes 
le réseau « MONALISA », un réseau de « bénévoles 

écoutants » en faveur des personnes isolées afin de construire du lien et un 
soutien et des rencontres de convivialité. 
Contact : 03 84 85 18 15
N’oubliez pas de soutenir l’association lors de la traditionnelle vente de 
rosiers de début d’année.

Elan emploi est une association basée à Lons le Saunier qui a pour 
double objectif d’aider des personnes volontaires à retrouver un 
emploi et à apporter des services aux particuliers.
Vous pouvez faire appel à Elan Emploi pour vos travaux ménagers, 
entretenir vos extérieurs, garder vos enfants de plus de 3 ans, 
effectuer des petits travaux ou nettoyer une salle à l’issue d’une 
fête. Aucun papier n’est nécessaire puisque administrativement, 
l’association effectue une mise à disposition des personnes qui 
viennent travailler chez vous.

Il faut compter 20 euros de l’heure et 0,3 euros par kilomètre. Les 
sommes bénéficient de 50% de crédits d’impôts.
Elan emploi, c’est 28 000 heures de mise à disposition pour 220 
personnes mises à disposition.
Choisir Elan Emploi, c’est choisir la solidarité et la proximité ! 

Une adresse : https://elanemploi.fr/particuliers/, 
un téléphone : 03 84 43 08 05
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Ruffey-sur-Seille n'échappe pas au constat : 
vitesses élévées, accidents, voitures sur trottoirs. 
Malgrè la prévention et l'information, beaucoup 
trop d'infractions au code de la route sont 
commises dans notre village  et mettent ainsi  
en danger la vie de nos concitoyens.

Il faut faire encore plus d'efforts !

Vitesse
La Municipalité est très souvent interpellée 
par des habitants qui observent des 
vitesses inadaptées de certains véhicules 
en agglomération. Certains demandent 
des aménagements tel que radars 
pédagogiques, dos d’âne, écluses, feux 
tricolore, trottoirs.
Il n’existe malheureusement pas de solu-
tion magique. Mais on peut agir sur trois 
leviers : l’éducation, les aménagements 
pour rappeler aux conducteurs qu’ils sont 
en agglomération et la répression.

La nature humaine fait qu’il faut 
malheureusement pratiquer les trois. Pour 
le premier levier, chacun de nous a son 
rôle à jouer : soyons vigilants à notre façon 
de conduire, à Ruffey et ailleurs. Nous 
sommes des modèles pour nos enfants 
qui observent nos comportements.
Concernant le second levier, les 
aménagements sont coûteux, parfois 
gênants pour les riverains et certains 
utilisateurs de la voirie. Ils sont 
nécessaires cependant pour limiter la 

vitesse de quelques inconscients au 
volant. Des aménagements existent déjà 
à Ruffey : radars pédagogiques, écluses, 
dos d’âne, lignes médianes. Faut-il en 
réaliser d’autres ? Un dos d’âne de la rue 
des Sauges sera déplacé rue Saint Aignan 
vers le carrefour du Raffour.
Enfin, nous demandons régulièrement à 
la gendarmerie de venir avec les jumelles, 
c’est nécessaire. Mais elle ne vient 
malheureusement pas assez souvent 
montrer l’uniforme …

Bilan radar
Un radar pédagogique a été positionné rue d’Oisenans au bout 
du parc de la salle polyvalente, du 6 octobre au 14 décembre. 
Solaire, il n’a parfois pas été suffisamment rechargé en journée 
à cause du brouillard et n’a pas fonctionné tous les jours.
Sur cet axe, on compte environ 400 véhicules par jour dont un 
sur quatre dépasse la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. 
Il est affligeant de constater que près de 4% des automobilistes 
dépassent le 70 km/h !

Certains n’ont malheureusement pas du tout conscience des 
conséquences de leurs actes … Est-ce qu’ils s’imaginent face à 
une famille dont un de ses membres ne peut plus avoir une 
vie normale du jour au lendemain ? Est-ce que l’ensemble 
des conducteurs doit subir des aménagements, forcément 
en nombre, pour ces quelques idiots ? Nous avons tous un 
rôle à jouer pour déjà, de manière préventive, faire prendre 
conscience à ces conducteurs (qui sont pour la plupart locaux) 
la dangerosité réelle qu’ils présentent.

ACCIDENT DU 2 OCTOBRE 
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Accidents
Ruffey a totalisé quatre accidents routiers 
importants en 2022.

• DANS LA NUIT DU 14 AU 15 JUILLET 
Un véhicule utilitaire s’est déporté sur sa gauche et a endommagé les 
protections piétonnes du vieux pont côté salon de coiffure. Bien sûr délit 
de fuite … Mais le chauffard a laissé sa plaque d’immatriculation sur place 
dans son empressement à quitter les lieux et a été retrouvé suite au dépôt 
de plainte de la Mairie.

• DANS LA NUIT DU 6 AU 7 SEPTEMBRE
Une voiture venant du poste à gaz a percuté un poteau téléphonique en 
bois au cœur du village rue Saint Aignan et l’a sectionné. 

• LE TROISIÈME ACCIDENT S’EST PRODUIT LE 24 OCTOBRE 

À la croix en bas de la rue d’Oisenans. Un conducteur, certainement ébloui 
par le soleil en fin d’après midi, s’est déporté et a percuté violement le 
calvaire. Heureusement qu’il n’y avait pas de piétons ! Il n’y a pas eu de 
blessés pour les passagers du véhicule dont les airbags ont fonctionné.

• ENFIN, LE JEUDI 10 NOVEMBRE PEU AVANT 14H
Une voiture entrant certainement trop vite dans le village depuis le 
cimetière a percuté juste avant l’église un camion qui reculait. Vu l’état du 
véhicule, heureusement qu’il n’y avait pas de passager à l’avant !
  

Il faut faire encore plus d'efforts !

Encore trop de voitures sont garées sur les trottoirs de Ruffey.
Ils ne servent pas de place de parking (même pour quelques instants) mais ils  
permettent aux piétons, poussettes de se déplacer en sécurité. 
En vous garant sur le trottoir vous les mettez en danger ! 

SI VOUS FAITES UN SIMPLE ARRÊT DE MOINS DE 5 MINUTES  
Mettez les feux de détresse et garez-vous à cheval de manière à laisser le passage 
d’une poussette à minima. 

SI VOTRE STATIONNEMENT DURE PLUS DE 5 MINUTES
Entrez la voiture dans la cour ou faites quelques mètres pour la garer sur une place  
de parking.  
Se garer sur un trottoir peut être verbalisé de 135 euros.

ACCIDENT DU 2 OCTOBRE 

ACCIDENT DANS LA NUIT DU 6 ET 7 SEPTEMBRE 
Il n’y a eu là aussi heureusement que des dégâts matériels.

ACCIDENT DANS LA NUIT DU 14 AU 15 JUILLET

Voitures sur trottoirs
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Relevés effectués par  Jean ROMAND, à 40 cm du sol sans abri

   en  °C Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc Année

Minima -10,5 -9 -10 -7 -2,5 3,5 6 8,5 -0,5 2 -3,5 -9 -10,5

Maxima 15,5 21,5 26,5 29 37,5 43 42,5 42,5 36,5 30 26 17,5 43

Moyenne 2,13 5,91 7,04 10 18,37 22,84 23,21 23,77 18,16 18,2 9,76 4,09 13,7

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Octo Nov Déc Année
Pluie (mm) 45,4 55,5 23,2 56,6 38,6 84,3 21,6 38,5 144,6 75,6 147,3 73,4 804,6

Jours de pluie 7 12 3 8 4 13 3 7 12 7 19 15 110

MÉTÉO

Quel temps en 2022 ?
Températures

Précipitations

L'année 2022 a été marquée par de fortes chaleurs,  
y compris nocturnes, l'été.

Concernant les précipitations depuis 47 années de relevés :  
2022 est proche du minimum relevé en 2003 où il est tombé 791,7 mm. 
Sur cette même période, le record maximum est de 1405,9 mm en 2012.
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BRUITS DE VOISINAGE : 

choisir le bon moment, 
c’est moins dérangeant !
Ils sont réglementés par l’arrêté préfectoral du 13 
mars 2012.
L’article 6 stipule : « Les travaux de bricolage et 
de jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique ou électrique sont autorisés :
• les jours de semaine (lundi au samedi) : de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 20 h.
• les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.

Feu  
Un particulier 
Un particulier n'a pas le droit 
de brûler ses déchets (même 
les déchets végétaux). Tout 
feu en extérieur est donc 
interdit.

Même si la vie est calme la plupart du temps, des incivilités ont encore lieu. La bêtise de certains mettant 
volontairement feu aux poubelles de la salle polyvalente a un coût pour la collectivité. La mesquinerie et 
l’absence de sens commun de certaines personnes les conduisent à voler les chéneaux en cuivre de l’abri bus 
ou de l’église pour en tirer quelques euros … Des dépôts sauvages (canettes dans les fossés, dépôts dans les 
bois, sacs au pied des bennes à verre, …) sont encore effectués. Il est navrant de constater ces comportements 
d’un autre âge.

VOICI POUR RAPPEL QUELQUES RÈGLES DE SAVOIR VIVRE :

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Octo Nov Déc Année
Pluie (mm) 45,4 55,5 23,2 56,6 38,6 84,3 21,6 38,5 144,6 75,6 147,3 73,4 804,6

Jours de pluie 7 12 3 8 4 13 3 7 12 7 19 15 110

MÉTÉO

A 16 Ans, pensez à vous 
faire recenser

Il est important de venir vous faire re-
censer dès vos 16 ans. Cette attestation 
sera réclamée lorsque le jeune voudra  
s’inscrire à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité  
publique : Brevets des collèges, BAC, 
permis de conduire et même conduite 
accompagnée. Elle conditionne l’ins-
cription automatique sur les listes 
électorales et la gestion de la journée 
citoyenne. 
Il faut se présenter à la mairie du 
domicile muni du livret de famille.

Cartes d’identité  
ou Passeports

Ces documents administratifs sont à 
demander en mairie de Bletterans. 
Toutes les informations utiles (et la 
demande de prise de rendez-vous) à 
l’adresse : 
https://www.bletterans.fr/liste-des-
pieces-a-fournir.htm

ANIMAUX DOMESTIQUES 
L’arrêté municipal du 13 octobre 2021 précise les 
règles concernant l’identification, la divagation, les 
déjections et les nuisances sonores des animaux 
domestiques.
- La commune a posé des panneaux explicites 
concernant les déjections canines. Merci d’être 
vigilant pour éviter aux enfants de jouer dans les 
crottes de chiens.
- L’identification des animaux domestiques (chiens 
et chats) sont obligatoires. Une adresse et un 
numéro de téléphone sur un collier permettent 
facilement de vous rendre votre animal de 
compagnie s’il est trouvé sur la voie publique.
- Merci de prendre toutes les mesures nécessaires 
(colliers anti-aboiements etc.) pour éviter les 
aboiements d’un chien en l’absence de son maître.



ETAT CIVIL

A Ruffey,  
il y a 50 ans en 1972 

A Ruffey, il y a 100 ans en 1922 

Déjà des préoccupations scolaires…
Le Maire était alors M. Louis Lebrasseur (1971-1977).

Déjà des préoccupations sur l’église…
Le Maire était alors M. Claude Miseray (1912-1923).

IL Y A 50 ANS, IL YA 100 ANS…
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Séance du 13 mars 1972 : Projet 
d'ouverture d'une classe enfantine

Mr le Maire donne lecture d'une lettre de Monsieur le Préfet 
dans laquelle il est déclaré que le Conseil Départemental 
de l'enseignement primaire a donné dans sa séance du 
18 janvier 1972 un avis favorable à l'ouverture d'une classe 
enfantine à l'école mixte de Ruffey sur Seille.
Le conseil décide à l'unanimité de prendre toutes 
dispositions en ce qui concerne l'aménagement des locaux 
devant accueillir la classe et le logement de l'enseignant en 
vue de l'ouverture de ladite classe à la rentrée scolaire de 
septembre 1972.

Séance du 6 juin 1972

Le conseil décide d'entreprendre les travaux et fait établir 
des devis pour la réfection des locaux, l'édification d'un bloc 
sanitaire commun à toutes les classes, le changement des 

moyens de chauffage existants et l'installation de poêles à 
mazout dans toutes les classes et le bloc sanitaire.

Séance du 18 juillet 1972

Le conseil réitère sa demande de subvention pour la 
réfection de la cour d'école. Il approuve le devis de Mr 
Ponsard Paul relatif à la réfection des quatre salles de classe 
s'élevant à 7 879,20 francs. Le montant total des travaux 
s'élevant approximativement à 44 742,27 francs le conseil 
autorise Mr le Maire a solliciter une subvention à la caisse 
départementale scolaire, et emprunter pour le reste à charge 
pour la commune. Le conseil décide la création d'un emploi 
de femme de service rendu nécessaire par l'ouverture 
de la classe enfantine. Suite à l'arrêté de Mr l'Inspecteur 
d'Académie, en date du 10 juillet 1972, Mme Vincent est 
installée à la date du 13 septembre 1972 dans la fonction 
d'institutrice adjointe à la classe enfantine.

Séance du 1er septembre 1922

Le conseil, considérant qu'une partie de la toiture de l'église de 
Ruffey menace de s'effondrer et que tant qu'au point de vue de 
la sécurité publique que de la conservation du reste de l'édifice, 
il est de toute nécessité de réparer ladite toiture le plus tôt 
possible. Le projet de réfection de toiture s'élevant à la somme 
de 9 000 francs a été adressé par l'agent voyer du canton de 
Bletterans (personne chargée de gérer les biens communaux) 
mais qu'il est possible d'envisager par la suite des travaux 
supplémentaires, délibère et approuve ce projet.
En raison de l'urgence de la situation, demande à Mr le Préfet 

de l'approuver et mettre en adjudication le plus tôt possible 
les travaux, et pour faire face aux dépenses, d'autoriser Mr 
le Maire à traiter de gré à gré pour contracter un emprunt de 
la somme de 15 000 francs avec intérêts de 6% maximum, 
qui sera remboursé au prêteur sur le produit des premières 
coupes de réserve qui commencent en 1926.

Séance du 23 octobre 1922

Le conseil après avoir pris connaissance du procès verbal 
d'adjudication des travaux à l’église, approuve la candidature 
de Mr Gillet, entrepreneur à Larnaud.



Cyndie Amanda COSTES 
et Jean-François André MICHEL
Célébré le 27 août 2022

Mariages Civils

Charlotte POTIQUET et Mickaël BULLY
Célébré le 14 mai 2022

Décès
Anne STEMMELIN (née WALLIER) (95 ans)
Le 14 mars 2021 à Bletterans
Andrée LEBRASSEUR (née MANNEVILLE) (104 ans)
Le 23 mars 2021 à Sellières 
Christine GIRARDOT (née PLY) (56 ans)
Le 12 janvier 2022 à Ruffey sur Seille
Michel MERCIER (87 ans )
Le 27 janvier 2022 à Dole

ETAT CIVIL
Naissances
Soline Cécile Odile BERNARDO
Née le 16 janvier 2022 à Lons le Saunier
Camille Marie Lili LAMARD
Née le 19 février 2022 à Besançon

Baptême Républicain
Lilian BULLY
Le 14 mai 2022

Mariages

Eloïse BATHREZ et Julien LECANU
Célébré le 21 mai 2022

Valérie Michelle CHARRIERE 
et François Sylvain MARECHAL
Célébré le 18 juin 2022

Marguerite BATHREZ (née ROSE) (96 ans)
Le 11 février 2022 à Sellières
Catherine PERCIOT (née MUZIC) (82 ans)
Le 16 février 2022 à Lons le Saunier
Jacques BRUSA (69 ans)
Le 20 février 2022 à Lons le Saunier
Michel BRUCHON (89 ans)
Le 12 mars 2022 à Lons le Saunier
Jacques ECOCHARD (86 ans)
Le 15 mars 2022 à Lons le Saunier
Marie-Thérèse RONDEAU (née BUATOIS) (79 ans)
Le 22 mars 2022 à Clairvaux les Lacs
Nicole SAUGE (née BLESCH) (87 ans)
Le 23 mars 2022 à Lons le Saunier
Amor BENALDJIA (78 ans)
Le 5 mai 2022 à Ruffey sur Seille
Andrée REBILLARD (née DELAGE) (89 ans)
Le 9 mai 2022 à Lons le Saunier
Odette PLATHEY (née NOUVELOT) (92 ans)
Le 26 mai 2022 à Orgelet
Jacques MOULIN (88 ans)
Le 16 octobre 2022 à Ruffey sur Seille
Gilberte JOUANS (100 ans)
Le 22 octobre 2022 à Bletterans
Huguette PETOT (née LEICHTNAM) (87 ans)
Le 10 novembre 2022 à Lons le Saunier
Michel PETIOT (61 ans)
Le 19 novembre 2022 à Ruffey sur Seille 
Reine FRANCHEQUIN (née PONSARD) (91 ans)
Le 25 novembre 2022 à Ruffey sur Seille
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES  
ACCORDÉES EN 2022
Jean-Marc VERJUS : installation de panneaux 
photovoltaïques en intégration sur 16m² pour 
autoconsommation (03/01/2022)
Jérôme BERTIN : changement des tuiles et zinguerie, 
fenêtre de toit à l’identique de l’existant. (24/02/2022)
Pierre RONGIER : réfection partielle de la toiture à 
l’identique avec les petites tuiles plates anciennes. 
(24/02/2022)
Paule JANOD : changement de 4 paires de volets. 
(07/04/2022)
Françoise LACROIX : Réfection de la toiture côté ouest. 
(15/04/2022)
Philippe PROTANO : régularisation changement des 
fenêtres. (26/04/2022)
Thyphaine ROQUELET et Thibault BACONNET : construction 
piscine 9 mètres x 5 mètres. (02/06/2022)
Christine SEGUIN BOURCIER : réparation de malfaçons 
chaînage et soubassement. (19/05/2022)
Elodie PLATRET : construction piscine 10 m x 4 m. 
(20/05/2022)
EDF ENR mandaté par Marc et Sylvie MUTTONI : 
générateurs photovoltaïques 45.5 m² sur toiture.
(31/05/2022)

EDF ENR mandaté par Gérard et Cath.MICHAUD : 
générateurs photovoltaïques 13.3m² sur toiture.
(27/06/2022)
Daniel THOUVENOT : modification des menuiseries 
existantes par des menuiseries coloris bronze satiné et 
modification d’ouvertures. (20/09/2022)
Nathalie BUATOIS : pose d’une climatisation réversible 
avec une unité extérieure posée sur la façade arrière de la 
maison. (20/09/2022)
Maxime RENARD : rénovation de toiture à l’identique. 
(26/08/2022)
RATP : ravalement de façades enduit finition talochée 
teinte jaune et isolation thermique par l’extérieur 
(20/09/2022)
PROJECT PLANET mandaté par Séverine LEQUESNE : 
générateurs photovoltaïques 32m² sur toiture. (14/11/2022)
Christian PETIT : indépendant de l’habitation, construction 
d’un abri sur poteaux, utilisé pour garer une voiture et 
protéger le pressoir. (17/11/2022)
Commune Ruffey sur Seille : élargissement du portail 
d’entrée pour permettre l’accessibilité au camion de 
pompier et camion de livraison de pellets. Chaque 
pilier sera déplacé sans modification, de 50 cm, l’un 
à droite, l’autre à gauche pour garder la symétrie des 
lieux. La ferronnerie supérieure sera refaite à l’identique. 
(17/11/2022)

Lionel LOISY : Réfection de toiture (06/12/2022)
Matthieu BOURDENET : Implantation d’un abri tunnel de 
3.30m X 9.60m sur terrain communal (15/12/2022)

PERMIS DE CONSTRUIRE  
ACCORDÉS EN 2022
CARRASCO Nathalie et Hervé RADDA : construction d’un 
pavillon d’habitation. (15/02/2022)
GFA BONNIN : extension d’un bâtiment d’élevage en 
aire paillée intégrable et extension d’un stockage pour 
fourrage. (09/03/2022)
SASU DFC2A mandaté par Frédéric DAMIEN : création 
bâtiment d’habitation et garages. (29/03/2022)
GAND Claude : construction d’une véranda sur terrasse 
existante. (05/05/2022)
Commune Ruffey sur Seille : démolition de deux préaux 
et construction d’une Maison d’Assistantes Maternelles 
(MAM) et d’une classe d’école primaire reliées par un 
préau. (27/10/2022)

PERMIS DE DÉMOLIR ACCORDÉS EN 2022
BAZENET Yohan : démolition partielle de la maison. 
(2/03/2022)

Urbanisme 2022



Secrétariat de Mairie

Secrétaire : Myriam GROS
Tél. : 03 84 85 03 35  
E-mail : mairie.ruffey@wanadoo.fr
Ouverture au public :
Mardi : de 17 à 19 h
Mercredi : de 10 à 12 h
Jeudi : de 10 à 12 h
Vendredi : de 16h30 à 18 h 30
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