La municipalité de Ruffey sur Seille vous présente ses
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite.
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Madame, Monsieur,
Le coronavirus ne permettra pas de nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie de vœux. Cette carte à
vocation à la remplacer. L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2021. Souhaitons que la pandémie qui a tant impacté l’année 2020 reste derrière nous.
Souhaitons que nous puissions retrouver une vie sociale avec ses moments de convivialité perdus, souhaitons
de retrouver une activité économique sereine. 2020 a été difficile et imprévisible. Mais nous avons su nous
adapter et faire face de manière soudée et républicaine.
Je remercie très sincèrement chacune et chacun d’entre vous d’avoir su respecter les confinements imposés,
d’avoir su adopter les « gestes barrières ». Autant de contraintes difficiles qui changent en profondeur nos
habitudes et qui restreignent nos libertés. La très grande majorité d’entre vous a su adopter ce bon sens
républicain, pour le bien de tous.
2020 fut l’année du renouvellement du conseil municipal. J’adresse mes remerciements aux élus sortants,
maire et adjoints bien sûr qui ont porté la vie communale, mais aussi aux conseillers municipaux qui se sont
engagés durant 6 ans. Bienvenue à la nouvelle équipe, qui poursuivra le travail engagé pour que Ruffey reste
une commune dynamique où il fait bon vivre.
Le cheminement piéton entre le rond point et le cimetière entrepris par la précédente mandature a été
réceptionné. Cet aménagement participe à la sécurité routière et crée un espace confortable et nécessaire pour
les piétons.
Suite à la réfection du réseau d’eau potable rue Neuve, le conseil municipal a décidé de poursuivre la rénovation
de cette rue. Un réseau pluvial a été créé et trois puits perdus ont été réalisés. Vont suivre l’enfouissement des
réseaux secs, la prolongation du trottoir jusqu’au prieuré Saint-Christophe et l’aménagement des deux places
communales donnant sur le canal de la Molette.

L’autre dossier bien avancé est la réorganisation de l’atelier municipal dont l’occupation est partagée avec la
communauté de commune (CCBHS). Les modalités de cette cohabitation ont été revues. A compter du 1 janvier
2021, la CCBHS sera locataire de la commune.
Des projets sont à l’étude. La priorité est de terminer les travaux entrepris à l’école il y a une dizaine d’années
sous le mandat de Daniel Urbain et poursuivis par Evelyne Petit. Il reste à rénover la classe des grands à l’étage.
Cette salle de classe est trop petite et largement défraîchie. Deux solutions s’offrent à nous : déménager la
cantine-garderie et agrandir la salle de classe par l’espace libéré, ou déménager la salle de classe ailleurs. C’est
cette dernière solution qui semble se dégager car la modification de l’espace périscolaire dépend de la
communauté de commune. Il est envisagé de rénover les préaux en y intégrant un espace classe et
éventuellement un espace MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) car la demande de ce mode de garde est
grandissante.
Le second dossier concerne l’église. Il n’y a pas d’urgence mais on remarque tout de même de nombreuses
infiltrations qui endommagent le parement plâtre intérieur. La rénovation doit être pensée sur le long terme
et dans sa globalité. En lien avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), une consultation avec
des architectes est lancée.
Voici les principaux dossiers qui occuperont la commune dans les mois à venir. D’autres sujets sont en réflexion.
Le plan d’aménagement de la forêt, une aire de jeux, le tracé d’une voie verte Ruffey-Villevieux-Bletterans, la
mise en place du conseil municipal des jeunes … Vos élus sont disponibles pour recueillir vos suggestions et
vous êtes les bienvenus pour participer à la vie communale sous une forme ou une autre.
Dans quelques jours vous découvrirez le bulletin municipal retraçant plus en détails et en images l’année 2020.
A nous de construire 2021 ! Bonne et heureuse année à tous.
Le maire, Emmanuel BILLET

