Les nouvelles de Ruffey-Lès-Echirey
Ce bandeau est appelé à changer au gré des saisons
N°1 mai 2014

Le mot du maire
Notre nouvelle équipe municipale est en place : motivée et active, elle agit sur tous les fronts
pour que la gestion et l'organisation souhaitées soient opérationnelles le plus rapidement possible et
que les divers incidents techniques rencontrés jusqu’alors soient résolus.
Les permanences mensuelles du maire et des adjoints commenceront le samedi 17 mai 2014
de 10h à 12h (sans rendez-vous). Vous trouverez sur les panneaux d'information de la mairie le
récapitulatif de ces permanences.

Jours et horaires d'ouverture de la mairie au public à partir du lundi 19 mai :
Lundi et mercredi: 9h-12h ; mardi et jeudi : 16h30-19h.
Passez un joli mois de mai et… bonne cueillette d’asperges à tous nos maraîchers

Focus agents communaux
Leur travail est essentiel à la commune !
Dès le début de son mandat, le conseil a souhaité apporter son soutien aux agents techniques communaux. Un
entretien, suivi d’une visite des ateliers, a permis de dégager plusieurs axes
d’amélioration, notamment sur l’organisation des missions, l’entretien du
matériel et les équipements de protection individuelle. Un premier plan
d’action a été établi jusqu'à la fin du premier semestre pour l’entretien et
l’embellissement du village.

Une campagne de tonte qui débute mal !
Après seulement quelques heures de travail, nos deux tondeuses sont
tombées en panne. Trois semaines plus tard, l’une est à nouveau disponible,
Pierrick et Pascal
pour la seconde, nous ne savons pas si elle sera réparable… Malgré ce
contretemps, la commission travaux reste mobilisée : l’intervention temporaire d’une entreprise extérieure est
programmée en mai sur plusieurs secteurs de la commune.

Participons tous au fleurissement de la commune samedi 17 mai !
Retrouvons-nous, à 10 h, place du Souvenir pour planter et semer dans tout le village. N’oubliez pas vos
outils de jardinage. La matinée se terminera par le verre de l’amitié offert aux participants au lavoir du
Basmont (en cas de mauvais temps, la matinée sera reportée au samedi suivant).
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Ça s’est passé à Ruffey-lès-Echirey
Le 17 avril a eu lieu le premier atelier d'art floral : 2 heures de détente à réaliser
des compositions avec quelques fleurs et végétaux.
Nous possédons tous un sens artistique, quelques bases suffisent pour permettre
à chacune des personnes présentes de se familiariser avec cette activité.
Bientôt, d'autres rendez-vous seront proposés.

A vos agendas !
8 mai : commémoration
Le 69ème anniversaire de la victoire du 8 mai
1945 sera commémoré place du Souvenir à
11h30 en présence des enfants et des
enseignants de l’école Roger Paggi.
La cérémonie sera clôturée par le pot de
l’amitié.

9 mai : épreuve cycliste
Le Tour des Grands Ducs est une épreuve cycliste par étapes se déroulant sur l'ensemble du
département de la Côte d’Or. Regroupant des coureurs côte-d’oriens, mais
aussi de toute la Bourgogne voire du territoire national, le Tour passera
cette année par Ruffey-les Echirey. Le départ et l'arrivée de la première
étape s'établira chez nous ! Un départ fictif aura lieu à 1Oh devant la
mairie et le départ officiel, rue Marguerite Mutin. L'arrivée est prévue vers
11H15. Venez nombreux applaudir les coureurs, et découvrir le monde du
Tour des Grands Ducs.
10 mai : atelier d’enfants (prévoir vos feutres et vos ciseaux)
Emmenez vos petits bouts à la bibliothèque municipale, le temps d’un après-midi, pour partager un moment
convivial et d’éveil. Leur talent de petit créateur sera mis à l’honneur de 14h à 16h, autour de la fabrication de pics
à fleurs.

11 mai : récital lyrique avec Clémentine Decouture « SUR LA CORDE RÊVE »
Novices et amateurs, n’hésitez pas à venir faire le plein d’émotion en écoutant ces chants lyriques à partir de 17h à
l’Eglise. Ce moment musical est organisé par la compagnie DivaGue. Libre participation. Durée : 1h15

17 mai : fleurissement de la commune
Action plantations à partir de 10h, à travers la commune (RV avec vos outils place du Souvenir).

17 et 18 mai : exposition vente association THANAKA à l’ERL
25 mai : élections européennes (de 8h à 18h - restaurant scolaire).

