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Le mot du maire

Ce début d'année est déjà riche en actualités :

Le giratoire, sur la RD 28, devrait être terminé mi-avril, et la circulation bien améliorée pour tous les usagers qui
empruntent cette route. Le second giratoire (de l'autre côté du pont-rail) sera commencé dans la foulée mais ne
sera pas une gêne pour la circulation.
Début février, la mairie est devenue une agence postale communale pour permettre aux rufféens et aux habitants
des communes voisines de continuer à bénéficier de la plupart des services inhérents à une poste. Mme Virginie
Cénéda, secrétaire de mairie, assure également l'accueil postal avec compétence et bonne humeur.
Quant aux élections départementales (ex cantonales), elles auront lieu en mars ; c'est un moment important car le
Conseil départemental (ex général) nous accompagne dans notre vie quotidienne. Mais, avant cette échéance, les
vacances d'hiver seront passées par là et j'espère qu'elles auront été profitables pour tous ceux, petits et grands,
qui y auront goûté.

Installation par les services techniques

Le tourniquet est installé pour les enfants de 2 à 6 ans
L’entrée de la salle des fêtes a reçu un petit coup de jeunesse
Le panneau des oiseaux a retrouvé sa place initiale

Agence postale communale (APC)

Vous pouvez :
ACHETER
- Timbres, enveloppes Prêt-à-Poster, emballages pour vos colis,
- Services de réexpédition ou de garde de courrier
DEPOSER
- Des lettres et colis
RETIRER
- Des lettres recommandées et colis
EFFECTUER (pour les clients de la Banque Postale)
- Un retrait d’espèces (maximum 350 euros tous les 7 jours)
- La transmission de versement d’espèces (maximum de 350 euros tous les 7 jours)
Horaires d’ouverture le lundi 9h-12h, les mardis et jeudis 16h-19h.
En accord avec la poste, une période de "rodage" de 2 mois est nécessaire pour que les services prévus
fonctionnent normalement.
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Appel à candidature

<< REMPLIR LES CAISSES JAUNES C’EST BIEN, MOINS
SOUVENT C’EST MIEUX ! >>
OUI! MAIS COMMENT FAIRE ? DEVENEZ FOYER
PILOTE

Dans le cadre d’une opération mené sur la
commune de RUFFEY-LÈS-ECHIREY, nous
recherchons des habitants de tout âge pour
essayer un accessoire de cuisine Hybride, simple
d’utilisation il est destiné à gagner du temps,
diminuer la pénibilité, améliorer et réduire
l’impact environnemental du tri.
URGENT AVANT LE 24 FEVRIER 2015

Contactez Romain au 06.51.54.69.88 ou par
email : essai1foyerpilote@laposte.net

Les bons gestes

ATTENTION « TOUT A L’EGOUT » ne signifie pas que tout
peut aller à l’égout même si votre commune est reliée à une
station d’épuration.
Certains produits peuvent perturber le fonctionnement des
installations et même être dangereux pour le personnel
travaillant dans les réseaux de collecte. Leur rejet dans les
égouts est strictement interdit : hydrocarbures, acides,
huiles de vidange, médicaments, substances toxiques ou
inflammables …
Les nouvelles lingettes de nettoyage ou hygiéniques sont de
plus en plus responsables de nombreux engorgements de
branchements, elles ne doivent pas être jetées dans les
toilettes.

Samedi 07 février
Accueil des nouveaux arrivants

Ça s’est passé…
Atelier de masque pour Carnaval

Recensement

Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Le jeune doit alors
se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. Après ces démarches, il obtient une attestation de recensement
qui lui sera demandée pour l'inscription aux examens et aux concours publics tels que le BAC ou le permis de
conduire.

A venir…

27 février, atelier "jeux" intergénérationnel de 7 à 99 ans, à la Taverne à partir de 15h.
19 mars, commémoration de la journée du souvenir pour les victimes de la guerre d’Algérie. Rendez-vous
à la stèle de la FNACA, à 18h30, puis recueillement au monument aux morts, place de la Mairie.
22 et 29 mars, élections départementales pour les 2 054 nouveaux cantons. Elles permettront de renouveler
l’intégralité des conseillers départementaux (le renouvellement des conseillers avait lieu auparavant par moitié). Ces
élections verront, par ailleurs, un nouveau mode de scrutin avec l’élection des conseillers départementaux au scrutin
majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours.
6 avril, chasse aux œufs organisée par la Bibliothèque devant la mairie et dans le jardin public.
Nouveauté : plusieurs habitants de Ruffey-lès-Echirey souhaiteraient créer un club de pétanque. Si vous
êtes intéressés, appeler Emmanuel au 03.80.53.01.93.

