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Les vacances d'été sont terminées pour beaucoup. Pour certains, c'est la reprise professionnelle, pour d'autres
celle du chemin de l'école, du lycée ou de la fac…
En ce qui concerne la rentrée des communes, au travers des communautés de communes (CdC), elles vont
devoir "plancher" sur la nouvelle organisation territoriale qui prévoit la constitution de communautés de
communes intercommunales (CdCI) regroupant au moins 15 000 habitants.
L'instauration de ce seuil de population minimal pour les CdC, impose, à plusieurs d'entre elles, telle la nôtre,
de fusionner avec d'autres. La CdC Val de Norge compte 8 187 habitants et celle de la Plaine des Tilles (Varois,
Couternon, Arc/Tille et Remilly/Tille) 7053 habitants. Si ces deux communautés de communes fusionnent, le
seuil des 15 000 habitants est atteint. Elles vont donc travailler de concert pour la création de la future CdCI
afin d'être en ordre de marche pour 2017.
Bonne reprise à tous.

Compostage au restaurant scolaire
Depuis le 15 juin 2015, les enfants déjeunant à la cantine participent au
compostage des aliments. Pour l'instant, le compostage démarre avec
18 kg de déchets par semaine.
Pour ce faire, 4 composteurs, offerts par la Communauté de Commune
Val de Norge, ont été installés à l'arrière du restaurant scolaire.

Gilets jaune fluo

La municipalité a doté les enfants de l'école maternelle de
gilets jaune fluo à utiliser lors de leurs déplacements dans
le cadre de l'activité scolaire. La visibilité des écoliers s'en
trouvera naturellement améliorée, ce qui devrait inciter
les automobilistes à un réflexe naturel de prudence. Les
accompagnants vont être dotés également de gilets.

Programme Prévention Santé Seniors Bourgogne

Le Programme Prévention Santé Seniors Bourgogne (PPSSB) est né, au début des années
2000, en Côte-d’Or d’un rapprochement entre les programmes « Pac Eurêka » de la MSA
Bourgogne et « L’équilibre où en êtes-vous ? » de la Carsat Bourgogne - Franche-Comté.
Six modules composent ce programme : Mémoire, Prévention des chutes – Equilibre,
Alimentation, Médicaments, Sommeil, Bien vieillir.
Une fiche de préinscription vient d'être adressée aux personnes de 60 ans et plus de la commune.
Si vous êtes intéressés, remplir la fiche, l'insérer dans l'enveloppe reçue et la déposer en mairie.

Marché du dimanche matin

Chaque dimanche matin, les commerces suivants vous
accueillent sur la place de la Mairie : légumes, fruits, fromages,
viande et charcuterie, miel, pain (retour du camion le 20
septembre), poissonnerie.

Diplômés 2015

Vous faites partie des diplômés 2015 : apportez en mairie une copie de votre diplôme
ou des notes obtenues. Une réception sera organisée, fin septembre, pour vous honorer.

A noter












Mercredi 9 Septembre, ZUMBA enfants de 7 ans à 14 ans, inscription en mairie,
Jeudi 10 septembre, ZUMBA adultes, inscription en mairie,
Samedi 12 septembre, de 10h à 12h, cour de l'école élémentaire, rencontre avec les
sections de la SCS de Ruffey-lès-Echirey et 2 autres associations : Ecole de Musique
de la CdC Val de Norge et VNFC,
Mardi 15 Septembre, reprise de la gym douce,
Vendredi 25 septembre, atelier jeux, à la Taverne à partir de 15h,
Dimanche 27 septembre, vide-dressing organisé à l'ERL par la section Tennis,
Dimanche 4 octobre, tournoi amical d'automne de pétanque, inscription au 03.80.53.01.93,
Mercredi 7 octobre, début des cours de peinture, dessin, art plastique, pour tous, inscription
impérative au 06.72.02.43.48

Dimanche 8 novembre, concert de Franck Mickaël au ZENITH,
Réservation : 06.99.53.30.57 - Il reste encore des places.

Si vous en avez besoin de façon temporaire ou permanente, vous
pouvez vous faire porter vos repas par Mme LORENZI, restaurant Le
Petit Blanc à Saint Julien. Contact : 03.80.23.25.36.

Nouveau
Chaque vendredi, à partir du 18 septembre, un
camion "kebab" sera à votre disposition, en fin
d'après-midi sur la place de la Mairie.
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Syndicat Intercommunal d'Electrification
de Plombières-lès-Dijon (SIERT)

Les travaux d'enfouissement des réseaux éléctriques par l'entreprise LIRELEC ont commencé
en août. La zone concernée se situe rue des Ecoles, entre la rue de la Prielle et la rue des Crais.

Travaux rue des Roillottes

Les travaux d'aménagement et de rénovation de la rue des Roillottes se termineront miseptembre. Cette rue est passée en sens unique dans le sens de la descente avec un
stationnement de part et d'autre.

Travaux RD 28

Les travaux de sécurisation de la traversée menant à la gare, sur la RD 28, doivent commencer
le 7 septembre pour une durée d'un mois environ.
Comme cela est indiqué sur le plan, ci-dessous, l'îlot central sera protégé et permettra aux
piétons de traverser la chaussée en deux temps. Des avertisseurs lumineux ainsi qu'une légère
chicane devraient amener les automobilistes à ralentir et assurer une meilleure sécurité aux
utilisateurs du TER.

Vandalisme
Depuis quelque temps, plusieurs actes de vandalisme sont constatés sur la commune comme
la destruction ou la dégradation gratuite de biens communaux, l'ouverture de bornes à incendie
La gendarmerie a été alertée.

Assistantes Maternelles

CARILLON Isabelle
6 impasse de la Roulotte
Tél : 03.80.38.14.37
Port : 06.71.08.36.68

CHEVILLOT Evelyne
46 rue des Ecoles
Tél : 03.80.36.06.73

GILLES-MORENO Isabelle
8 allée des Violettes
Tél : 03.80.47.57.28
Port : 06.85.45.09.330

INFANTI Sylvie
15 rue de l'Avenir
Tél : 03.80.47.52.07
Port : 06.37.48.35.94

LEVEQUE Marie
21 ter rue de la Motte
Port : 06.12.31.14.82

MAITRE Agnès
28 rue des Tilleuls
Tél : 03.80.36.06.45

MAITRE Josette
9 rue des Crais
Tél : 03.80.47.57.39

MANIERE Maryline
20 rue des Crais
Tél : 03.80.30.20.34
Port : 06.18.42.92.95

MARTIN Sylvie
25 rue Marguerite Mutin
Tél : 03.80.47.56.89

MOUROT Sabrina
20 rue des Ecoles
Tél : 03.80.32.90.87
Port : 06.78.14.76.69

VERDOT Sabine
2 bis rue du Pressoir
Tél : 03.80.32.90.88
Port : 06.09.95.45.35

WUILLAUME Martine
5 bis rue des Crais
Tél : 03.80.35.58.19
Port : 06.77.46.24.71

Le goûter trimestriel, organisé par la commune pour les assistantes maternelles
et les enfants, est reconduit pour l'année 2015-2016.

ADSL
Le démarrage des travaux a été fixé au 7 septembre 2015. Ceux-ci seront menés par l’entreprise
MS2R de Gueugnon et dureront 90 jours calendaires pour ce qui concerne le génie civil et la
phase de câblage et seront situés sur la RD 104 et les voies communales, des rues du Four et du
Fontenis. Cette phase de travaux terminée, il faudra ensuite 13 semaines à Orange pour
connecter les 551 foyers rufféens. Orange n'effectuant pas de connections en décembre, le
déploiement haut débit devrait donc être réalisé entre janvier et mars 2016.
La chaussée sera interdite à la circulation rue du Four dans le sens carrefour RD104  rue de
Dijon du 7 septembre au 30 octobre 2015 et le stationnement du côté pair sera interdit.

Syndicat Intercommunal des Eaux et d'Assainissement
de Ruffey-lès-Echirey (SIEA)

Le SIEA va réaliser des travaux
d’assainissement sur la commune à
partir de la mi-septembre pour une
durée d’environ 1 mois et demi.
Vous trouverez sur le plan des
secteurs concernés par les travaux
d’assainissement (zones en rouge).

