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LE MOT DU MAIRE
Chers amis
Un nouveau mandat, de nouveaux conseillers, de nouvelles
idées. C’est une équipe de onze Ruffiolans(es) au grand
complet qui se propose d’animer et de gérer notre
commune pour ces six prochaines années.
Les pages qui suivent vous donneront les grandes
orientations de ce mandat ainsi que l’état d’avancement des
dossiers en cours.
Il nous faudra avant tout penser au bien être de tous : aux
plus anciens d’entre nous par le développement des
services à la personne ; des plus jeunes, en accélérant nos
actions en leur faveur, notamment dans le cadre des
Contrats Enfance Jeunesse et bien sur de tous ceux qui,
travaillant extra muros, sont confrontés au problème des
transports et de leur coûts prohibitifs.
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La nouvelle équipe se compose des membres suivants :
Maire : Hervé LEVÊQUE (19/06/1956), chef d'entreprise
1er Adjoint : Jean-François GIRAUD (03/04/1961), employé
de la Poste
2nd Adjoint : Denis PERRET (08/08/1962), chef d'entreprise
3ème Adjoint : Geneviève CADOUL (19/06/1948), retraitée
Conseillers Municipaux :
Edwige CESAR (22/04/1969), employée administratif
Patrice DEROUF (14/01/1954), employé de la Poste
Germaine FRANÇON (04/01/1947), retraitée
Yves JAY (20/04/1946), retraité
Perrine MIDOL (18/08/1982), chef d'entreprise
Joëlle PERRET (19/08/1961), employée de la Poste
Yves TARPIN-LYONNET (29/06/1961), employé de la SNCF

Nous devrons aussi nous interroger sur les moyens
d’augmenter notre démographie par la maîtrise de notre
foncier, par la mise en place de projets économiques, par
l’action sociale.
Les opérations que nous aurons à mener devront identifier
leur conséquence environnementale voire de les imaginer
dans
un
contexte
purement
écologique.
Cette
préoccupation étant devenue prioritaire, l’heure n’est plus
aux débats mais à l’action.
Certains chantiers sont suffisamment importants et
universels pour qu’ils soient portés par des structures
intercommunautaires. La collaboration de toutes les
communes de notre vallée relève de l’évidence en terme
d’efficacité et de mutualisation.
Six années ne seront pas de trop pour appliquer un
programme ambitieux mais le défit sera de trouver les
moyens financiers qui au fil des années s’amenuisent alors
que dans un même temps nos charges administratives
augmentent.
Autrement dit : « du pain sur la planche…. »
HERVE LEVEQUE

LE BRUIT DANS LE VILLAGE.
Dans son arrêté préfectorale du 4 août 2000 relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage le Préfet dans son article 15
précise :
« Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage, en raison de leur intensité sonores tels que
tondeuses à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse, scie, pompe d’arrosage ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
-Les jours ouvrables de 8h00 à 12h et de 14h à 19h30
-Les samedis de 9h00à 12h et de 15h à 19h
-Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 »
Merci d’en tenir compte lors de vos travaux pour le bien-être
et le respect de tous.

De gauche à droite :
Denis PERRET, Jean-François GIRAUD, Geneviève
CADOUL, Yves TARPIN-LYONNET, Yves JAY, Edwige
CESAR, Germaine FRANÇON, Joëlle PERRET, Perrine
MIDOL, Hervé LEVÊQUE.
Ne manque que Patrice DEROUF, absent ce jour-là.
Nous nous partageons les différentes tâches liées à la
gestion d'une commune et mettons tout en œuvre pour la
réalisation des projets futurs importants pour le bien-être et
la sécurité des administrés.
Commission des finances : H. LEVÊQUE, G. CADOUL, E.
CESAR, J.-F. GIRAUD, D. PERRET, Y. TARPIN-LYONNET
Commission des travaux : H. LEVÊQUE, E. CESAR, P.
DEROUF, Y. JAY, P. MIDOL, D. PERRET, Y. TARPINLYONNET
Commission d’appel d’offres : H. LEVÊQUE, P. MIDOL, D.
PERRET, G. FRANÇON
Commission de la forêt : J.-F. GIRAUD, P. DEROUF, Y.
TARPIN-LYONNET
Commission communale d’action sociale :
H. LEVÊQUE, G. CADOUL, G. FRANÇON, J. PERRET, H.
GIROD, F. BOCQUET, M. FABRE, M. MIDOL
Comité de fleurissement :
J. PERRET, S. BAILLY, G. CADOUL, G. FRANÇON, H.
GIROD, C. PESENTI
Comité de rédaction culturel, tourisme, communication :
E. CESAR, G. CADOUL, P. DEROUF, G. FRANÇON

LA RUBRIQUE DE JACQUES SAPIN
Les feux de la Saint-Jean
La Saint-Jean était la fête des bergers.
Vers 1900, placés sur les points dominants, l’édification de
ces énormes amas de bois et broussailles coupés sur des
terrains communaux servant de pâtures, se faisait dans à
peu près tous les villages du Valromey. Ces brasiers se
voyaient de très loin et ne s’éteignaient que sur le matin.
A Ruffieu, les enfants commençaient à planter un petit sapin
tout en haut de la côte qui domine le village. Autour de ce
sapin étaient entassés les fagots de bois vert, les branches
de buis ou de sapin, les ronces et les broussailles. Le tas
s’élevait, s’élevait… Enfin les cloches sonnaient l’Angélus
du soir. Alors les plus grands mettaient le feu au brasier.
Quand le feu avait pris, les parents et les jeunes filles
gravissaient la côte et venaient voir. Aussitôt on
commençait les danses autour du brasier, on criait et on se
divertissait. Les jeunes gens, surtout, s’amusaient à franchir
le feu à pieds joints et chantaient.

Cette fête de la Saint-Jean est en voie de disparition rapide
comme beaucoup de nos anciennes coutumes. Le progrès
matériel, le mouvement des idées, ont profondément
modifié notre état d’esprit général – particulièrement nos
mœurs villageoises – et lui ont porté un coup mortel. A
Ruffieu, grâce au « Comité d’animation », elle est encore
vivante.
Rédigé par Jacques SAPIN

Cette année encore, le brasier flambera, non plus sur le
plus haut point de la commune mais au Plan d’eau de la
Vendrolière.

Les vrais feux de la Saint-Jean, les senétaï, comme on les
appelait, on en réalité disparu depuis environ 45 ans.
(Extraits des pages 130 à 133 de « Traditions des Pays de l’Ain » - 1991)

ETAT CIVIL
Naissances :
VERMEERSCH Kilian né le 18/01/2008
de Pascal VERMEERSCH et de Stéphanie GERMAIN
HENRY Mathéo né le 25/01/2009
De Manuel HENRY et de Justine BLAMPIN
Décès :
Mr Albert ECOCHARD le 10/07/08
Mr Paul BAILLY le 31/07/08
Mme ROCHE le 02/09/08
Mme Marie TOURETTE
Nouveaux arrivants dans la commune :
Mr, Mme LEDY Ludovic et Sophie et leurs deux enfants
Melle BAYOT Julie
Melle LEGENDRE Marie et ABRASSART Jean-Louis (Val
d'Or)
Christophe CLEMENT
Mariages, PACS :
Benjamin CADOUL – Angélique THEVENET
Pascale VERMEERSCH – Stéphanie GERMAIN
Régis DEFRASNE - Sandrine BAILLY
Jean-Philippe GIROD – Anne LECESTRE
Cette année, il y avait du monde pour "les Fouailles"
Le premier dimanche de Carême, soit celui qui suit Mardi
er
Gras (1 mars cette année), une longue perche de bois vert
a brûlé et 2 jeunes foyers ont offert bugnes et boisson à la
turbulente cohorte barbouillée.
CCAS
Depuis quelques années, nous nous retrouvons 1 vendredi
après-midi sur 2 pour jouer, nous rencontrer. Ce qui me
paraissait une idée "folle", en fait, marche bien. La belote va
bon train, au scrabble on "en apprend" souvent des mots, des
locutions. Et surtout on s'amuse bien !! Puis nous partageons
un gâteau, accompagné de thé, de jus de fruits ou même de
pétillant... mais oui, nous sommes là pour passer un bon
moment !!!
Alors, qu'attendez-vous pour nous rejoindre ?
Nous nous rencontrons de 14 heures à 17h jusqu'en mai.
A très bientôt.
Geneviève Cadoul.

ASSOCIATIONS DE RUFFIEU
Ski Club du Valromey :
Présidente : Marie-Claire BAILLY - 04 79 87 71 14
Cette année l'enneigement est particulièrement favorable à
tous les sports de glisse hivernaux, contrairement à l'an
dernier, ce qui nous a permis de bénéficier d'une belle
Coupe de France de Biathlon.
Société de chasse de Ruffieu :
Président : Henri GIROD – 04 79 87 70 89
La période de chasse étant ouverte, un plan des battues est
affiché le matin à "la cabane" sur la route de Préoux, afin
d'informer les promeneurs susceptibles de croiser les
chasseurs.
Un promeneur averti et muni d'une bonne signalisation
(casquette, vêtement de couleur vive) lui permet de ne pas
être confondu avec un gibier...
Comité d’animation de Ruffieu :
Président : Gérard CADOUL – 04 79 87 70 67
Ciné Rencontre : participer au développement de la culture
en zone rurale en créant des activités autour du cinéma…
Président : Patrice DEROUF – 04 79 87 74 40
Les Ruflots : organiser des animations afin de réunir les
habitants de Ruffieu et Lompnieu et permettre aux jeunes
de mieux se connaître.
Président : Tanguy PERRET - 04 79 87 75 79
Yoga du Bugey : faire connaître, développer et approfondir
la pratique du yoga selon l’enseignement lyengar : cours,
stages…
Présidente : Constance BOERNER – 06 83 69 75 78
Activ’ Plein Air : animer la découverte d’activités physiques
et de loisirs tous publics, encadrer la randonnée pédestre,
sensibiliser à l’environnement et au patrimoine local.
Présidente : Véronique PERNOD – 04 79 87 23 98
Afin de conserver la présence d'un service de proximité, la
municipalité dans sa délibération du 23/10/2005 le Conseil
Municipal a décidé par convention avec La Poste de
maintenir les services postaux sur la commune par la
création d'une APC (Agence Postale Communale).
Christelle MORGANTE a intégré le personnel communal le
er
1 juin 2006 sur la base de15h/semaine dont
13h15/semaine sur le poste de l'APC.
Les horaires d'ouverture sont les suivants : de 9h45 à 12h
du lundi au vendredi et de 10h à 12h le samedi.

LES TRAVAUX DU CONSEIL
 Chaufferie bois
Le 10 juin dernier, un ingénieur conseil des communes
forestières et un représentant d'Hélianthe sont venus
rencontrer Monsieur le Maire et les conseillers municipaux
présents. Le projet de la chaufferie bois pour modifier le
mode de chauffage des bâtiments communaux leur a été
présenté. Il concerne les bâtiments suivants : locaux
administratifs de la Mairie plus deux logements, école
enfantine, cure, le Relais Saint-Didier et les logements
SEMCODA (sous réserve d'une convention).
La commune a contractualisé avec Hélianthe pour assurer
l'assistance à la maîtrise d'oeuvre (dans le cadre de
l'opération 1 000 chaufferies bois pour le milieu rural),
laquelle faisant office d'un marché fin février pour une étude
de faisabilité (étude subventionnable à hauteur de 80%)
afin de démontrer la viabilité du projet.
Se chauffer au bois :
- c'est favoriser une gestion forestière durable en
valorisant des produits actuellement difficiles à mettre
en marché (bois de taillis, petits bois, billons de qualité
médiocre...).
- la commune ayant la ressource, il est nécessaire de
développer une gestion intelligente et l'entretien
raisonné de nos forêts.
- économiser sur les prix des énergies fossiles soumises
aux aléas politiques et spéculatifs,
développer l'activité économique locale par un
approvisionnement local des installations de production. La
plaquette forestière permet de maintenir et de créer des
emplois, notamment en milieu rural,
- lutter contre le réchauffement climatique. Le CO2 émis

par la combustion du bois est compensé par les quantités
stockées lors de la croissance des forêts, d'où un bilan
carbone nul.
A long terme, l'économie réalisée par ce mode de chauffage
serait important, d'où l'intérêt d'une bonne étude préalable.
Le coût brut est estimé entre 250 000 € et 300 000 €, aidé
par différentes subventions (l'ADEME, la Région, le
Département et l'Europe.
 Travaux de voirie
Tous les travaux engagés ces dernières années sont
terminés.
Les travaux concernant les routes représentent environ 300
000 €, ceux concernant l'enfouissement des lignes
électriques environ 140 000 € (travaux subventionnés entre
30% et 60%).
 Eaux et assainissement
La commune revend 15 600 m3 d’eau alors qu’elle en achète
34 700 m3. Il reste encore de grosses fuites à détecter, tout
en sachant qu’il est admis qu’un réseau d’eau est bon à 30%
de fuites. Un effort est encore à faire pour atteindre ce taux
de 30%.
 Le Relais Saint-Didier
Les travaux de mises aux normes et de rénovation
représentent un investissement de 13 000 € répartis dans la
salle du restaurant et l'appartement. Le bar a aussi bénéficié
d'un bon rafraîchissement.
Les repreneurs sont Frédéric RIOU (en cuisine) et Céline
COLIN (pour la gestion). Ils ont 3 enfants qui intégreront
l'école d'Hotonnes d'ici la rentrée 2009. Une ouverture du
Relais Saint-Didier est espérée d'ici fin mai.
Nous leurs souhaitons un bon démarrage.

INFO PRATIQUE
Le site pour le tri sélectif va être déplacé dans le virage en face de l'ancienne porcherie sur la route allant à Hotonnes pour
supprimer les nuisances subies par le voisinage direct depuis trop longtemps. Il faudra néanmoins plus de vigilance pour
éviter une décharge sauvage, étant donné que les containers seront éloignés du centre du village.
Au vue des débordements, la commune va être dans l'obligation de supprimer la benne à ordures ménagères. Il est
rappelé qu'il est strictement interdit sous peine d'amende de déposer des ordures ménagères à côté des containers.
LE BUDGET 2008 DE LA COMMUNE DE RUFFIEU
La commune de Ruffieu est dotée d'un budget primitif et de
deux budgets annexes : celui de la forêt et celui de l'eau et
assainissement.
Le budget « forêt »est équilibré de la manière suivante :
Fonctionnement : 69 589 €
Investissement : 3 900 €
En 2007, la vente de bois a rapporté à la commune
47 439 €. Ce qui n'était pas arrivé depuis des années (1999,
année de la tempête et du gel des coupes puis la mévente),
somme qui a été reversée au fonctionnement du budget
primitif.
Le budget « eau, assainissement » qui ne peut bénéficier de
subventions d'aucun autre budget est équilibré de la
manière suivante :
Fonctionnement : 55 751 €
Investissement : 43 837 €
A noter : 34 000 m3 d'eau acheté en 2007 à la SAUR,
15 500 m3 vendus aux habitants, les fuites sont encore là, il
est prudent de prévoir des crédits pour gérer ces fuites
lorsqu'elles sont détectées.

Fonctionnement : 297 581 €
Investissement
426 880 €
 Recherche: désespérément
un cantonnier
La section investissement est importante en raison de la
tranche d'enfouissement des lignes électriques et
téléphoniques et des travaux concernant les eaux pluviales.
A noter : l'autofinancement de travaux comme les eaux
pluviales du Petit Bourg et du Mollard est pour plus de
100 000 € entièrement issu du budget général.
Le désengagement de l'Etat provoque une diminution
sensible des recettes (environ 3 000 €), ce qui entraîne une
légère augmentation des impôts directs pour une
augmentation de 1 500 € au budget primitif. Le Conseil
Municipal a pris cette décision afin d'éviter une hausse
brutale et conséquente dans un ou deux ans.
Le total attendu de ces contributions (38 600 €) représente
une faible part des recettes de fonctionnement (297 581 €)
comparé aux charges totales de personnel (60 000 €).
Les taxes locales pour 2008 sont donc les suivantes :
Taux 2007
Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti
Taxe professionnelle

Taux 2008
6.42
Taxe d’habitation
9.09
Taxe foncier bâti
33.59 Taxe foncier non bâti
8.63 Taxe professionnelle

Jean-François GIRAUD, Edwige CESAR

Le budget primitif est équilibré de la manière suivante :

6.55
9.28
34.00
8.90

C.E.J. ( Contrat Enfance Jeunesse)
En 2004, alarmées par les difficultés que l'association
AIGLE rencontrait à gérer seule l'activité sociale, les
communes de Songieu, Hotonnes, Ruffieu, le Petit
Abergement et le Grand Abergement se proposent d'établir
un diagnostic « petite enfance » à l'issue duquel celles-ci
décident de contractualiser avec la C.A.F. pour 3 ans sur la
base d'un budget de 22 600 € (financé à 50% par la C.A.F.
et 50% par les communes) reversé à AIGLE pour sa
restructuration.
L'objectif de développement du contrat est d'instituer un
accueil périscolaire pérenne et un Centre de Loisirs Sans
Hébergement (CLSH).
En 2008, échéance du contrat, ce dernier est renégocié
avec le soutien des communes du Petit et du Grand
Abergement qui ont décidé par délibération de se joindre à
l'effort collectif, sur la base d'un montant similaire.
Il est bon de signaler qu'à la fréquentation des enfants
dépendants du contrat s'ajoutent environ 30% d'enfants
issus du reste du Valromey et quelques enfants de passage
(vacanciers).
AIGLE constate une augmentation de la fréquentation
d'année en année, ce qui incitera vraisemblablement le
Conseil Communautaire à se pencher sur la révision de ses
compétences dans le domaine de la petite enfancejeunesse.
Un exemple des activités de l'association : sortie bowling –

cinéma pour les ados lors des vacances scolaires, centre
de loisirs pour les plus jeunes avec des journées à thème
et des sorties (après-midi à Lachat avant Noël, la neige
étant au rendez-vous), accueil périscolaire le soir après
l'école.
Un grand merci aux mamans qui se sont investies dès le
départ dans ce projet et qui continuent à le faire perdurer.

Le Conseiller Général, les maires des communes
signataires et les représentants de la CAF.

Centre de Loisirs - Février 2009
Après notre mésaventure de lundi (désengagement à 8h30
de l'intervenant du film d'animation), les animateurs
Michelle, Mélanie, Alexandre et Nathalie ont concoctés une
semaine riche en commençant lundi par une sortie avec 24
enfants au Cinéma d'Oyonnax pour la séance de Volt, le
dernier Walt Disney. La suite du programme est basé sur
un ensemble de jeux de mise en scène, d'enquête
policière, de sortie raquettes, la construction d'un village
inuit avec ses igloos ; sans oublier les nombreux ateliers
créatifs et ateliers cuisine du matin avec sa tarte aux
carambar franchement délicieuse ou sa salade de fruits.
Venez nous rejoindre, petits et grands lors des prochaines
vacances.
Nathalie.
HORAIRES DE LA MAIRIE
Secrétariat de la mairie :
Permanence d’un conseiller municipal :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
le mardi de 14h à 17h
téléphone : 04 79 87 71 94 fax : 04 79 87 73 04
email : mairie.ruffieu@wanadoo.fr
Afin de conserver la présence d'un service de proximité, la municipalité dans sa délibération du 23/10/2005 le Conseil
Municipal a décidé par convention avec La Poste de maintenir les services postaux sur la commune par la création d'une
APC (Agence Postale Communale). Christelle MORGANTE a intégré le personnel communal le 1er juin 2006 sur la base
de15h/semaine dont 13h15/semaine sur le poste de l'APC.
Les horaires d'ouverture sont les suivants : de 9h à 12h du lundi au vendredi et de 10h à 12h le samedi.
AGENDA
23 mai 2009 : BAL DES CONSCRITS
24 mai 2009 : Messe à Ruffieu et vente de brioches
14 juin 2009 : FÊTE DE LA RANDONNEE
Participation à la 6em fête de la randonnée, organisée par Valromey-Rando.
Les boucles des bacs et fontaines, seront empruntées.
20 ou 27 juin 2009 : FEUX DE LA SAINT JEAN à la Vendrolière et à la bonne franquette
18 juillet 2009 : FÊTE DE PLAN D'EAU
Directeur de publication : Hervé LEVÊQUE – n°7 mai 2009 – Dépôt légal à parution
Ont participé à l’élaboration de ce n° : H. LEVÊQUE, J.-F. GIRAUD, G. CADOUL, J. SAPIN, E. CESAR
Photos : Olivier CESAR, Nadine LEVÊQUE, Nathalie COURTIN

