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MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,
Nous voici parvenus au terme de l’année 2017 qui fut compliquée
tant au niveau économique que social.
La création du SIVOM du Valromey a vu le jour dans un élan de
solidarité de toutes les communes qui composaient la CCV
(communauté de communes du Valromey)
En effet, certaines des compétences, de celle-ci, n’ont pas été
reprises par la CCBS (Communauté de Communes Bugey Sud).
Après plusieurs rencontres avec la CCBS, nous sommes parvenus
à faire baisser le montant de la contribution de Ruffieu pour
l’entretien des voiries communales, d’intérêt communautaire. La
somme fixée au départ était de 98 464 euros, elle est aujourd’hui
de 45 200 euros, chiffre encore trop élevé pour notre commune.
Dans l’intérêt de tous, il est important également de prendre soin
des chemins ruraux non communautaires.
Mais 2017, c’est aussi la joie d’avoir célébré deux mariages dans
notre commune et d’avoir accueilli de nouveaux habitants.
Pour cette nouvelle année nous étudierons avec le Conseil
Municipal les travaux les plus urgents à effectuer, nous avons
demandé des devis pour le toit et les murs de notre église. Un
dossier de demande de subvention sera monté à cet effet.
Nous allons enfin pouvoir étudier les candidatures à la reprise du
Relais Saint Didier, que nous espérons tous voir ouvert le plus tôt
possible.
Je voudrais adresser mes chaleureux remerciements à l’ensemble
du personnel de la commune pour le service rendu à la population,
mais aussi pour nous, élus. Leur professionnalisme, et leur
disponibilité facilitent au quotidien notre vie de tous les jours. En
effet, Frédéric Couturier a été absent pour raison de santé, et cela a
très vite perturbé le fonctionnement de la commune (pas de
décorations lumineuses à Noël, entretien, fuites d’eau, etc.…). Ce
sont dans ces moments-là que nous pouvons mesurer, tout le travail
réalisé par notre employé. Je lui souhaite un bon rétablissement et
un rapide retour parmi nous.
Je remercie également l’équipe municipale pour sa motivation et le
respect de son engagement au service de la commune, ainsi que
les bénévoles à tous niveaux d’implication.
Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous. Que votre santé
demeure excellente ou s’améliore pour celles et ceux touchés par la
maladie, que vos projets se concrétisent et que RUFFIEU reste un
village agréable à vivre.
Enfin pour conclure, je voudrais citer Paul Emile Victor qui écrivait :
« La seule chose promise d’avance à l’échec, c’est celle que l’on ne
tente pas » alors permettez moi de vous dire : - Au seuil de cette
nouvelle année, osez, tentez et réussissez…
Eric PILLARD
La cérémonie de commémoration des combats du 2 février 44
se déroulera en présence des autorités civiles et militaires et
des associations d’anciens combattants
le vendredi 2 février 2018 à 15 h 00
au carrefour du 2 février 44 à Ruffieu.
Elle sera suivie d’un moment convivial à la mairie.
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Début juillet 2017, le maire Eric PILLARD
a accroché, en mairie, le portrait du nouveau président
de la République Française :
Emmanuel MACRON.
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Depuis le début de la mandature en 2014, 4 conseillers
municipaux ont démissionné : Gérard CADOUL (mai 2015),
François SOUSTRE (juillet 2016), Marie-Hélène CHIOCCA
(juillet 2017), Michel BAILLY (septembre 2017).
Suite à la 4ème démission, la Préfecture a ordonné de
nouvelles élections
7 candidats se sont présentés : Pierre BROUSSARD, Chantal
FAUTH, Germaine FRANCON, Alphonse GROBON, Thierry
LAMBERT, Arlette MARCELAT, Edmond VARENNE.
Le scrutin s’est déroulé le dimanche 3 décembre 2017 :
93 votants, 2 votes nuls.
er

Ont été élus dès le 1 tour :
Chantal FAUTH (75 voix)
Arlette MARCELAT (67 voix)
Pierre BROUSSARD (64 voix)
Alphonse GROBON (59 voix).
La composition du nouveau conseil est donc la suivante :
Maire : Eric PILLARD
1ère adjointe : Madeleine MIDOL
2ème adjoint : Yves JAY
Conseillers : Pierre BROUSSARD, Chantal FAUTH,
Corinne GONGUET, Alphonse GROBON, Arlette MARCELAT,
Christian SCALI, Martine VARENNE, Marie-Dominique VIDAL
1ère réunion du nouveau conseil : 15 janvier 2018
avec mise en place des commissions et nominations des
représentants de la commune dans les organisations
extérieures.

Le nouveau conseil municipal lors de la 1ère réunion.

Prévention des vols par ruse
commis au préjudice des personnes âgées
Récemment, le département de l’Ain a connu plusieurs vols par
ruse au domicile de personnes âgées.

Alphonse Grobon, Emilie Latouche (secrétaire), Eric Pillard
(maire), Christian Scali, Madeleine Midol (1ère adjointe), Yves
JAY (2ème adjoint), Marie-Dominique Vidal, Arlette Marcelat,
Corinne Gonguet (cachée), Chantal Fauth, Martine Varenne.
Absent, excusé : Pierre Broussart.
REPAS DES ANCIENS
er

Le vendredi 1 décembre, le CCAS a organisé le traditionnel
repas des anciens. Une trentaine de personnes ont bravé le
froid, le vent et les routes enneigées pour se retrouver à
l’auberge du Plane au Petit Abergement.

Il fallait du courage pour sortir…
.

Assemblée attentive au discours du maire
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Musique à l’ancienne

RELAIS SAINT DIDIER
La commune n’oublie pas son hôtel restaurant.
Elle recherche des gérants, elle a de nombreux contacts et ce
sera une des charges du nouveau conseil de recruter une
équipe compétente, fiable et capable de s’investir.

Comment cela se passe-t-il ?
Dans la majorité des cas, le malfaiteur se présente au domicile
d’une personne âgée, réputée moins méfiante, déguisé en
agent EDF ou en agent des eaux ou en policier ou encore en
gendarme… Il demande l’autorisation d’entrer dans le domicile
prétextant des vérifications à accomplir. Il endort la méfiance
de la personne et s’arrange pour rester seul. Il en profite alors
pour fouiller rapidement le domicile et y vole de l’argent ou des
bijoux.
Quelles sont les caractéristiques des auteurs ?
→ Ils usent de fausses qualités (faux agent des eaux, faux
agent EDF, faux technicien, faux policer...) ou de faux
prétextes (utilisation de votre téléphone, demande un verre
d'eau...).
→ Les auteurs présentent bien (ne sont pas agressifs, jouent
un rôle, paraissent crédibles, ne sont pas violents mais
toujours insistants, ont souvent réponse à tout, endorment la
méfiance par un flot de paroles conséquent).
→ Les auteurs agissent très rapidement et quittent aussitôt les
lieux. Ils ne restent pas dans le quartier voire dans la ville.
→ Ils recherchent de l'argent liquide, des bons au porteur, de
l'or, des bijoux, des carnets de chèque, des cartes bancaires
avec le code confidentiel (ne jamais le mettre avec la carte).
Pour vous prémunir de tels vols, voici quelques conseils
de prudence à appliquer :
+ Ne pas ouvrir si l'administration de l'agent n'a pas fixé de
rendez-vous (les vrais agents n'interviennent pas à l'improviste;
en général un courrier annonçant le passage d'un agent est
adressé préalablement).
+ Exigez de voir la carte professionnelle de l’agent.
+ Ne pas avoir trop d'argent à la maison. Rangez les bijoux et
les valeurs et ne laissez rien en évidence.
+ Ne payez pas sans facture. Exigez préalablement un devis.
+ Se méfier, vérifier ! En cas de doute n’ouvrez pas et appelez
la gendarmerie.
N’hésitez pas à signaler tout comportement suspect à
votre gendarmerie :
 Il vaut mieux appeler la gendarmerie en cas de doute.
 Donnez le signalement des individus et repérez si les auteurs
utilisent un véhicule; si possible, notez le numéro et le type,
mais ne vous mettez pas en danger.
 Repérez la direction de fuite.
Et si, malheureusement vous avez été victime :
Ne nettoyez pas les objets que les auteurs ont pu toucher
(recherche ADN, empreintes de doigts...)
SI VOUS ÊTES VICTIME, DÉPOSEZ PLAINTE
AFIN D’ÉVITER D’AUTRES VICTIMES!!!
Téléphone : 17 ou 112 (avec un portable)
Information de la Gendarmerie Nationale.

Le TVO à Ruffieu

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

En juillet 2017, la course internationale* des jeunes (juniors
17/18 ans), « Tour du Valromey », est passée à Ruffieu.
Comme chaque fois, la commune offre une récompense au
premier qui franchit la ligne devant le Relais St Didier.

Jade a déposé la gerbe

Recueillement à la stèle
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Le sprint dans Ruffieu pour le bonus.
En 2018, Ruffieu sera village-étape de la course : arrivée de
l’étape Culoz-Ruffieu le 14 juillet 2018.
Une belle animation pour le village et ses habitants
* En 2017, 30 équipes : 14 françaises, 8 belges, 3 italiennes,
1 danoise, 1 allemande, 1 espagnole, 1 marocaine, 1 russe.
COMITE D’ANIMATION DE RUFFIEU
Activités du 2ème semestre 2017.
15 juillet : fête de la Vendrolière

27 octobre : assemblée générale du comité

Le bureau…

et l’assemblée attentive.

Le maire et ses adjoints souhaitent souligner la grande
implication d’une résidente de la commune. Malgré son jeune
âge, Jade BEAUDON, avec sa gentillesse et son sourire
participe à de nombreuses cérémonies commémoratives. C’est
aussi une sportive prometteuse que nous ne pouvons
qu’encourager. Elle sera mise à l’honneur lors des vœux du
maire le 21 janvier.
Nous attendons d’autres jeunes volontaires (pour la journée de
la Déportation en avril par ex.).
UNE ANNEE D’INTEGRATION à la CCBS *
* CCBS : Communauté de Communes Bugey Sud.
Voici un an, le 1er janvier 2017, le VALROMEY a intégré la
communauté de communes de BUGEY SUD.
50 communes.33 251 habitants.
Un conseil communautaire composé de 80 représentants dont
1 président et 9 vice-présidents et plus de 50 agents.
Le conseil municipal a dû œuvrer pour faire diminuer de moitié
la contribution que RUFFIEU doit verser à BUGEY SUD, soit
donc environ 45 000 euros.
Il existe différentes commissions avec des représentants de
communes : actuellement, pour Ruffieu, voirie avec Madeleine
MIDOL, tourisme avec Yves JAY, environnement avec Yves
JAY …etc. mais impossible de participer à toutes. C’est là que
les grandes décisions sont préparées avant d’être validées
lors des réunions du conseil communautaire.
Un point positif : à partir du 2 Mars 2018 doit être développé le
service de transport à la demande sur tout le territoire avec des
lignes virtuelles de ramassage dont 2 desserviraient Ruffieu, ce
transport se fera sur réservation et avec une participation
financière.
Un point à surveiller : la collecte des ordures ménagères. Plus
de porte à porte , plus de collecte des gros encombrants, d’où
diminution des dépenses, donc pas d’augmentation de la taxe
OM.
Autre point à surveiller : le tourisme dans le Valromey.

10 novembre : soirée solidarité au profit de l’association
« France Lyme ». 34 participants 420 € versés à l’association.
17 décembre : passage du Père Noël à Ruffieu
COMITE D’ANIMATION DE RUFFIEU (suite)
.

Calendier des animations de l’année 2018.
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L’arrivée du Père Noël
AV

19 janvier : sortie théâtre à l’Intégral «Les Coquettes»
3 février : soirée patrimoine sur la vie agricole de 1900 à nos
jours
18 février : les brandons
2 mars : sortie théâtre à l’Intégral «Acting»
25 mai : fête des voisins
24 juin : feux de la St Jean
28 juillet (date à confirmer) : fête de la Vendrolière

LE CAUE DE L’AIN COMMUNIQUE

LE CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION RECRUTE

DEMANDE CARTE D’IDENTITE
PREMIERE DEMANDE – RENOUVELLEMENT
Première demande.
Coût : gratuit.
Durée de validité : 15 ans et 10 ans pour les mineurs.
Vous devez être de nationalité française.
Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande
pour la prise d’empreintes.
La demande doit être déposée sur rendez-vous auprès
des mairies « équipées d’un dispositif de recueil
d’empreintes».
Pièces à fournir.
- deux photos d’identité récentes et parfaitement
ressemblantes, de face, tête nue (format 35 mm x 45
mm)
- justificatif de domicile (original)
- acte de naissance de moins de 3 mois (original)
Pour un mineur, présence du responsable obligatoire.
Retrait de la carte : au lieu de dépôt du dossier.
Renouvellement.
Coût : gratuit si l’ancienne carte est présentée.
La demande est effectuée auprès de la mairie du lieu du
domicile. Présence indispensable.
Pièces à fournir
- formulaire de demande rempli et signé sur place
- l’ancienne carte d’identité original + photocopie
- 2 photos d’identité identiques et conformes aux
normes
- justificatif de domicile, original + photocopie
Demande par internet
Formalités, prise de rendez-vous, par internet, tapez :
« demande de carte d’identité » ; choisissez « pré
demande de CNI » ou « carte d’identité »
et suivez les consignes.
Pour Ruffieu, vous pourrez demander l’aide d’Emilie,
notre secrétaire.

AVEZ-VOUS INSTALLE LES DETECTEURS
DE FUMEE CHEZ VOUS ?
Rappel. C’est une obligation légale (loi 2010-238 du 9
mars 201) : tous les logements d’habitation doivent être
équipés d’au moins un détecteur de fumée.
Cette obligation est évidente.
Pour les consignes d’installation, se reporter au mode
d’emploi vendu avec l’appareil.
Vous pouvez aussi contacter le chef du centre
du Petit- Abergement (commune Haut Valromey):
Adjudant/chef LABOURE Eddy
07.61.13.23.90

Solution : C’est le pont des Tines et les cuves du Séran
en aval.
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ANIMAL DIVAGUANT
Effectuer le signalement en mairie qui contactera, sous le
contrôle de la CCBS, la société qui se chargera de la
capture.
La SPA ne s’occupant plus de l’Ain, c’est la SACPA*
installée à Marennes dans le Rhône qui prendra en charge
les animaux divagants.
Les délais de garde en fourrière sont de 8 jours.
Evidemment, tous les frais sont à la charge du propriétaire
s’il est identifié.

* Société d’Assistance pour le contrôle des Populations
Animales
Chien errant et divaguant :
- sans surveillance de son maître
- hors de portée de voix du maître
- éloigné de son maître de plus de 100 m (en dehors
action de chasse ou garde de troupeau).

APICULTURE

Renseignements et dossier de candidature sur :
www.cerpa.air.defense.gouv.fr

Les frelons asiatiques s’installent dans le département,
pour le moment dans la plaine, près de la Saône.
DANGER POUR LES ABEILLES.
Bien signaler si vous en apercevez :

Que représentent ces photos ? (facile !)

Voir le n°23 pour la forme du nid. Ne pas essayer de le
détruire soi-même, c’est l’affaire de professionnels :

Solution au dos
DANGER MORTEL !
COMMUNICATION COMMUNALE PAR INTERNET
Si vous avez Internet, que vous ne recevez pas les infos
communales urgentes et que vous souhaitez les recevoir,
merci de communiquer votre adresse Internet à la mairie :
mairie.ruffieu@wanadoo.fr

Signalement en mairie ou sur
GDS 01 : 04 74 25 09 91 / gds01@cmre.fr
FREDON : 04 74 45 56 56 / fdgdon01@ma01.fr

La commune compte sur votre coopération.
LPR janvier 2018 n°24

CARNET DU 2ème SEMESTRE 2017

INFORMATION IMPORTANTE POUR LES PROPRIETAIRES
DE PARCELLES FORESTIERES.

Décès
DECLARATION DE CHANTIER FORESTIER.
Nous ont quittés :

le 4 décembre, Madame Marie-Thérèse FAVRE à l’âge de 96
ans

Les entrepreneurs de travaux forestiers et les exploitants
ont obligation de déclarer leur chantier de sylviculture et
d’exploitation à la mairie du chantier.
Les propriétaires doivent donc rappeler aux entrepreneurs et
aux exploitants d’une de leurs parcelles sur le territoire de la
commune cette obligation ou l’exécuter eux-mêmes.
La mairie a accès aux chantiers déclarés sur son territoire, elle
peut en visualiser les éléments remarquables (accès, zone de
chantier, aire de dépôt, zone de secours, …) ainsi que leurs
caractéristiques.

Toutes nos condoléances aux familles.

contact@declarationchantierforestier.fr

le 2 août, à l’âge de 86 ans, Monsieur Georges PERROTTO,
résidence secondaire 110 B rue de la Mairie
le 22 septembre, à l’âge de 97 ans, Madame Madeleine
POTHAIN, épouse de Monsieur Charles POTHAIN, ancien
maire de Ruffieu

Mariages (Rappel ; voir supplément au N° 23)
Le 29 juillet, Lolita GROBON et Jonathan SYLVAIN ont uni
leur destin devant le maire Eric PILLARD et la secrétaire
Emilie LATOUCHE.
Le 12 août, Marion TARPIN-LYONNET et Christophe
ADAMYK ont fait de même devant Madeleine MIDOL et Yves
JAY, adjoints.
Encore, tous nos vœux de bonheur.
Naissances

STATION D’EPURATION DE RUFFIEU
Le 11 juillet 2017, le SATESE (Service d’Assistance Technique
aux Exploitants de Station d’Epuration) a réalisé une visite de
la station de Ruffieu avec les analyses nécessaires.
Les conclusions sont les suivantes :
- le fonctionnement des 3 bassins est satisfaisant
- les roseaux se développent dans les 2ème et 3ème bassins
- les abords de la station sont bien entretenus
- les effluents traités sont de bonne qualité
- la station est très bien entretenue *
* Merci Frédéric !

Le 17 août, Lana, fille de Laura FORESTIER et Florian
BORNAREL, petite-fille de Nathalie et Franck BORNAREL

1er bassin (de décantation)

Lana
Le 16 novembre, Basile, fils de Pauline et Antoine DESSE,
habitant 290 Grande Rue.

NOUVEAUX HABITANTS
Delphine CAQUELARD et Mickaël MAUDUIT et leurs 3
enfants Eline (2011), Keren (2009) et Gaspard (2017) se sont
installés 35, impasse de la Cure dans l’immeuble de la
SEMCODA. Eline et Keren sont scolarisés à Hotonnes.
Emmanuelle et Stanislas DENNER et Mme Jocelyne
BAILLEUL ont acheté « chez Jojo » 455, Grande Rue.

Basile à l’heure du goûter.
Le 2 décembre, Hope, fille d’Annelise BAILLY et Eric
AUJOGUE, petite-fille de Marie-Claire et Maurice BAILLY.
Le 17 décembre, Luke, fils d’Hélène CARRARA et Frédéric
COUTURIER, notre technicien communal
Félicitations aux parents et grands-parents, longue et
heureuse vie aux enfants.

Bienvenue à eux et bonne installation à Ruffieu.

HORAIRES DE LA MAIRIE
Secrétariat de la mairie : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 13h 30 à 17 h 45
téléphone : 04 79 87 71 93 fax : 04 79 87 73 04
e-mail : mairie.ruffieu@wanadoo.fr
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