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EDITO 
Décembre 2019 : une année s'achève mais aussi une 
mandature. 

Au conseil municipal la représentation a été mowementée 
ces six dernières années : quatre démissions. dont celle du 
deuxième adjoint. ont conduit à de nowelles é.lections en 
décembre 2017. Puis, trois nouvelles démissions en 2018, 
dont celles des premier et deuxième adjoints ont nécessité 
l'élection d'un nouvel adjoint au maire. Le conseil a donc 
terminé la mandature avec le maire, un adjoint et six 
conseillers, dont une personne ayant quitté Ruffieu depuis un 
an et demi. 

Beaucoup de changements aussi dU côté du personnel 
communal : notre employé communal est avec nous depuis 
une bonne année, notre secrétaire depuis mars et notre 
agente postale depuis un mois. 

Tous ces changements ont conduit à quelques flottements, 
retards ou autres problèmes. 

En mars les Ruffiolans auront à choisir une équipe 
municipale qui répondra à leurs attentes : engagement 
quotidien, représentation auprès des nombreuses instances 
((CCBS, SIVOM, SIEA etc.) qui détenninent de plus en plus 
notre vie quotidienne. Différents points de vue se 
manifesteront sans doute et il y aura matière à débat : le plus 
important est que chacun connaisse exactement les objectifs 
et motivations des candidats et choisisse les options qui lui 
conviennent le mieux. 

En ces derniers jours de l'année, toute l'équipe du Petit 
Ruffiolan vous souhaite de passer de Joyeuses Fêtes en 
compagnie de ceux qui vous sont chers et de commencer 
2020 en excellente santé et avec beaucoup d'optimisme. 
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31 décembre: dôture des inscriptions sur la liste électorale 

16 Janvier au 15 février: recensement 

7 février: fin des inscriptions des candidats aux municipales 

15 mars: premier tour des élections municipales 

22 mars : deuxiéme tour des élections municipales 

L'EGLISE SE REFAIT UNE BEAUTE 

Une grosse fissure était apparue à l'arrière du chœur et 
suscitait pas mal d'inquiétudes. Au printemps le conseil 
avait décidé de faire réparer et après examen de plusieurs 
devis avait choisi l'entreprise Gene. Seulement voilà : le toit 
et sa charpente ont aussi grand besoin d'être refaits. 
Plusieurs conseillers ayant demandé de disposer de trois 
devis pour powoir choisir l'entrepreneur, la décision - qui 
s'est portée sur l'entreprise Carrier - n'a pu être prise qu'à 
l'automne. Des demandes de subvention ont été soumises à 
la Sauvegarde de l'Art français et à la sous-préfecture, sans 
réponse concrète à l'heure actuelle. 

Entretemps les maçons ont pu refaire le mur et ont laissé les 
belles pierres apparentes. Le résultat est très réussi de 
l'avis des Ruffiolans qui n'attendent que la poursuite du 
décrépissage {il faudra trouver de noweaux fonds) 
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Quant au toit, vu l'hiver qui s'installe, il faudra peut-être 
attendre le printemps pour attaquer les travaux. 
Suite donc au prochain numéro .... 








