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Le village

LE MOT DU MAIRE

"Croyez en vos rêves et ils se
réaliseront peut-être, croyez en
vous et ils se réaliseront
sûrement. " A l'aube de 2023,
cette phrase de Martin Luther-
King devient fondamentale pour
bien vivre et se sentir capable
d'affronter les défis du quotidien.
N’oublions pas le respect des uns
et des autres, des valeurs de la
République : « Liberté, Egalité,
Fraternité ». Elles nous
permettent de bien vivre
ensemble, de respecter nos
diversités et d'en faire une force.

Tout le conseil municipal et
les agents de la commune
vous souhaitent une très

belle année 2023.

En 2022 nous avons eu la joie de nous retrouver
tous ensembles autour des 2 fêtes du village et du
feu de la St Jean. Cette année encore, je souhaite
que nous ayons des moments conviviaux, autour
des cérémonies et autres évènements festifs, qui
nous rassemblent en une seule et même "famille",
celle des ruxéennes et ruxéens.



De 00h00 à 05h30

Le conseil municipal a adopté, lors de sa
dernière réunion, le principe de coupure de
l'éclairage public.
Cela permet de répondre à l'objectif de l'un
des  critères du grenelle de l'environnement,
de réduire la pollution lumineuse, de réaliser
des économies d'énergies et une économie
financière pour la commune.
Cette coupure sera effective et mise en place
par le SDE 09, avant la fin du 1er semestre
2023.

Les travaux de
la commune
Le monument aux morts
Il a été déplacé en face de la mairie.
Un nettoyage sera fait au printemps, ainsi que  
l'aménagement du pourtour.
Il sera alors fin prêt pour accueillir la
prochaine cérémonie, celle du 08 mai 45.
 

INFOS ET RAPPELS
vous avez besoin des services

d'une aide à domicile ?

Extinction de l'éclairage
public

DELIBERATION

Parking face à
l'école maternelle



Le ramassage des poubelles 

Pour mémo :

Du nouveau côté
associations :

Une nouvelle association a vu le jour cet automne. Il s'agit

de l'association "Âme d'enfants". Karine baures, animatrice

à l'école maternelle du village, en est la fondatrice.

L'association a pour but d'organiser des activités pour les

enfants, d'animer des rencontres intergénérationnelles, et

propose aussi des journées à thèmes…  

une façon de faire de belles rencontres et de faire vivre le

village tout au long de l'année.

Le tout en gardant son âme d'enfant.

Pour la contacter : 06.20.10.50.35

ou sur facebook : Âme d'enfant

INFOS ET RAPPELS
Panneau Pocket



L'ensemble du personnel et les élus vous

souhaitent une très belle année 2023.Le S.I.V.E.

Les horaires de la mairie :

Le conseil municipal a
distribué un colis à nos
aînés. Un petit geste,
accompagné de quelques
douceurs pour agrémenter
les fêtes de fin d'années.

Nos aînés
........ de plus de 75 ans.


