RUAUD’

INFOS Décembre 2021
Vous êtes RUAUDINOIS
Vous n’avez pas de MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Le Docteur Bérengère LIGER sera
présent sur les créneaux horaires,
ci-dessous, pour vous inscrire sur
la liste de ses futurs patients.
Merci de vous présenter
avec votre dernière ordonnance
Nous comptons sur votre bienveillance pour respecter sur place
la distanciation et les mesures sanitaires en cours

JOURS
JEUDI 9 DEC.
VENDREDI 10 DEC.
JEUDI 16 DEC.
VENDREDI 17 DEC.

HORAIRES
09 h à 16 h
12 h à 18 h
14 h à 20 h
14 h à 20 h

SALLE 3 / LOCAUX CULTURELS
2 rue des Narcisses
Début des consultations : Lundi 3 janvier 2022
Cabinet médical 53 rue Principale (à coté Numéro
de la d’Astreinte
pharmacie)
: 06 07 35 12 19

POLICE MUNICIPALE 06 89 53 07 61 / policemunicipale@ruaudin.com

ILLUMINATIONS DE NOËL
Décembre annonce les illuminations chez les
Ruaudinois. Un jury passera le Mardi 14
décembre dès 18 h 30 pour voir vos
maisons.
La remise des récompenses aura lieu le
samedi 22 janvier 2022 à 11 heures à la salle
du Conseil

RECENSEMENT
La Ville de Ruaudin recrute des agents
recenseurs. Les personnes intéressées
doivent être disponibles du 20 janvier au 19
février 2022. Une période de formation est
nécessaire en amont.
La mission débutera à compter du 5 janvier 2022 par une période de
formation (2 demi-journées) et une tournée de reconnaissance du
secteur attribué (3 jours).
Les agents recenseurs déposeront à partir du 20 janvier 2022 les
documents d’enquête fournis par l’INSEE auprès des foyers. Ils
informeront sur la réponse en ligne et répondront aux question des
habitants jusqu’au 19 février.
La rémunération est comprise entre 800 et 1000 € (temps non
complet). La rémunération forfaire est cumulable avec l’ARE et le RSA
(mission d’intérêt général).
Lettre de motivation et CV à envoyer par mail
à mairie@ruaudin.com ou à déposer à l’accueil de la mairie.

PROPRETÉ TOUS CONCERNÉS !
Les déjections canines non ramassées
Qui n’a jamais marché dans une crotte de chien
placée au mauvais endroit ? Si les besoins des
chiens sont compréhensibles, il est du devoir de leurs
propriétaires de respecter les concitoyens. Lors de la
promenade de Médor, il faut simplement s’armer d’un
sac pour ramasser l’objet du délit.
A noter que plusieurs distributeurs de sacs à crottes sont installés sur
la commune.
Amende : 68 €
TRAVAUX
La route de Brette les Pins fait l'objet de travaux depuis le 22 novembre :
élaboration d’un trottoir sur la partie gauche en allant vers Brette-les-Pins et
installation des plateaux pour remplacer la 1ère et dernière chicane.
Il y aura une interruption des travaux pendant les vacances de Noël. Ils
reprendront le 10 janvier 2022 avec une fin programmée le 27 février 2022.
Route de Parigné L’Evêque :
Des chicanes provisoires viennent d'être remises route de
Parigné. (consolidation du gravillonnage)
Elles seront définitivement fixes à compter du premier
trimestre 2022.
COMMUNICATION
La commune dispose de plusieurs moyens de
communications, n’hésitez pas à les consulter et vous
abonner.
Site internet, Facebook, Twitter, Instagram,
Panneaux lumineux
PORTAIL FAMILLES YPOK

Réservations pour l’accueil périscolaire, restauration scolaire et R de Récré :
Pensez à consulter le planning des dates de réservation
(https://www.ruaudin.fr/enfance‐jeunesse/enfance‐jeunesse.html) pour éviter
les pénalités.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal
aura lieu le :
Lundi 13 décembre 2021
à 20 heures
Salle du Conseil
(public max 5 personnes)

Déchetterie
La déchetterie
de Ruaudin est
ouverte :

Lundi, Mardi et Mercredi
de 09 h 00 à 12 h 00
Jeudi et Vendredi
de 14 h 00 à 18 h 00
Samedi
de 09 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
Collecte sélective (poubelle verte)
Ramassage le mercredi matin, tous les 15
jours. Prochaines dates : 15 et 29
décembre.

AGENDA
Vendredi 17 décembre 2021
Soirée Zumba
Form’ Dance
Samedi 18 décembre 2021
Fête de Noël
JSR Basketball

Balayage
21 au 23 décembre 2021
MAIRIE DE RUAUDIN
1, place François Mitterrand
72230 RUAUDIN
02 43 75 75 75
mairie@ruaudin.com – www.ruaudin.fr

Horaires d'ouverture au public
Horaires d'ouverture au public
Lundi, mercredi et vendredi :
09 h 00 à 12 h 15 / 15 h 00 à 17 h 30
Mardi et Jeudi : 15 h 00 à 17 h 30
Samedi (1er du mois) : 9 h 00 à 12 h
service Urbanisme sur RDV (Frédérique JEAN)
uniquement Lundi Mercredi Vendredi
Samedi (à partir du 1er septembre)
BIBLIOTHEQUE
2 bis rue des Narcisses
72230 RUAUDIN
02 43 75 68 55
bibliothequemunicipale@ruaudin.com

Directeur de la publication :
Carole HEULOT
Coordinatrice : Muriel PEDEMAS
Réalisation/Mise en page : Gilles DUMONT

Horaires d'ouverture au public
Heures d’ouverture :
Mardi : 16 h 30 – 18 h 30
Mercredi : 10 h 00 – 12 h 00 / 16 h 00 – 18 h 00
Samedi : 10 h 00 – 12 h 00

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Dimanche 9 janvier 2022
Assemblée Générale
Amicale des Jardiniers

Broyage des déchets verts
En attente du planning 2022

INFORMATIONS ASSOCIATIONS

Vous souhaitez faire passer une information sur votre association. Les
articles pour les mois suivant sont à transmettre impérativement avant le 20
du mois en cours à Gilles DUMONT à communication@ruaudin.com
AMICALE DES JARDINIERS
Trois plantations de fleurs par an « printemps,
automne, hiver », Repas dansant (décembre,
mars).
AVENIR SPORTIF DE RUAUDIN / FOOTBALL
Baby foot (nés en 2017-2018), Ecole de foot (nés
de 2009 à 2016), Formation (nés de 2005 à
2008), Séniors (avant 2005)
Foot Féminin et adultes.
BADMINTON
Badminton loisirs (jeunes et adultes)
COMITE DE JUMELAGE
Echanges culturels avec la commune italienne
d'Uggiate-Trevano (région de Milan, proche du lac
de Côme)., Cours d’Italien, Animation Les
R'Hunaudières.
COMITE DES FETES ET LOISIRS
Adultes : peinture, patchwork, couture, tricot,
généalogie, ateliers mémoire,
oenologie (nouveauté)
initiation à la relaxation (nouveauté)...
Stage adultes : art floral, mycologie,...
Enfants : club de sciences (en partenariat avec les
petits débrouillards)
ECHECS
Jeux d’échecs loisirs et compétitions (enfants et
adultes)
ESPACES NATURELS RUAUDINOIS
Contribution à la préservation de la nature (faune,
flore, eau,….), des sites naturels et du patrimoine
ruaudinois. Sensibilisation à la préservation de
l’environnement. Principales animations : initiation
à la taille des arbres fruitiers (février), randonnée
Muguet (mai avec Team Ruaudin Aventures), fête
Entre
Flore
et
Nature
et
balades
naturalistes(octobre), « ramarchage(s) » de
déchets (octobre), participation au Téléthon
(décembre). Fil rouge 2021 : l’arbre."
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
Musique : instruments à vent, cordes, claviers,
percussions, chorale adulte, chant, Danse :
classique, contemporaine, modern'jazz, zumba,
Danse de salon
Théâtre / enfant et adulte (tarifs au quotient familial)

EXPRESSION ARTISTIQUE RUAUDINOIS
Modelage sur terre, Cours d’art pictural pour
jeune de 6ème à 3ème (aquarelle, huile à l’eau,
pastel, simu)
Mini stage de peinture 6 - 12 ans, Cours adulte de
peinture (aquarelle, acrylique, pastel et sumi).
FORM DANCE
Gym enfants, Zumba enfants, Zumba adultes,
Pilates. Fitness (Hiit, renforcement musculaire et
cardio training) et méditation
GENERATIONS
MOUVEMENT
/
AINÉS
RURAUX
Jeu de cartes, Jeu de sociétés, Pétanque, Danse,
Sorties randonnées, Voyages.
INSPIR’
Cardio-danse, Stretching / Pilates,
Santé du dos (méthode Pilates),
Renforcement musculaire.
JEUNESSE SPORTIVE RUAUDIN / BASKET
Ecole de Basket, Basket compétition, Basket
loisirs. (enfants et adultes)
JUDO CLUB KODOKAN
Cours de Judo et de Taïso, Préparation physique
tous niveaux.
RUAUDIN SANTE LOISIRS
Qi gong, Yoga, Shiatsu, Gym senior.
SAVATE RUAUDIN
Savate Boxe Française tous niveaux.
TENNIS CLUB DE RUAUDIN
Tennis loisir, Ecole de Tennis, Cours adultes,
Compétitions (plateaux jeunes, championnats
et tournois adultes)
TENNIS DE TABLE RUAUDIN
Loisirs et compétitions (enfants et adultes)

