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Le Mot du Maire
Cher Rullois et Rulloises,
Nous sommes arrivés en 2021, une nouvelle année débute et je vous
présente mes meilleurs vœux. Depuis le début de mon mandat, courant
mai, nous avons repeint le mur de la salle des fêtes, tracé le passage
piéton dans le bourg, rénové le grand tableau de l’église de Rully et
effectué divers travaux de débernage sur Bully.
Quelques projets que je souhaiterais réaliser sur le long terme : la
réfection du mur du cimetière et une extension de la mairie comprenant
des sanitaires et une salle des fêtes nouvelle, car la salle actuelle est
vieillissante, mais, bien-sûr, cela si les finances nous le permettent.
La fibre nous est arrivée en fin d’année. La majeure partie des
administrés de Rully peuvent s’y raccorder.
En ce qui concerne les décorations de Noël dans le village, elles
évolueront chaque année par petits investissements.
Tout ce qui est entretien communal, nous essayons de respecter le
planning qui, cette année a été très difficile à suivre compte-tenu des
confinements dus à la Covid 19. J’en profite pour vous remercier de
votre patience et de votre compréhension.
Je tenais aussi à remercier les employés communaux pour la réactivité
et l’efficacité de leur travail.
Je vous propose de me donner des idées ou des choses à faire pour
améliorer notre village et le rendre plus attractif. Pour cela, je reste à
votre entière disposition pour toute demande.
Je vous souhaite une très bonne année 2021.
Votre maire délégué,
Sébastien LEGER
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Informations pratiques
Contact Mairie :
Sébastien LEGER, Maire délégué

 06 45 62 62 02 / 02 31 67 74 44

Françoise HALBOUT, secrétaire de mairie…  02 31 67 81 67
 mairie.rully@valdalliere.fr
Permanence : Mardi de 16 heures à 18 heures


Location salle polyvalente :
Contact : Mairie :  02 31 67 81 67  mairie.rully@valdalliere.fr
M. LEGER :  06 45 62 62 02 / 02 31 67 74 44
Tarif commune : 107 €
Tarif hors commune : 120 €
Electricité : 0,20 € du kW
Vaisselle : 0,76 € s’adresser à Yohann HASLEY  02 31 68 80 01 / 06 62 89 41 53
Acompte de 50 € à la réservation
Chèque caution de 150 € à déposer à l’entrée dans les lieux
Attestation d’assurance responsabilité civile exigée



Etat civil 2020
- Naissances
Ethan CHEVALIER le 7 juillet, « Bully»
Emma-Lou et Laurina DAMBROSIO le 8 octobre, « Le Hamel au Roy»

- Décès
Lucien QUILLARD le 12 mars, « Le Hamelet», ancien Maire de Rully (1996-2014)
Noëmie GOULET le 11 août, « Le Bourg»
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Adressage de Rully

Rully
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Adressage de Rully

Légende :

Nord

Légende :
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Projet d’adressage
des rues et des habitations
FORMAT DE LA NOUVELLE ADRESSE :

AVANT

APRÈS

Monsieur Martin DUPONT

1ère ligne

Monsieur Martin DUPONT
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10 route de Clairefougère

ème

ligne

La Lande

3ème ligne

La Lande (facultatif)

Rully
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Rully

14410 VALDALLIÈRE

5ème ligne

ème

ligne

14410 VALDALLIÈRE

Monsieur Martin DUPONT
10 route de Clairefougère
La Lande (facultatif)
Rully
14410 VALDALLIÈRE

à titre d’exemple

LA MAIRIE INFORME
LES ORGANISMES SUIVANTS
•
•
•
•
•
•

La Poste
L’IGN
Le SDIS
Les impôts
Le SNA (Service National de l’Adressage)
Les principaux opérateurs GPS

LES ADMINISTRÉS DOIVENT PROCÉDER
À LEUR CHANGEMENT D’ADRESSE
• Organismes privés (employeurs, banques,
assurances, mutuelles, caisses de retraites...)
• CAF / Sécurité sociale / Pôle emploi
• Fournisseurs (électricité, eau, gaz, téléphone, internet...
• Divers abonnements (presse...)

LA MISE EN PLACE DES PANNEAUX ET DES NUMÉROS AURA LIEU
DANS LE COURANT DE L’ANNÉE 2021.

QUELS IMPACTS POUR VOUS ?
Une fois les noms de rues et numéros d’habitations définitifs, nous vous informerons de votre nouvelle
adresse, de manière à ce que vous communiquiez vos nouvelles coordonnées à tous vos expéditeurs
(organismes publics et privés, banques, opérateurs, etc.). Les propriétaires bailleurs devront informer les
locataires de ces nouvelles dispositions.Nous vous informerons plus précisément de toutes les démarches
à accomplir et vous accompagnerons dans la réalisation en temps utiles.
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