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ette année 2020 restera dans toutes les
mémoires, par l’impact de cette crise
sanitaire inédite, qui a perturbé la vie de
tous les citoyens.
Ce premier numéro trimestriel «  Ruffec
Actualités  » sera désormais la revue municipale
qui vous informera de notre travail, de nos
projets, de nos décisions et de nos actions.
Je tiens à remercier la grande majorité des
Ruffécoises et des Ruffecois qui nous ont
confié spontanément l’administration et la
gestion de notre commune avec l’espoir d’un
vrai changement !
Malgré une prise de fonction reportée à fin
mai, nous avons pu, pendant ces 2 mois de
confinement, nous informer sur les dossiers
sensibles et rencontrer les acteurs socioéconomiques de notre ville afin de travailler
sur de futurs projets. L’urgence a donc été de
prendre contact avec les instances nationales
et régionales afin de lancer des mesures de
sauvegarde vers nos entreprises et commerces.
Le 13 mars 2020, nous avons présenté aux
Ruffécois notre équipe et notre programme
dont l’acte premier était un audit financier
que nous avons complété par une étude de
la structure organisationnelle. Le résultat est
édifiant et nous communiquerons sur nos
décisions afférentes.
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Après cette période de confinement, la remise en état des espaces
publics était une tâche immense et les services techniques ont
dû redoubler d’efforts. A ce titre, je tiens à leur adresser mes
remerciements même s’il reste à faire. Vous avez pu apprécier notre
décision de revoir le périmètre du marché du samedi et des initiatives
orientées sur la valorisation du cœur de ville et de son patrimoine.
Je tiens à féliciter l’ACAIR (Association des Commerçants, Artisans
et Industriels du Ruffécois) pour son enthousiasme, car la première
édition de « Ruffec en fête » le 28 août dernier a été couronnée de
succès.
Les membres de notre équipe municipale, sous mon impulsion, ont
pour mission permanente d’être les VRP de notre milieu urbain afin
de favoriser sa croissance et son attractivité. Durant, notre campagne,
nous avons su vous présenter une vision nouvelle de notre ville et
de son développement futur. A ce titre, je veux rappeler quelques
projets dans une liste non exhaustive :
- Créer une « coulée douce » entre le centre-ville et les zones
d’activités. La première phase serait une zone piétonnière
et cyclable entre le départ des promenades de l’école E.
MENINGAUD vers Longchamp avec une extension en boucle
vers la zone commerciale de la route d’Aigre.
-
Restructurer et embellir le centre-ville, revoir son plan de
circulation et de stationnement et surtout investir dans sa
sécurisation.
- Prioriser le sauvetage de notre Patrimoine et à ce titre les travaux
de rénovation de l’église Saint-André vous sont détaillés dans
les pages suivantes.
-
Enfin, nous travaillons sur un projet hôtelier capable de
répondre à une demande totalement insatisfaite à Ruffec.
Je souhaite un nombre de commissions très limité pour une
meilleure efficacité. Elles se réuniront d’une manière utile et efficace.
En parallèle sur des points ou sujets particuliers, il sera créé des
groupes de travail ponctuels.
Certaines actions devront être travaillées étroitement, en synergie,
avec les services de la Communauté des Communes Val de Charente.
Nous sommes face à un grand défi, et toute notre équipe sera sur le
terrain pour le relever. En ma qualité d’ancien sportif, j’y veillerai.
Nous vous remercions tous pour votre confiance.
Bien cordialement,
Thierry Bastier
Maire de Ruffec
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// Nouveau conseil municipal

Maire

Thierry BASTIER

1er adjoint

2e adjointe

3er adjoint

Jean COITEUX

Sophie ROBBA

Jean-Francois JOBIT

Finances – Marchés publics
Analyse Financière

Solidarités
Santé – Insertion – Mobilité

Cadre de vie – Patrimoine –
Cérémonies – Culture

Conseillère
municipale

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Nouveau
conseil
municipal
Catherine DEROUSSEAU

Conseiller
municipal

Eric MOULIGNIER

Conseillère
municipale

Nicole GAYOUX

Jean-Paul FORT

Conseiller
municipal

J-Pierre CHARDONNET

Nina BASTIER

Conseillère
municipale

Catherine SENNAVOINE
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2020/2026
4e adjointe

5er adjoint

6e adjointe

Conseiller
municipal délégué

Catherine REMY

Hervé JAMBARD

Sylvie BEAUVAL

Jean-Michel ARDOUIN

Commerce et industrie
Tourisme – Communication

Jeunesse – Sports
Vie associative – Jumelages

Urbanisme – Voirie
Assainissement

Bâtiments communaux
Délégation urbanisme et voirie

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Guy PELLADEAUD

Laetitia ROSSARD

Conseiller municipal
opposition

Conseillère municipale
opposition

Jean-Michel JEANNET

Catherine BOULENGER

Conseiller
municipal

Franck LOPEZ

Conseiller municipal
opposition

Bernard PICHON

Conseillère
municipale

Aurélie SARRAZIN

Conseillère municipale
opposition

Muriel BÉAL
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// Budget

FINANCES

Malgré des annonces très séduisantes, l’embellie promise accompagnée d’une

Le

certaine opulence ne correspond en rien à la réalité économique de notre ville.

M

Certains chiffres optimistes annoncés dans le budget ne sont pas au rendez-vous !
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La dette de 2,875 M€ qui court jusqu’en 2037 devra être honorée à hauteur de
85% lors de ce mandat 2020 – 2026 et limitera donc notre capacité apparente
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fera au plus vite si nous savons nous en donner les «moyens».
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// Aménagement du territoire

TRAVAUX
dans notre
commune

•
Des travaux de renouvellement de
la conduite d’assainissement sont
prévus « Chemin des Vallées » fin
2020 et le renouvellement du réseau
d’eau potable sera réalisé sur la même
période.
• Les canalisations d’eau potable qui
desservaient les clubs de football et de
tennis ont dû être remplacées dans
l’urgence du fait de leur vétusté et de
l’impossibilité d’alimenter les locaux.
•
L’alignement des arbres, route
d’Aigre a été modifié afin d’éviter les
bris de branches en bordure de route
et le revêtement du parking a été
réhabilité.
• La réfection de la chaussée « chemin
des Meuniers » (du nouveau Lidl vers
l’enseigne Brico Pro) a été réalisée par
EUROVIA. Cette voie est désormais
interdite aux P.L et engins agricoles
sauf pour des accès réservés à leurs
usages respectifs.
• Des aménagements de trottoirs
permettant le passage aux personnes
à mobilité réduite ont été terminés
face à la poste et Rue PASZTO.

Passage piéton face à la poste
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NETTOYAGE &
ENTRETIEN

Durant le mois d’octobre,
CALITOM va pouvoir
procéder au nettoyage des
containers initialement
programmé en mai.
Boulevard des Grands Rocs

avant

Champ de foire côté gymnase

après

• Notre champ de foire va connaître
prochainement un embellissement et une sécurisation contre
les envahissements gênants. Un
parking « en bataille » va être créé
face à l’entrée de la piscine.
• L’ilot « Avenue Célestin Sieur » a
été démonté suite aux dangers
générés par le descellement
récurrent des hydro-blocks et cet
aménagement va être repensé
en vue de la prochaine sortie
rapide nécessaire à la nouvelle
gendarmerie.
• Un local de stockage a été
construit au Gymnase Robert
GAVALLET.
•
Lors de la reprise des écoles
après le confinement, nos agents
ont procédé à un travail de
marquage au sol pour favoriser la
distanciation.
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// Aménagement du territoire

TROTTOIRS &
ESPACES VERTS
Après ces 2 mois d’arrêt, nos agents
ont avec succès su embellir notre ville.
Cet effort doit être partagé par tous
et les gestes citoyens sont de rigueur
dans l’entretien des trottoirs. Les
propriétaires de chiens doivent aussi
faire preuve de respect en ramassant les
déjections. De même pour les déchets
qui sont à déposer dans les poubelles et
containers et non à jeter sur les trottoirs.
Il est important de se rappeler que les
plantations arbustives qui avancent sur
le domaine public (voies communales,
chemins ruraux, places et parcs publics,
stationnements …) doivent être coupées
à l’aplomb des voies, soit au droit des
limites de propriété.

Rue de l’Abreuvoir

Une borne va être installée sur le parking
des Ambassadeurs. Elle sera financée à
hauteur de 70% par la FEDER.
De son côté, la commune prendra à
sa charge la supervision ainsi que la
maintenance pour un coût de 350€.

Photo google image

RECHARGE
POUR VÉHICULES
ELECTRIQUES

Parking des ambassadeurs
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// Solidarités

FOCUS

11

SUR LE CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

DE RUFFEC

L

e C.C.A.S. de RUFFEC est un établissement public communal
géré par un Conseil d’Administration et présidé par le Maire de la
Commune.
Ses missions sont définies par le
code de l’action sociale et des familles qui précise dans son article
L.123-5, que : « Le Centre Communal d’Action Sociale anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune, en liaison étroite avec les
institutions publiques et privées. Il
peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale
dans les conditions fixées par voie
réglementaire (…) L’établissement
du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande. »
Le Conseil d’Administration du
C.C.A.S. se réunit au moins une fois
tous les trois mois. Il est seul habilité
à délibérer.
Le CCAS dispose d’une personnalité juridique en son propre nom. Il
mène une existence administrative
et financière distincte de celle de la
commune.
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// Solidarités
LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU
C.C.A.S.
Les membres du Conseil d’Administration sont actuellement :
Président :
Thierry BASTIER
Membres élus du Conseil Municipal :
Sophie ROBBA, Vice-Présidente
Catherine REMY
Franck LOPEZ
Nicole GAYOUX
Murielle BEAL
Membres nommés par le Maire :
	
Karine RAYNAUD, sur proposition de l’UDAF représentant les
associations familiales,
	
Jean-Jacques VRIGNON, sur
proposition de l’ADAPEI représentant les associations de personnes handicapées,
	Philippe HERVAUD, sur proposition de l’AGEF représentant les
associations de personnes âgées,
	Dominique RAVAUD, sur proposition du Centre Social La Chrysalide en tant que représentant
des associations œuvrant dans le
domaine de l’insertion,
	
Lucette COITEUX, sur proposition de la Croix Rouge en tant
que représentant des associations participant au développement social.
Chaque administrateur et le personnel
du C.C.A.S sont tenus à une stricte obligation de confidentialité.

LES MISSIONS DU C.C.AS.
L’aide sociale légale
L’aide sociale légale a un caractère
réglementaire. Chaque habitant
peut venir au C.C.A.S. pour formuler sa demande en vue d’une aide
à laquelle il peut prétendre, et notamment :
•
Dossier Maison Départementale des Personnes Handicapées
(M.D.P.H)
•
Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.)
•
Allocation Solidarité Personnes
Agées (A.S.P.A.)
• Demandes d’aides auprès de divers organismes
• Complémentaire santé solidaire
•
Aide sociale à l’hébergement
pour personnes âgées ou handicapées, aide sociale familiale au
titre de l’aide ménagère
Pour ces différentes aides individuelles,
le C.C.A.S. instruit les demandes mais la
décision ne lui appartient pas. Le Conseil
d’Administration émet un avis et le dossier
complet est transmis, pour décision, aux
organismes compétents (Conseil Départemental, M.D.P.H, etc.).

CCAS DE RUFFEC
7, boulevard des Grands Rocs
16700 RUFFEC
Tél : 05 45 31 65 39
Fax : 05 45 31 72 72
Mail : contact@ccasruffec.fr
Horaires d’ouvertures :
Lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Octobre 2020

L’aide sociale facultative : L’aide
sociale facultative dépend de la
politique d’accompagnement social que chaque municipalité souhaite mener. A Ruffec, plusieurs
types d’aides exceptionnelles
peuvent être apportées, sous
conditions de ressources. Les
critères d’attribution de ces
aides sont définis par délibération du Conseil d’Administration.
L’aide apportée par le CCAS est
toujours une aide « sur-mesure  » attribuée au cas par cas, après
diagnostic de la situation de la personne et de ses besoins. Elle a
un caractère subsidiaire.
Ces aides ponctuelles peuvent notamment porter sur les charges
courantes (loyer, eau, électricité, assurances, frais de santé) secours
financiers exceptionnels, aide alimentaire.
Toutes ces aides (légales ou facultatives) sont attribuées après
avoir pris en compte les ressources des demandeurs et autres
conditions d’éligibilité.
Accompagnement social : Un accompagnement régulier peut
être mis en place (instruction de dossier de surendettement, accompagnement régulier dans la gestion du budget grâce à un
suivi budgétaire …)
Domiciliation administrative : Le C..C.A.S dispose d’un service de
domiciliation des personnes sans domicile stable. La demande
doit être faite auprès du C.C.A.S. Un lien effectif avec la Commune
est nécessaire pour pouvoir bénéficier de ce service.
Logement : Un accompagnement peut être mis en place en faveur les personnes rencontrant des difficultés dans leur recherche
de logement.
Hébergements temporaires : Dans le cadre de l’attribution d’hébergements temporaires, le C.C.AS. dispose de logements qu’il
met à disposition de personnes orientées par le S.I.A.O. 16 (service
intégré d’accueil et d’orientation de la Charente ou par la commission partenariale locale). L’A.F.U.S.16 (association fédération
des acteurs de l’urgence sociale de la Charente) est le coordinateur et le régulateur de ce réseau / service.
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// Solidarités

Distribution alimentaire : Le CCAS propose régulièrement des distributions
alimentaires en collaboration avec la banque alimentaire (conditions et
critères d’accès selon les ressources des demandeurs qui doivent résider à
RUFFEC).
Activités diverses : Diverses activités peuvent être proposées tout au long de
l’année : sortie au Festival de danse de Confolens, participation aux festivités
de fin d’année en faveur de nos aînés…

La volonté de
notre équipe municipale
• Favoriser les solidarités, la mixité sociale et les liens et actions
intergénérationnelles.
• Faciliter l’accompagnement social, le soutien des personnes
en difficultés, dans une démarche constructive.
• Mettre en place une politique sociale efficace et utile, tout
le contraire d’une politique sociale d’assistanat et de dépendance qui n’a aucun sens.
• Améliorer la qualité des services proposés et mettre en place
de nouvelles prestations correspondant à une analyse précise
des besoins sociaux actuels sur notre territoire, pour mieux accompagner les jeunes, les moins jeunes et nos anciens. Travailler en ce sens avec les différents partenaires et acteurs sociaux.
• Travailler à la mise en place d’un C.I.A.S. (centre intercommunal d’action sociale) VAL DE CHARENTE dans le but, notamment :
- d’avoir une meilleure analyse des besoins sociaux de notre
territoire VAL DE CHARENTE,
- de pouvoir passer de l’action sociale à un véritable développement,
- de diversifier les prestations et services proposés,
- de mutualiser et coordonner les moyens dont disposent
les Communes pour une meilleure efficacité au service de
tous nos habitants,
- d’être un interlocuteur privilégié dans la déclinaison territoriale des plans et schémas départementaux notamment.

Octobre 2020

Actualités en bref
REMISE DE DIPLÔMES D’HONNEUR DE
LA VILLE DE RUFFEC

U

n grand merci aux bénévoles qui ont été à
l’initiative de la confection de masques et
visières au début de la crise sanitaire COVID 19. Ces masques ont été distribués gratuitement par notre équipe, tout juste élue, n’ayant
pas encore pris ses fonctions. Cette distribution a
été réalisée en particulier par Thierry BASTIER et
Catherine REMY au profit de la population, des
commerçants qui en avaient fait la demande, du
C.C.A.S. de RUFFEC pour son personnel et ses bénéficiaires, du personnel de la Résidence des Jardins d’Antan.
Des diplômes d’honneur de la ville de Ruffec ont
été remis le 16 septembre 2020 à Michel ALVES
MARTIN, Annie LAFOND, Nina BASTIER, Nicole
BOES, Nicole GAYOUX, Marion VILLAT. Des cartons
de remerciements ont également été adressés
aux personnes ayant fourni du tissu, et matériels
divers à cette occasion.
Un grand merci également aux chaînes de solidarité qui se sont créées, et à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la gestion de cette crise.
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Permanences
des
partenaires
du C.C.A.S.
Des permanences sur
rendez-vous auprès
des partenaires sont
notamment proposées
au C.C.A.S :
Informations juridiques du Centre
d’Information des
Droits des Femmes
et des Familles : le
mardi après-midi,
sur rendez-vous, au
05  45  92 34 02.
Permanences
violences conjugales
(écoute, information,
orientation) : le
lundi après-midi, sur
rendez-vous au
05 45 38 51 33.

FF

16
// Sport

Stade de football

LE SPORT

DANS NOTRE COMMUNE
Tribune stade de
rugby

Cours de tennis
couvert

Cours de tennis

Salle Louis Petit

Gymnase Gavallet

A

u vu du contexte actuel lié à la COVID 19, il est très difficile de faire le moindre bilan sportif. La saison des clubs
a dû être arrêtée prématurément en mettant à mal les
résultats sportifs. En effet, dès le vendredi 13 mars, nos installations ont été fermées pour préserver la santé de tous.
Dès la levée du confinement, nous avons pu prendre contact
avec les différentes associations sportives du Ruffécois en les
accompagnant dans la mise en place des protocoles en vigueur. Ceci a permis la réouverture des clubs en garantissant
la sécurité sanitaire de tous les licenciés et intervenants. Cette
situation critique pour le monde du sport a engendré pour
certains clubs des difficultés de fonctionnement et nous mettrons tout en œuvre pour les soutenir.
Conscients que la pratique du sport est un facteur idéal pour
le bien-être et la vie sociale, les clubs peuvent donc compter
sur le soutien inconditionnel de la mairie. Nous restons à la
disposition des dirigeants de chaque club et nous les invitons
à nous contacter à la moindre difficulté.
Concernant les infrastructures sportives, nous avons réalisé
quelques travaux tels que la réfection du gymnase, la réhabilitation de l’éclairage de la salle Louis Petit et les peintures des
tribunes du stade de rugby.
Une rencontre avec les dirigeants de toutes les associations
sportives est prévue afin de faire le point sur les projets et
d’échanger sur la mise en place d’un développement individuel et ciblé de chaque Club.
Nous souhaitons pour cette mandature mettre en place
toutes les actions nécessaires afin de développer le sport
adapté et le sport au féminin. En effet, ces dames trop longtemps ignorées constituent aujourd’hui le plus grand potentiel d’épanouissement de la filière sport et de son économie.
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// Infos diverses
Abattement sur la TLPE 2020

L

a volonté de notre équipe, conformément à
l’engagement pris lors de la campagne électorale, était de supprimer purement et simplement cette taxe, dès que nous aurions pris nos
fonctions. Mais contraints par des obligations
et des délais administratifs, il a seulement
été possible d’appliquer un abattement au
titre de l’année en cours. Il a donc été voté en
séance du Conseil Municipal du 10 juin 2020,
un abattement de 50 % de la TLPE en faveur
de toutes nos entreprises, au titre de l’année
2020. La suppression totale de la TLPE a été
votée en séance du Conseil Municipal du 29
septembre 2020, et sera bien effective au titre
de l’année 2021.

FETES de fin d’année

L

es agents de la ville et vos
élus préparent activement
les illuminations et les décors
pour les fêtes de fin d’année…
Venez découvrir votre centre-ville décoré
notamment sur le thème « Noël Scandinave »,
et ses chalets de Noël en bois. En centre-ville,
dans l’ensemble de nos zones commerciales
et sur nos marchés, tous nos commerçants
vous attendent, et vous accueilleront
chaleureusement. N’hésitez pas à venir les
rencontrer et découvrir ou redécouvrir nos
commerces locaux.

Communication…

LA VIE DE NOTRE VILLE…

L

es moyens de communication de notre
Commune évoluent et se dynamisent pour
mieux vous informer. Les Ruffécois(es) sont
régulièrement informés, notamment via la
page facebook de notre ville, des événements
et de la vie de notre commune. Nos agents, nos
habitants, et leurs actions, notre patrimoine,
sont mis en valeur. La mise à jour du site
Internet de notre ville suivra très bientôt…

COMMERCES
EXTENSION DU
MARCHÉ DE RUFFEC
LE SAMEDI MATIN

D

urant cet été, votre marché du samedi matin
s’est développé et agrandi. Chaque samedi, la voie
située place des Martyrs
de l’Occupation et place
d’Armes est devenue entièrement piétonne, le stationnement a été interdit.
Cette configuration sera renouvelée périodiquement.
Cette zone a accueilli de
nouveaux
commerçants
(savons, crêpes, paniers…).
En parallèle, un marché des
créateurs et d’expositions a
vu le jour rue de la Chaîne.
Ce marché devrait être reconduit régulièrement. Ces
opérations sont un réel écho
à notre volonté de dynamiser et valoriser notre ville.
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// Patrimoine
PLAQUE DES
MAIRES

Une plaque reprenant les
noms de tous les Maires de
Ruffec, depuis 1800, a été
installée dans le hall de l’Hôtel de Ville, pour rendre hommage à tous les serviteurs de
la commune depuis cette
date. La photo des quatre
derniers maires (5e République) a été reproduite, à savoir Messieurs Chalmot de la
Meslière, Alloncle, Charbonneau et Bastier.

FONTAINE DU
MARCHE COUVERT

La fontaine du marché,
œuvre du sculpteur Marc Deligny, inaugurée en 1988 par
la municipalité de l’époque
qui ne fonctionnait plus depuis des années, a été remise en service le vendredi 14
août. Il suffisait tout simplement de changer la pompe
et cette opération s’est effectuée pour un coût modique.

RESTAURATION
DE L’EGLISE SAINT-ANDRE

La restauration du Bas-côté Nord de notre
église Saint-André vient de s’achever,
après neuf mois de travaux. Au-delà d’être
un lieu de culte, l’église Saint-André est
aussi un haut lieu de culture, d’histoire et
de mémoire. Chacun le sait, restaurer son
patrimoine a un coût.
Il sera de 2,30M€ pour notre projet,
0,44M€ pour le seul Bas-côté Nord,
0,30M€ pour l’axe central. Cet investissement est très important, la commune de
Ruffec n’aurait pas pu le supporter seule.
Et c’est pourquoi, elle s’est tout naturellement unie avec l’ASAR (Association des
Amis de l’église Saint-André), fondée il y a
dix ans, avec le soutien de la Fondation du
Patrimoine. Notre attachement commun
à ce monument, à sa richesse historique et
architecturale remarquable nous honore,
et nous engage dans la poursuite et dans
l’achèvement du projet ambitieux.
Nous tenons également à saluer la forte
mobilisation de l’Etat et du Département
de la Charente qui ont attribué à ce projet
plus de 0,40M€.
Nous saluons aussi, la Sauvegarde de l’Art
Français et la Fondation de France qui
nous ont également fait confiance. Tous
ces précieux soutiens ont permis de fi-
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nancer les deux premières
phases du chantier à hauteur de plus de 60  % et
la nouvelle équipe municipale a décidé de poursuivre les travaux. Sous
peu, le chantier se poursuivra par la réhabilitation
de l’axe central et 1,28 M€
de travaux restent à entreprendre dont une partie
significative à la charge
de la ville. À cet effet, nous
organisons une nouvelle
campagne de mécénat
populaire, et vous trouverez ci-joint (dans cette
revue d’informations municipales) un bulletin de

19

souscription. Pour la préservation de ce bien
commun, à la pierre précieuse et universelle,
nous savons pouvoir compter de nouveau sur
votre mobilisation.
Ensemble, faisons encore briller ce joyau reconnu de l’Art Roman qu’est l’église Saint-André
de Ruffec !

// Mot de l’opposition
Chers Ruffécois(e)s,

T

out d’abord, merci à tous ceux d’entre vous, qui nous ont témoigné
leur confiance lors des dernières élections municipales accordant
plus de 40  
% des suffrages exprimés à notre liste «  Ensemble
Autrement ».
Nous sommes aujourd’hui 4 élus de l’opposition dont 2 siègent à la
Communauté de Communes pour vous représenter, défendre avec
conviction l’avenir de la Ville de RUFFEC et veiller à ce que chacun d’entre
vous soit l’objet de la considération à laquelle il est en droit de prétendre.
L’exercice s’annonce difficile car, en refusant la constitution de
commissions municipales pourtant annoncée lors du conseil municipal
du 24 juin et contrairement à la quasi-totalité des villes de France, les
élus de la Majorité confirment leur volonté de nous écarter de tout débat
démocratique.
Malgré tout, nous resterons des élus présents et attentifs.
Bien cordialement.
Jean Michel JEANNET, Catherine BOULENGER,
Bernard PICHON et Murielle BEAL.
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INFOS PRATIQUES
Accueil de la Mairie

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Place d’Armes - BP 40089
Tél. 05 45 31 01 75 - Fax : 05 45 31 20 47
www.mairie-ruffec.fr
Facebook/Ville de Ruffec en Charente
Accueil/État civil
05 45 31 01 75
Urbanisme
05 45 31 34 40
Services Techniques
Zone Industrielle Nord, route de Paris
05 45 31 09 75
Permanences du Maire
Sur rendez-vous au 05 45 31 55 70.
Permanences des Maires adjoints
	Tous les jours de la semaine aux heures d’ouverture
de la mairie, au moins un maire adjoint est de permanence.
	Les personnes qui souhaitent rencontrer en particulier l’un des maires adjoints, peuvent obtenir un
rendez-vous en s’adressant ou en téléphonant à la
mairie aux heures d’ouverture au 05 45 31 55 70.

Gendarmerie
Tél. 05 45 31 00 46

Hôpital

Tél. 05 45 29 50 00

Pompiers

Tél. 05 45 31 20 84

Service des impôts
Tél. 05 45 30 77 80

La Poste

1, place Aristide Briand - 16700 RUFFEC
www.laposte.fr

