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Chères Ruffécoises,
Chers Ruffécois,

Nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette 
année 2021. Elle nous a laissé peu de répit sur le front 
de la crise sanitaire qui dure déjà depuis plus de 
20 mois. Notre centre hospitalier s’est organisé toute 
cette année pour vacciner le plus grand nombre 
de personnes. Je remercie chaleureusement le 
personnel et les volontaires qui se sont dévoués 
au service de cette cause et de la population. Si 
chacun a le droit de faire ce qu’il veut au sujet de la 
vaccination, les chiffres sont implacables : plus de 
90 % des personnes hospitalisées pour la Covid-19 
ne sont pas vaccinées ! Continuons à mettre tout en 
œuvre pour sortir de cette crise et surtout prenez 
soin de vous !
Pour autant, durant tous ces mois, les élus ont 
beaucoup travaillé pour mettre en place le projet 
communal que porte notre équipe. Comme vous 
le savez, je suis un fervent défenseur de nos petits 
commerces et de notre centre-ville. Cependant, 
la présence de nouvelles activités commerciales 
structurantes pour l’avenir de notre ville doit 
également contribuer au développement de 
Ruffec. Je ne reviendrai pas sur l’absence de P.L.U 
quand nous sommes arrivés et dont je parlais dans 
la précédente édition. Notre ville en a souffert trop 
longtemps… Aujourd’hui, de nombreux projets 
d'installation aux Champs de la Garenne à proximité 
du nouveau LIDL sont en attente du futur P.L.U. (Plan 
Local d’Urbanisme) prévu au printemps 2022. Sachez 
que je serai très attentif au choix des commerces 
susceptibles de s’implanter sur cette zone. Mon rôle 
est aussi d’être à l’écoute et d’aider les personnes qui 
souhaitent investir à Ruffec pour y créer des emplois !

ville de
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Je veux vous dire toute notre 
détermination pour rendre notre ville 
attractive, plaisante et dynamique. 
De nouveaux commerces en centre-
ville, les divers travaux, des animations 
et une vie culturelle importante qui 
doit s’enrichir d’un Jardin des Arts* y 
contribuent largement.
*Pour rappel, l’ex Jardin de la Rose 
a été un gouffre financier très peu 
mis en valeur depuis de nombreuses 
années au regard de son potentiel 
d’attractivité.
Enfin, je ne terminerai pas sans 
aborder le dossier de la nouvelle 
gendarmerie dont la construction est 
en cours par LOGELIA. Initialement, 
les gendarmes auraient dû prendre 
possession de leurs nouveaux locaux 
en septembre 2021. Hélas, rien n’a 
été budgété et prévu par l’ancienne 
municipalité pour récupérer les eaux 
de pluie alors que le choix même du 
terrain, répertorié en zone humide, 
imposait d’en faire une priorité !
Résultat : Un bassin d’orage à construire 
pour 250 000 €. En attendant, nous 
devons impérativement créer une 
déviation des eaux pluviales. Une 
solution temporaire estimée à 
77 000 € représentant non seulement 
une charge pour notre commune 
mais également une perte sèche ! Un 
investissement cependant nécessaire 
pour assurer la poursuite des travaux 
de cet outil de territoire largement 
porté par la commune financièrement. 
Le déménagement de la gendarmerie 
est donc différé à 2022.
Je conclurai mon propos en vous 
souhaitant, au nom des élus et des 
agents, une bonne fin d’année 2021 et 
de joyeuses fêtes.
Amicalement,

Thierry Bastier
Maire de Ruffec

LA MAIRIE À L'ÈRE
DU NUMÉRIQUE

Début octobre, tous les actes 
de naissance, mariage et décès 
de la commune, de 1954 à 
2004, ont été numérisés par 
une entreprise spécialisée ; 
cela représente en tout près de 
18 000 actes d’état civil.
La dématérialisation de ces 
données facilitera le travail des 
agents du service qui n’auront 
plus besoin de retranscrire les 
actes pour les envoyer et pourront 
apporter une réponse plus rapide 
aux administrés et différents 
professionnels concernés.
Cette nouvelle méthode de 
travail sera opérationnelle début 
2022.
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REVUE BUDGÉTAIRE À FIN SEPTEMBRE 2021

Notre situation budgétaire est totalement sous contrôle et présente 
des excédents favorables à la fin de ce 3e trimestre de l’exercice.

Les dépenses inscrites au Budget 
Général de Fonctionnement sont 
pour rappel de 4 831 528 € et le réalisé 
de 2 691 542 € soit un taux de 56 %.

Le budget des Recettes de 
4 831 528 € est réalisé à 3 619 902 € 
soit un taux de 75 %

En ce qui concerne les investis-
sements dont le budget annuel 
est de 2 777 144 €, les dépenses 
qui intègrent principalement le 
remboursement de la dette et 
les travaux d’équipement sont de 
1 355 867 € soit un taux de 40 %.  Les 
recettes sont en majorité alimentées 
par des réserves, des produits de 
cession et subventions, et sont 
réalisées à hauteur de 1 116 101 € soit 
un taux de 40 %.

Notre résultat brut de fonction-
nement sur l’ensemble du Budget 
Général présente sur la période un 
excédent de 688 594 €.
De gros travaux d’assainissement 
sont en voie de finalisation Chemin 
des Vallées, Boulevard Duportal, 
Passage du Puy Graffier et d’autres 
se poursuivent, notamment Chemin 
des Ormeaux. Le budget global en 
suréquilibre prévoit des dépenses 
(fonctionnement et investissements) 
de 1 904 793 € et des recettes à 
hauteur de 2 821 515 €.
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RÉNOVATION DU PALAIS DE JUSTICE

D’importants travaux de réhabilitation vont être lancés afin de 
pouvoir accueillir la Mission locale et offrir des bureaux adaptés au 
personnel travaillant à l’insertion des jeunes non scolarisés entre 16 
et 25 ans dans leurs démarches d’accès à l’emploi.

Une venelle séparant le Tribunal et l’ancienne Sous-Préfecture a été réalisée.
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La 1re phase, composée de 3 tronçons, 
va démarrer depuis l’école Edmond 
Méningaud jusqu’à l'esplanade 
des sœurs Régeon devant le lycée 
professionnel. Une étude est en 
cours pour rechercher des solutions 
plus sécurisantes et plus fluides pour 

// Projets

VOIE DOUCE : ÉCOLOGIE ET MOBILITÉ

Ce projet écologique, inscrit dans un souci d’embellissement de la 
ville, a pour objet de réaliser un parcours pédestre et cyclable dans 
sa partie Ouest en longeant les écoles et les installations sportives.

la dépose des enfants sur la D740 
devant l’école.
Cette voie douce sera qualifiée de 
"Voie verte" avec une signalétique 
spécifique, une sécurisation des 
accès, un éclairage adapté et de 
nouveaux mobiliers urbains.
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OCTOBRE ROSE

// Solidarité

Ces dons ont été récoltés par l’Amicale du 
Ruffécois pendant le marché lors de la vente 
de pots de miel, issu du rucher communal, 
confectionnés par le chantier d’insertion 
municipal Anim’ Ruffec.
Soucieuse des problématiques de santé et de 
la sensibilisation au dépistage, la municipalité 
s’est associée à l’action régionale "parapluies 
roses pour octobre rose" afin d’orner les 
rues du centre-ville de parapluies, symboles 
de protection. Une part du prix d’achat de 
chaque parapluie a été reversée à la ligue. 
Une décoration tout en rose a également 
été réalisée par Anim’Ruffec à l’intérieur de la 
mairie pour interpeller les administrés lors de 
leur passage.
Des manœuvres incendie et premiers secours 
et des animations dédiées aux femmes 
à la piscine Aquaval ont respectivement 
été organisées par les sapeurs-pompiers 
volontaires et le service des sports de la CDC le 
samedi 16 octobre.

341 € reversés par la municipalité à la ligue contre le cancer dans le 
cadre de la campagne nationale d’information sur le dépistage du 
cancer du sein, Octobre Rose.

Les représentants de l'Amicale 
du Ruffécois ont remis le 
chèque des dons récoltés à 
Thierry Bastier, Maire de Ruffec 
et Sophie Robba, Adjointe en 
charges des affaires sociales



8 // Patrimoine / Cadre de vie

RÉPARATION
DE L’HORLOGE
DE L’HÔTEL DE VILLE

Depuis le 8 octobre 2021, l'Hor-
loge de l'Hôtel de Ville résonne 
à nouveau de sa plus belle mélo-
die en marquant de son carillon 
les heures et les quarts !

Ce n'était plus le cas depuis des 
années. L’Horloge est programmée 
pour ne plus sonner après 22 heures.
Pour mémoire, d’après l’œuvre de 
L. Picat, c’est "en mai 1841 que l’on 
vote un crédit de 3 300,00 F pour 
la fourniture et l’installation d’une 
horloge nouvelle, après pourparlers 
avec un mécanicien-horloger de Paris".
À nouveau une volonté de l’équipe 
municipale d’entretenir et de valori-
ser notre Patrimoine !

La Ville de Ruffec avait inscrit cette 
année au programme la visite de 
l’Hôtel de Ville par Sylvie VRILLAC, 
gestionnaire des archives commu-
nales, et l’ancienne prison de 
Ruffec dans les bâtiments de 
l’ex-DDE par Aurélie VIGNET, 
guide-conférencière à la CDC Val 
de Charente, assistée de Jean-

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 18 septembre 2021 se 
tenaient les Journées Euro-
péennes du Patrimoine.

EXPOSITION SUR
L'ART ROMAN
EN PAYS RUFFÉCOIS

L’exposition itinérante sur l’Art 
roman en Pays Ruffécois, est passée 
par Ruffec, du 2 au 15 octobre 2021. 
L’occasion de découvrir la richesse 
de notre Patrimoine.



Décembre 2021 9

CÉLÉBRATION AMITIÉ
FRANCO-AMÉRICAINE

Afin de célébrer l’amitié 
franco-américaine, une céré-
monie s’est tenue le vendredi 
5 novembre à Tivoli.

Pour l’occasion, M. Freddy 
BENETEAU a même fait don à la 
commune d’une chaise issue du 
site ruffécois. La municipalité le 
remercie. L’évènement a connu 
un retentissement régional et 
national avec la venue de France 
3 toute la matinée.

Ce fut l'occasion d'honorer la mémoire 
de Charles-François de Broglie, 
Marquis de Ruffec et ancien chef du 
cabinet secret de Louis XV. Il tint une 
place particulière dans le célèbre dîner 
du 8 août 1775 à Metz qui incita La 
Fayette à s’engager dans les rangs de 
l’armée des insurgés américains.
En présence de M. Alexander Lipscomb, 
consul des États-Unis, M. Bernard 
Dalisson, président de l’association 
des "Pacaniers de Jefferson" et M. 
Nicolas Dudicourt, secrétaire général 
de la sous-préfecture de Confolens, un 
pacanier a été planté pour renforcer 
les liens entre les deux pays.

François JOBIT, Adjoint en charge 
du Patrimoine.
La visite des deux sites se 
déroulait le samedi matin, de 
9 h à midi. Une centaine de 
personnes s’est précipitée sur 
la visite de la seule prison par 
groupes de 15 à 30 personnes. 
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CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Le 5 octobre 2021, Thierry 
Bastier et Jean-François 
Jobit rencontraient les chefs 
d’établissements scolaires 
ruffécois, ou représentants, 
pour échanger sur la relance 
du Conseil Municipal des 
Jeunes.

À l’instar de son homologue 
adulte, cette institution sera 
constituée de 23 membres 
habitant Ruffec, issus des écoles 
et collèges Edmond Méningaud, 
Sacré-Cœur et Val de Charente.
Après la désignation et 
l’élection des élus dans chaque 
établissement, la Municipalité 
souhaite pouvoir réunir le CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes) 
dès ce mois de décembre.
Réel lieu d’apprentissage, le 
Conseil Municipal des Jeunes 
permet de s’initier à l’exercice 
de la démocratie locale et d’être 
reconnu comme citoyen à part 
entière.

Avec des concerts organisés dans 
plusieurs villes du département, 
le concert de clôture a eu lieu à 
l’église Saint-André de Ruffec le 
dimanche 10 octobre à 18 h. Pour 
la réalisation de cet événement, 
le conseil municipal a accepté de 
voter une aide financière.

L’association des Amis de 
l’orgue en Charente a organisé 
sa vingt-septième édition du 
Festival international d’orgue 
en Charente.

ASSAINISSEMENT
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L’entreprise réalisera la réfection 
de chaussée en suivant.
Il en est de même pour ceux 
Boulevard Duportal. La voirie 
définitive sera exécutée par l’ADA 
en 2022.
L’entreprise SOGEA travaille actuel-
lement au renouvellement de 
la conduite et à la réhabilitation 
des branchements Chemin des 
Ormeaux et va créer une extension 
afin de desservir 3 maisons au 
réseau collectif.

// Aménagement du territoire

Les travaux de renouvellement 
des conduites et de branche-
ments Chemin des Vallées 
et Rue du Pontreau sont 
terminés.

France services Val de Charente
5 Boulevard des Grands Rocs 16700 Ruffec 

Lundi : 9h-12h/14h-18h Accueil libre 
Mardi : 9h-12h/ 14h-18h sur rendez-vous 
Mercredi : 10h-17h Accueil libre 
Jeudi : 9h-12h/14h-18h sur rendez vous 
Vendredi : 10h-17h sur rendez vous 

Tel : 05.45.71.79.37
Contact : franceservices@ccvaldecharente.fr

Ouverture 3 janvier 
2022



12 // Aménagement du territoire

Dans le programme du FDAC 
(Fond Départemental d’aide 
aux communes) 2021, sur la 
commune, les travaux ont été 
réalisés par l’entreprise Bernard 
TP Rue du 19 mars 1962.
Ceci permet d’avoir maintenant une 
voie entièrement refaite ainsi que le 
réaménagement du carrefour Notre 
Dame des Vignes prochainement 
fleuri par nos agents des espaces 
verts.
Conscients des désagréments 
occasionnés par tous ces travaux, 
nous remercions les riverains pour 
leur patience et leur tolérance.

VOIRIE
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TOUR POITOU-CHARENTES

Le 25 août dernier, le cœur de Ruffec a battu au rythme du sport 
avec la réception de deux compétitions cyclistes de haut niveau !

Dès la fin de matinée, les meilleurs 
athlètes militaires mondiaux ont im-
pressionné de vitesse à l’occasion d’un 
contre-la-montre individuel organisé 
entre Villegats et Ruffec dans le cadre 
des Championnats du Monde militaire 

pour la première fois sur le sol français.
Puis, en fin d’après-midi, l’arrivée de 
la seconde étape de la 35e édition du 
Tour Poitou-Charentes a passionné 
les foules. Avec une ligne d’arrivée sur 
1,2 km, avenue Célestin Sieur, les Ruf-
fécois ont assisté à une magnifique 
bataille au coude-à-coude permettant 
à Jason Tesson de créer la surprise en 
s’imposant au sprint final.
Une belle animation qui aura permis 
de mettre à l’honneur la culture et le 
patrimoine du territoire sur les chaînes 
de télévision et les stations radio.
Nous tenons à remercier tous les si-
gnaleurs bénévoles présents tout au 
long de la journée et surtout mettre 
à l’honneur nos agents pour leur 
énorme travail effectué en amont et 
après la course.

Jason Tesson remporte à Ruffec la deuxième étape 
du Tour Poitou-Charentes

LA COURSE POUR LE HANDICAP

Hervé Jambard, Adjoint aux Sports, a reçu Grégory 
Mouyen (à droite) aidé de Stewen et Anne, ses 
accompagnateurs

Du 14 au 27 novembre, Grégory 
Mouyen a parcouru 600 km à pied 
entre Bordeaux et Paris pour pro-
mouvoir l’intégration des salariés 
en situation de handicap dans les 
entreprises.
Parcourant en moyenne 50 km par 
jour, aidé de deux accompagnateurs 
et d’une chargée logistique, ce sportif 
handisport, ambassadeur de la société 
Handicall, a fait escale à Ruffec le 17 no-
vembre dernier lors de la 4e étape de 
son parcours.
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CHANGEMENT DE LOGO POUR RUFFEC

La municipalité a décidé de 
changer l’identité visuelle de la 
commune afin de refléter son 
évolution et d’être en adéquation 
avec la réalité

Le nouveau logo présente des lignes 
simples et synthétiques pour autant 
chargées de significations.
Une ville au positionnement straté-
gique à la convergence de la nationale 
10 et du fleuve Charente mais égale-
ment au carrefour de quatre départe-
ments.
Des couleurs vives pour insuffler le dy-
namisme et la modernité rappelant 
les tonalités de l’eau et de la végétation 

si caractéristiques de notre territoire 
rural.
Un lien aux courbes énergiques entre 
tous les acteurs de la commune laissé 
en suspens comme une ouverture sur 
le monde.
En somme, une petite ville d’au-
jourd’hui et de demain, consciente de 
ses atouts et de son potentiel pour af-
fronter les problématiques actuelles.
Mise en service début 2022.

// Commerce

Les producteurs locaux ont une 
nouvelle fois été mis à l’honneur 
lors du second Marché des 
Producteurs de Pays organisé au 
centre-ville de Ruffec le 1er octobre 
dernier.

L’occasion, pour les consommateurs, 
de faire de belles découvertes 
gustatives et de s’intéresser aux 
cultures et élevages du territoire !
Malgré la pluie, invitée inopportune 
du début de soirée, les mélodies de 
Benjamin Gasseling, accompagnées 
de l’Amicale du Ruffécois et de l’ACAIR 
–respectivement aux commandes du 
point chaud et de la buvette– ont chassé 
les nuages et réchauffé les cœurs et les 
corps, heureux de se retrouver après 
tant de mois sans festivité.
Consciente de l’intérêt croissant de 
la population pour la consommation 
de proximité, la municipalité a décidé 
de candidater auprès de la Chambre 
d’Agriculture pour recevoir un nouveau 
marché aux beaux jours 2022.
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// Mot de l'opposition

Les élus d’opposition ont des droits, reconnus 
dans le Code général des collectivités 
territoriales. Mais, sur le terrain, le passage de 
la loi à la pratique n’est parfois pas évident. 
Nous nous sommes vite rendu compte que 
c’était un territoire perdu de la démocratie : 
les conseillers locaux d’opposition n’ont 
ni les moyens, ni l’accès aux délibérations 
proposées au vote, surtout quand il n’y a ni 
commission, ni débat.
Nous avons un sentiment d’inutilité car nous 
avons, en réalité, à peu près autant de pouvoir 
que le citoyen lambda. Or, la démocratie c’est 
une majorité et une opposition, un pouvoir et 
un contre-pouvoir.
Nous nous inquiétons de l’exercice quasi 
solitaire du nouveau Maire. Les textes que 
nous recevons trahissent cet exercice aveugle 
du pouvoir.

Les conseils municipaux, qui devraient être 
un lieu d’échange et de passion ne sont que 
morne plaine, silences pesants et exécution 
rapide.
Nous attendons toujours ce pour quoi des 
citoyens élus s’engagent dans la vie locale : 
faire vivre la ville, la faire évoluer par et pour 
ses habitants.
Nous le répétons : rien de nouveau ne se met 
en place, quelques changements mineurs 
de nom, de logo, uniquement mis en place 
pour effacer le passé, sont votés.
Les affaires courantes sont déjà le quotidien.
Nous nous en inquiétons vivement.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de 
fin d'année et vous donnons rendez-vous en 
2022 !

JM. Jeannet, C. Boulenger, M. Beal, B. Pichon



ACCUEIL DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi
de 9 h. à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Place d’Armes - BP 40089
Tél. 05 45 31 01 75 - Fax : 05 45 31 20 47
www.mairie-ruffec.fr
 Ville de Ruffec en Charente
 Ruffec
 Ville de Ruffec

 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

SERVICES 
DES IMPÔTS
Tél. 05 45 30 77 80

LA POSTE
1, place Aristide Briand 
16700 RUFFEC
www.laposte.fr

// Infos pratiques


