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Édito
		

Madame, Monsieur, Chers Amis Ruffécois,

Le vote du budget a eu lieu le 30 avril dernier et force est de constater que jamais, par
le passé, un mandat n’avait commencé sous des auspices aussi difficiles.
La crise que nous traversons, cumulée à la situation financière de la commune, nous
oblige à agir de manière drastique en présentant des comptes marqués par une rigueur
certaine mais que nous espérons très rapidement efficace.

Accueil de la Mairie

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Place d’Armes
BP 40089
16700 Ruffec
Tél. 05 45 31 01 75
Fax : 05 45 31 20 47
www.mairie-ruffec.fr

Vos élus vous reçoivent
Permanences
du Maire

Sur rendez-vous au 05 45 31 01 75
le lundi matin, le vendredi après midi

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.

Il nous faut retrouver une trésorerie qui nous permette de fonctionner sereinement, ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui en raison de l’aide financière de 347000€ que nous
avons apportée à l’abattoir.
A cela s’ajoute la diminution significative des différentes dotations de l’Etat mais aussi
à la baisse de notre population qui passe en dessous de 3500 habitants (3499 au
01/01/2014) et nous fait changer de strate.
Pour réussir dans notre challenge nous avions plusieurs possibilités.
Tout d’abord, nous pouvions augmenter la fiscalité, votre fiscalité, ce qui a été totalement exclu considérant aujourd’hui que dans ce domaine là, nous étions au maximum
de ce qui est raisonnable.
Il nous était ensuite possible d’envisager de diminuer, voire de supprimer, certains services qui contribuent à votre confort quotidien. Là aussi, il n’en était pas question.
Concernant les recettes, comme indiqué ci-dessus, nous ne les maitrisons pas…
Pour finir, restait une seule solution, celle de baisser nos dépenses de fonctionnement :
ce fut notre choix. Globalement, ces dernières ont diminué de 7,34% par rapport à 2013
avec notamment des réductions de 18,69% pour les « charges à caractère général » et
43,89% pour les « charges de gestion courante ».
Dans le même temps, nos recettes de fonctionnement baissaient de 7,64%...
Nous avons également diminué de 50% le total des différentes subventions versées
aux associations.
Ces choix n’ont pas été faits de gaieté de cœur mais ils constituaient un passage
obligé.
Je tiens à saluer la réaction des différents services qui ont du modifier leur façon de
travailler avec beaucoup moins de moyens.
Il en va de même pour les responsables d’associations qui ont compris la situation de
crise que nous connaissons.
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Si vous ne le recevez pas dans votre
boîte aux lettres, contactez la Mairie

Je ne pense pas que les différentes mesures que nous avons prises changent votre vie
quotidienne et je vous remercie de la compréhension dont vous faites preuve.
Il va de soi que cette situation ne peut être que passagère mais nous comptons sur la
mutualisation des coûts et des services avec la nouvelle Communauté de Communes
Val de Charente pour l’améliorer.
Je sais pouvoir compter sur la très grande majorité d’entre vous pour nous aider à affronter cette période difficile.
Et puis, pour terminer sur une note plus optimiste, je souhaite de bonnes vacances à
ceux qui pourront partir.
Cependant, je sais que certains n’auront pas les moyens pour faire de même alors je
tiens à les informer que de nombreuses distractions et activités leur seront offertes par
la Communauté de Communes Val de Charente.
Enfin pour ceux qui restent travailler, je leur souhaite bon courage.
Bien amicalement.
Bernard CHARBONNEAU,
Maire de RUFFEC
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Conseil Municipal

Présentation de la nouvelle équipe Municipale

M Bernard CHARBONNEAU
Maire
Président de la CDC
Conseiller Général

Mme Jacqueline GENDREAU
1er adjoint, en charge de l’insertion, action sociale, déléguée
de la CDC

M. Jacques BRANGER
2ème adj en charge des finances et de l’abattoir municipal,
délégué CDC

Mme Catherine BOULENGER
3ème adj en charge de la culture,
communication, tourisme,
déléguée CDC

M. Jean-Paul MORIN
4ème adj en charge de l’enfance, éducation, jeunesse,
citoyenneté, sécurité civile,
ressources humaines,
délégué CDC

Mme. Nicole ECLERCY
5ème adj en charge des fêtes et
cérémonies, vie associative,
sports et loisirs, déléguée CDC

M. Bernard PICHON
6ème adj en charge de
l’aménagement urbain,
environnement, développement durable, cadre de vie,
délégué CDC

Mme Michèle VAUTRAY
Conseillère municipale,
finances, communication,
tourisme, déléguée CDC

M. Christian LEPINE,
Conseiller municipal délégué
aux échanges internationaux, assainissement,
urbanisme, patrimoine,
délégué CDC

Mme Véronique POIROT
Conseillère municipale,
finances, aménagement
urbain, dév.durable,
environnement, urbanisme,
assainissement, patrimoine,
déléguée CDC

M. Jean-Michel JEANNET
Conseiller municipal, dév.
économique, finances, fêtes,
et cérémonies, vie asso.,
sports et loisirs

Mme Corinne NICOLAS
Conseillère municipale,
insertion, affaires sociales,
finances, enfance, jeunesse,
éducation

M. Christian POUDOU
Conseiller municipal, culture,
communication, tourisme,
ressources humaines

Mme Viviane BOUSSETON
Conseillère municipale, dév.
économique, insertion, affaires
sociales, communication,
signalétique, dénomination
des rues

M. Jean-Luc RIFFAUD
Conseiller municipal, culture,
communication, tourisme

Mme Véronique MARBEUF
Conseillère municipale,
communication, enfance,
jeunesse, éducation, fêtes
et cérémonies, vie asso.,
sports et loisirs, échanges
internationaux

M. Geoffrey MONROUSSEAU
Conseiller municipal, finances,
aménagement urbain, développement.durable, environnement, urbanisme, assainissement , patrimoine

Mme Elisabeth BERTRAND
Conseillère municipale, dév.
éco, finances, enfance,
jeunesse, éducation, fêtes et
cérémonies, vie asso, sports
et loisirs, amagement urbain,
dév.durable, environnement

M. Philippe CHOLLET
Conseiller municipal, insertion, affaires sociales, fêtes
et cérémonies, vie asso,
sports et loisirs

M. Denis BOURDOIS
Conseiller municipal élu
opposition, finances, ressources humaines, enfance,
jeunesse, éducation, fêtes
et cérémonies, vie asso,
sports et loisirs délégué
CDC

Mme Marguerite D’ARGENT
Conseillère municipale élue
opposition, insertion, affaires
sociales, urbanisme, assainissement, patrimoine, communication, déléguée CDC

M. André ROUDEAU
Conseiller municipal élu
opposition, dév éco, finances,
aménagement urbain, dév.
durable, environnement

Mme Sophie ROBBA
Conseillère municipale élue
opposition, culture, tourisme,
échanges internationaux

Vous pouvez retrouver l’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux
en mairie et sur www.mairie-ruffec.fr.
Ruffec Infos - Bulletin Municipal n°57
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Budget 2014
Le vote du budget constitue l’acte politique majeur de la vie d’une collectivité, il est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses
et les recettes de la Commune pour une année civile. Il est le reflet des actions et projets décidés par le Conseil Municipal.
Le budget est réalisé en collaboration avec les élus, les services municipaux et plus particulièrement avec la direction financière. L’État exerce un contrôle sur les dépenses et recettes par l’intermédiaire du trésor public, du Préfet et de la Chambre
régionale des comptes. Ces contrôles ne portent que sur la légalité et la régularité des dépenses et des recettes et non sur
leur opportunité.
Le budget est divisé en deux parties : une section de fonctionnement qui implique des notions de récurence et de quotidienneté et une section d’investissement qui a vocation de modifier, entretenir ou développer le patrimoine de la commune.

Budget général de fonctionnement : 4 392 471 €

Recettes

Dépenses

Budget général d’investissement : 1 062 498 €
En dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il
s’agit d’acquisitions de mobilier, de matériel informatique, de véhicules etc.. Et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création (voirie, EHPAD route de Rejallant, église, travaux divers bâtiments, Jardin de
la Rose, éclairage public...).
En recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec
les permis de construire (T.A.) et les subventions perçues en lien avec les projets d’investissement, perçues de l’Europe, de
l’Etat (DETR…) et des collectivités territoriales (de la région à la communauté de communes).

.

Les autres budgets

• L’assainissement : 908 102 €
Le budget d’assainissement concerne
essentiellement le fonctionnement de
la station d’épuration, mise en service
depuis 2011 (loyers de la STEP, honoraires, contrat de gérance, redevances pour modernisation des réseaux,
achats de fournitures et prestations…)
et des investissements comme des
extensions de réseaux, une étude de
diagnostic réseaux…

• Les interventions économiques : sont désormais transférées à
la communauté de communes Val de
Charente (compétence obligatoire).
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L’évolution de la dette totale

Opérations communales

Soucieuse pourtant de préserver ce patrimoine, la ville de
Ruffec s’impose des normes de plantations et de protections
favorables à la pérennité des arbres.

Un patrimoine sous surveillance

Le milieu urbain s’oppose au milieu dit « naturel ». Il
existe des facteurs qui peuvent limiter leur développement,
notamment à cause des difficultés d’approvisionnement dans
le sol.

Vous l’avez sans-doute remarqué,
certains arbres ont disparu de notre
paysage. C’est le cas de ceux situés
Place d’Armes, Place Aristide Briand
ou encore Route d’Aigre et au Jardin
Vert. Ces arbres, morts ou affaiblis,
présentaient des risques pour la sécurité publique et ont dû être abattus.

Le sol pour respirer, boire et manger. Les racines ont un
rôle vital : apport d’alimentation hydrique et minérale, ancrage dans le sol et stockage des réserves. Il convient donc
de bien construire des sols fertiles dans le cadre des aménagements paysagers.

Les causes de la mort de ces végétaux sont multiples, qu’elles soient naturelles comme par exemple les conditions climatiques difficiles de ces dernières années ou humaines
comme les incivilités qu’ils subissent. Petit tour d’horizon sur
les conditions favorables au bien être des arbres et sur les
erreurs à ne plus commettre à l’avenir.

Or, certains projets de réhabilitation des espaces verts, entrepris dans les années 90, ont engendré des dégradations
localisées sur les racines d’arbres déjà existants.
Les fosses de plantation sont, pour cela, capitales pour la durabilité des arbres. Il convient également de veiller au choix
des essences en fonction de la localisation, de l’espace ainsi
que des distances de plantation et de penser enfin à la taille
adulte de l’arbre pour mieux le considérer : lui laisser le temps
de pousser.

L’arbre, mémoire vivante de notre territoire. Le milieu urbain est loin d’offrir des conditions favorables à la pérennité des arbres. Les contraintes auxquelles sont soumises
les plantations dans les rues sont nombreuses : sécheresse,
conditions climatiques, pollutions, vandalisme, compaction
du sol, imperméabilisation …

En effet, planter un arbre, c’est léguer aux générations
futures un patrimoine végétal d’importance.

Le Jardin de la Rose ouvre partiellement ses portes
Après des années d’attente et
bien qu’inachevé, le Jardin de
la Rose est partiellement ouvert
depuis le 16 juin. Seule la première terrasse est accessible au
public même si la partie basse
pourrait être aussi ouverte à la
visite. Ce sont uniquement des

raisons de sécurité dues à un retard de travaux sur le bâtiment qui empêchent la déambulation entre les deux parties.
Cependant, il est temps pour vous d’y découvrir ses nombreuses variétés de la « Reine des Fleurs », chacune identifiée par une jolie signalétique.
Ouverture de 10h à 18h - tous les jours - entrée libre, uniquement aux heures d’ouverture.

RAPPEL : La Ville est signataire de la Charte Terre Saine qui prône la limitation de l’utilisation de pesticides.
Vous avez la possibilité de demander des conseils auprès des services techniques de la Ville au : 05 45 31 09 75

Modification du fonctionnement de l’éclairage public

Dans le cadre de sa politique de développement durable
et dans un objectif d’économies d’énergie, la Commune de
Ruffec a décidé de modifier les plages horaires de fonctionnement de son éclairage public depuis le 16 mai 2014.
L’éclairage public est, depuis cette date, éteint à minuit
sans être rallumé pour la période estivale et éteint à partir
de 23h30 jusqu’à 6h00 en hiver, sur la totalité du territoire.
Afin de favoriser le ramassage des déchets ménagers par
les services de CALITOM dans certaines ruelles de l’hyper-centre-ville, l’éclairage est rallumé à partir de 5h.
Lors de manifestations nocturnes (fête de la musique, mar-

ché de nuit…), l’éclairage reste allumé jusqu’à 2h du matin.
A noter que la programmation du système d’éclairage est
réglée par logiciel informatique, que seule la société chargée par le Syndicat Départemental d’électricité et de Gaz
(SDEG) de la Charente, est habilitée à modifier. Les services techniques de la ville ne peuvent donc pas intervenir
directement.
Pour des raisons de sécurité publique, la gendarmerie a
été informée de ces nouveaux horaires et effectue une surveillance attentive.

Le chantier d’insertion à la découverte de Saint-Germain-de-Confolens

Participants et encadrants
photo : Journal L’Avenir

de Saint-Germain-de-Confolens.

Le 17 avril, les salariés
du chantier d’insertion
de la Commune de Ruffec ont participé, avec 8
autres chantiers du NordCharente, à une journée
découverte du patrimoine

Répartis en différentes équipes (chantiers mélangés), les
150 participants ont pris part, entre autres, à un rallye pédestre, confectionné et animé par l’équipe encadrante, dans le
cadre historique et culturel attractif de la commune. A l’issue
de cette animation, un classement a été effectué et chacun
a reçu une récompense de la part de certains partenaires

(AGIRE EURECA, ERDF, Service du Pays d’Art et d’Histoire de la CDC du Confolentais). L’objectif était de favoriser l’échange entre les différents chantiers et d’encourager
une démarche culturelle et touristique. « Cela nous a permis
de renforcer les liens et de rencontrer différents chantiers,
d’échanger » racontent les salariés de Ruffec concernés.
La manifestation a été principalement financée par la Région, avec le concours de l’État, du Conseil Général et du
Fonds Social Européen (FSE), en partenariat avec la CDC
du Confolentais et la Mairie de St-Germain-de-Confolens.
Le chantier d’insertion de la commune de Ruffec est constitué à ce jour de 32 salariés (et de 2 encadrants), affectés
au sein de cinq activités dites « support » : espaces verts,
voirie, bâtiments, animation et secrétariat.
Ruffec Infos - Bulletin Municipal n°57
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Communauté de Communes Val de Charente
La Communauté de Communes
(CDC) Val de Charente, créée le 1er
janvier 2014 et issue de la fusion des
CDC du Pays de Villefagnan, de Ruffec, des Trois Vallées et de la Commune de Villefagnan, voit peu à peu
ses compétences se dessiner.
Sur les quatre collectivités intégrées au 1er janvier, l’ancienne
CDC de Ruffec avait les compétences les plus étendues.
Même s’il n’était pas évident de faire adhérer les deux autres
CDC et la Ville de Villefagnan aux compétences qu’avait Ruffec, les 52 membres de la CDC Val de Charente ont admis la
nécessité pour le territoire d’étendre certaines compétences
telles que les écoles, l’économie, la culture et les voiries.
L’intérêt communautaire pour toutes les compétences intégrées ou à intégrer ayant été défini par le vote du conseil
en date du 20 mars 2014, une commission a été constituée
afin d’en évaluer les charges financières ce qui permettra de
déterminer une juste fiscalité entre toutes les communes du
nouveau territoire.
Il y a des compétences obligatoires...
L’ aménagement de l’espace communautaire, la collecte et le
traitement des déchets des ménages et déchets assimilés,
le futur développement et aménagement sportif de l’espace
communautaire (construction, aménagement, entretien et
gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire).
Depuis le 1er juillet 2014, le développement économique, à
savoir, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristi-

Le mot de l’opposition
Chères Ruffécoises, Chers Ruffécois, Chers Amis,
Voici maintenant plusieurs semaines que nous avons pris nos
fonctions au sein de la Mairie de RUFFEC comme conseillers
municipaux et au sein de la CDC Val de Charente pour deux
d’entre nous comme conseillers communautaires.
Nous tenons tout d’abord à vous remercier, vivement, une nouvelle fois, de la confiance que vous avez témoignée à notre
Équipe « Un nouvel élan pour tous les Ruffécois » en nous
créditant de 40 % des suffrages exprimés.
Nous vous assurons de toute notre disponibilité et restons à
votre écoute pour continuer à avancer ensemble vers 2020...
La communication, les échanges avec les Ruffécois sont des
points que nous souhaitons particulièrement privilégier.
Nous allons continuer à travailler, à nous investir pleinement
pour tous, œuvrer de manière constructive et réactive, dans
l’intérêt général de notre Commune, et ceci dans le respect de
chacun.
Nous souhaitons que RUFFEC reste une ville dynamique.
Pour cela, nous soutiendrons, notamment, le commerce de
proximité, les entreprises, notre hôpital, le tourisme, la culture
et toutes les initiatives qui donneront envie de rester ou de
devenir RUFFECOIS.
Par ailleurs, les Conseils Municipaux étant publics, vous y êtes
évidemment les bienvenus!!
Dans l’attente de nos prochains échanges, nous vous souhaitons à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches de bonnes vacances.
Bien cordialement,
Denis BOURDOIS, Marguerite d’ARGENT, André ROUDEAU,
Sophie ROBBA
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Actu ville et CDC

que qui sont d’intérêt communautaire (zone industrielle nord
de Ruffec par exemple), les actions de développement économique d’intérêt communautaire et les interventions économiques.
...et aussi des compétences supplémentaires
La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements de l’enseignement élémentaire et préélémentaire :
écoles maternelles et primaires, restauration scolaire, accueil
périscolaire, transport scolaire (sauf compétences exercées
par le département en la matière), transport des élèves de
l’enseignement maternel et primaire vers la piscine, centre
médico-scolaire...
A compter du 1er septembre 2014 : la construction, l’entretien
et le fonctionnement d’équipements culturels ainsi, la médiathèque, le théâtre et la salle polyvalente de La Canopée de
Ruffec seront donc, à partir de cette date, des structures de
la CDC.
L’action sociale d’intérêt communautaire : depuis le 1er juillet
2014, la compétence petite enfance, issue d’un Syndicat Mixte à Vocation Unique (SMVU), a intégré la CDC et le syndicat
sera dissout au 31 décembre 2014, ainsi que la jeunesse :
ALSH (6-17 ans) de la Ville de Villefagnan. Et aussi d’autres
actions tels que les haltes de nuit pour les personnes sans
domicile fixe, le soutien au centre socio-culturel du Ruffécois
Autres compétences supplémentaires : la protection et la
mise en valeur de l’environnement (énergies renouvelables,
service public de l’assainissement non collectif…), le logement, le tourisme, la construction, l’aménagement et le fonctionnement de la nouvelle gendarmerie et des logements y
afférents à Ruffec, la création, l’extension, l’aménagement,
l’entretien et la gestion des terrains familiaux pour les gens
du voyage et la cotisation au service départemental d’incendie et de secours.
Enfin, la compétence relative à la création, aménagement et entretien de
voirie d’intérêt communautaire est encore, au moment d’écrire ces lignes,
en cours de discussion et
pourrait, si elle est acceptée, rentrer en application
à compter du 31 décembre
2014.

La Canopée fera partie de la
CDC au 1er septembre 2014

Quand la musique est bonne !
La traditionnelle Fête de la Musique du
21 juin a été une vraie réussite à Ruffec.
Marquée par une grande diversité du
genre musical, la succession de groupes
de musique a ravi le public de tout âge,
venu en nombre sur la place de la mairie
et du marché pour danser et s’amuser
sur le rythme de mélodies entrainantes.
La municipalité tient à remercier les
différents compositeurs de cette partition magistralement orchestrée et qui
ont contribué à cette magnifique soirée : la chorale Chœur
d’hommes, les bandas de Waldsee et de Chasseneuil, l’École
Départementale de Musique, L’Atelier du Musicien pour ses
nombreux groupes et son Dj, le Comité d’Animation de Ruffec
pour le Bal Populaire ainsi que les différents bars du centreville.

Vie assocative
Zoom sur...l’association « Artistes et Cie »
Les Bancs d’Artistes
fleurissent dans la ville

Les bancs d’artistes pointent
leur esprit créatif sur les Allées Foiselle et le Champ de
Foire. A l’automne, à l’heure
de l’inauguration où seront
invités tous les partenaires,
les élus et la population,
quinze bancs publics auront
troqué leur apparence quel-

que peu vétuste contre de
belles illustrations colorées.
« Chaque banc un partenaire, chaque partenaire,
une histoire » indique la présidente de l’association «
Artistes et Compagnie » qui
porte le projet « Bancs d’Artistes ».
« Aujourd’hui, une vingtaine
de partenaires et de sponsors nous suit : La Ville, Les
trois Ehpad de Ruffec, les
deux collèges, le lycée Louise Michel, la Résidence Mosaïque, le centre de loisirs
sans hébergement (ALSH)
Les Mille pattes de la CDC
Val de Charente et le service municipal Anim’Ruffec.
Les élus et particulièrement

ceux de la commission culturelle doivent donner leur feu
vert avant que les œuvres ne
prennent forme.
Nous avons par ailleurs trois
associations caritatives qui
nous ont spontanément sollicités pour sponsoriser la réalisation d’un banc » souligne
encore Dominique Rétouret.
L’association « Artistes et
Compagnie » s’est ainsi
fixée l’objectif de repeindre
tous les bancs en ciment
de la ville. Le prochain projet va concerner la Place du
Général de Gaulle dont les
cinq bancs seront peints sur
le thème des nymphéas de
Claude Monet par des artistes locaux.

« Pour financer ce projet,
nous organisons des lotos,
nous avons été dotés de plusieurs litres de peinture par
les établissements 3MMM et
nous allons lancer une formule de « soutien participatif ». C’est un appel à toutes
les personnes qui souhaitent
soutenir le projet « Bancs
d’Artistes » et qui, contre la
somme de 15€, auront si elles le souhaitent, leurs nom
et prénom inscrits sur l’un
des quarante-trois bancs que
compte la cité Ruffécoise.
« Ils pourront même choisir
leur banc le jour de l’inauguration du 1er site, prévue à
l’automne ! »
Renseignements et inscription au 06.37.84.82.69

Finales territoriales de rugby 2014 : Ruffec champion!

Les spectateurs étaient au rendez-vous
photo : Journal L’Avenir

Sous des conditions météorologiques dantesques, mélangeant fortes pluies et vents violents, l’équipe du Ruffec Athletic
Club (RAC) a remporté, sur ses
terres, le titre de champion régional de 2ème série lors des
finales territoriales de rugby.

Cette finale, dont le département et la ville hôtes changent
tous les ans, a eu lieu le 27 avril dernier, et cette année, elle
s’est déroulée à Ruffec.
Il faut dire que le complexe sportif propose un cadre idéal
pour la tenue de ce type de rendez-vous avec des terrains de
rugby et de football de bonne qualité.
Une dizaine de matchs a eu lieu, des finales de toutes les
catégories aux matchs de démonstration de rugby féminin
Le RAC est satisfait de cette journée avec une fréquentation
entre 2 000 et 3 000 spectateurs et, récompense ultime, le

titre convoité de champion régional de 2ème série..
La réussite de cette journée n’aurait pas été possible sans
le travail de la Municipalité, d’une centaine de bénévoles du
RAC mais également sans le soutien apporté par les services techniques de la Ville et les sponsors, des aides précieuses que l’association remercie fortement. Le bénévolat est
important et le RAC est à la recherche de bonnes volontés.
Le bureau associatif a récemment été modifié :
Président: Jean-François RAGONNEAU,
Vice-président : Christophe CHENE
Secrétaire : Thomas CHENE
Le Bouclier est pour Ruffec !
Adjoint: Chantal GAUDIN
photo : Pierre DELAUNAY
Trésorière:Christine BRUNET
Adjointe : Brigitte BELLIER.
Contact :
http://club.quomodo.com
05 45 29 00 17

Foire Exposition de Ruffec 2014 : les îles à l’honneur
La 61ème Foire Exposition de Ruffec
s’est déroulée du 29 mai au 1er juin
2014. Portée par le Comité d’Organisation de la Foire Exposition de
Ruffec (COFER), la Foire Exposition
a bénéficié de belles journées ensoleillées, ce qui n’était pas le cas l’an
passé où la pluie avait gâché les festivités.
Plus de 80 exposants, situés au
Champ de Foire, avaient donné rendez-vous aux visiteurs et proposaient
des stands variés : bâtiments, énergie, matériels agricoles, viticoles,
chasse et animaux (éleveurs bovins, avicoles…).
La fréquentation était au rendez-vous avec 5 000 entrées
payantes enregistrées sur l’ensemble de la durée de la foire.
Côté animation, la programmation était riche : groupes folkloriques, ateliers culinaires, animations musicales…le tout en

lien avec les îles d’outre-mer, territoire mis en avant cette
année.
Le samedi soir, le dîner-spectacle Réunionnais à la salle Louis
Petit affichait complet (plus de 400 réservations), à la grande
satisfaction des organisateurs. Outre le repas réunionnais,
cette soirée proposait des danses et des chansons en accord
avec les pays mis à l’honneur lors de ce spectacle.
La préparation et l’organisation d’un tel évènement ont demandé l’investissement d’une trentaine de bénévoles depuis
janvier. L’association est par ailleurs à la recherche de renforts. La première réunion aura lieu en septembre 2014. « La
porte est ouverte à tous », précisent les organisateurs
Ces derniers tiennent à remercier pour leur soutien : la Commune de Ruffec et ses services techniques, la Communauté
de Communes Val de Charente, les Communes de Verteuil,
Villefagnan, Bernac, la Région, le Pays Ruffécois et les entreprises partenaires.
Contact : 06 84 44 82 36 - 06 07 64 40 92
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Agenda
JUILLET
Sam 12
Grande vente sous tivoli
Emmaüs Ruffec (par Emmaüs
Ruffec)

Mer 16 - 19h30
Conseil Municipal
Mairie - Salle des Mariages
Ven 18
Marché de nuit
Centre-ville (par l’ACAIR)

à partir de 18h30
salle de spectacles
entrée libre et gratuite

octobre
jeu0220h30
humour
l’art du rire
Jos Houben - Cie Rima
jeu1620h30
musique
orchestre
poitou-charentes
En partenariat avec Piano
en Valois
novembre
jeu0620h30
théâtre
narcisse… de j.j. rousseau - Maison de la culture
de Nevers et de la Nièvre
dim1617h chanson jubilatoire
opus 3 Barber Shop Quartet

Sam 26 - 21h00
Concert chant grégorien
pour Chœur d’Hommes
Église St André (Concert de
Geoffrey Dudouit et son ensemble, «in medio ecclesiae»)

Sam 26 et dim 27
Loto
Salle Louis Petit (par ASS. Nord
Charente Fibromyalgie)

Charente Fibromyalgie)

Sam 30
Football Tournoi National
U11, U13
Stade Henri Lacombe (par le

SEPTEMBRE
Lun 1er - 18h30
Commémoration libération
de Ruffec
Monument aux morts cimetière
Dim 7
Loto
Salle Louis Petit (par ASS. Nord
Charente Fibromyalgie)

AOÛT
Dim 3
Bric à Brac
Quartier du Pontreau (par
l’association animation solidarité
du Pontreau)

Ven 18 et sam 19
Foire aux vins
Place A. Briand (par l’ACAIR)

suiv

Mer 17 - 19h30
Conseil Municipal
Mairie - Salle des Mariages
Sam 20 - 13h30
Rando Familles
Condac, rdv Mairie (par la CDC
Val de Charente et la Mairie de
Ruffec)

Stade Ruffécois)

Lun 14
Fête Nationale
9h30 : 1er tour de ville par les
sapeurs-pompiers
10h45 : Cérémonie, levée des
couleurs, vin d’honneur
11h30 : 2ème tour de la ville par
les sapeurs-pompiers
Centre-ville

présentation
de la saisonfik OI
ie de «Paper men» Cie Tou

Sam 30 et dim 31
Loto
Salle Louis Petit (par ASS. Nord

laire Français)

Dim 20
Bric à Brac
Condac Rejallant (par le CAR)

Dim 13 - 21h30
Fête Nationale
Bal, Place de la Mairie
22h : Feu d’artifice,
Stade Henri Lacombe

bre
samedi 13 septem

Sam 19 - 9h à 17h
Braderie
Local du Secours Populaire
Français (par le Secours Popu-

Dim 17
Foire aux affaires
Centre-ville (par l’ACAIR)

jeu2020h30
arts de la piste
ivre d’équilibre
Pascal Rousseau
mer2616h
danse
après la pluie après
Cie Itotoyo - Jeune public

billetterie
dès le vendredi 5 septembre
s "UREAUX DE ,A #ANOPÏE 4ÏL     
s /FlCE DE TOURISME 4ÏL     
s %SPACE CULTUREL ,ECLERC 4ICKETNET TARIF MAJORÏ
s 4ICKETNET &NAC "OX /FlCE

Fête de la souscription
Fondation du Patrimoine
A partir de 14h : animations,
concerts de chorales...

A l’occasion du lancement des
travaux de restauration de
l’église Saint-André
Église St André de Ruffec (Ville
de Ruffec, Fondation du Patrimoine, ASAR)

Sam 13
Tournoi de poker et AG
Salle La Canopée (par le Ruffec

Plus d‘informations et agenda
complet :

Poker Club)

Mairie de Ruffec :
05 45 31 01 75
www.mairie-ruffec.fr

Sam 13 - 18h30
Présentation de la nouvelle
saison de La Canopée
La Canopée - GRATUIT

sam1420h30
théâtre
olivier saladin
«ancien malade des
hôpitaux de paris»
de d. pennac
mer1816h théâtre d’argile manipulée
tim taoù Le vent des Forges
Jeune public

décembre
ven0520h30
humour
mars
régis mailhot
«reprise des hostilités» mar1020h30
théâtre
j’kiffe antigone
janvier
Ladji Diallo
dim1117h
théâtre dim1517h
musique
feu la mère de madame… big band jazz
de G. FeYdeau
Conservatoire Gabriel Fauré
Théâtre régional des Pays de
ven2020h30
théâtre
la Loire
opus
cœur
ven3020h30
danse
d’israel horovitz
les invisibles
Calliopé Comédie
Cie Toufik OI
février
ven0620h30
théâtre
magic gordon
Titus - Cie Caus’Toujours

Sam 4 octobre

avril
jeu0220h30
opéra théâtre
tosca
par l’Opéra Théâtre de Lyon

tarifs : 16 € / 10 € / 7 € / 30 € FORFAIT FAMILLE
formules abonnement
   ET  SPECTACLES
renseignements : 05 45 31 32 82
www.la-canopee.fr
Programme détaillé disponible dès 1er septembre

ou à l’Office de Tourisme :
05 45 31 05 42
www.ot-ruffec.com

jeu0920h30
théâtre
l’or de b. cendrars
Sea Art
sam1811h théâtre d’ombre musical
namaskar Théâtre des
TaRaBaTes - Jeune public
jeu2320h30 one man show musical
tom novembre
«le récital»
mai
mar1220h30
danse
au soleil de l’ô
Cie Toufik OI
mer2014h30
récit
vy Michèle Nguyen
ven2920h30
danse hip-hop
index Cie Pyramid
juin
sam06 dim07
Horaires à préciser
festin de soi
Cie Les Clandestins
CLôTuRE DE SAISON

danse

Cette
programmation
culturelle
est financée
par :
communauté
de communes

VAL dE ChArENtE

LACANOPÉE
ÉCRITURES
SCÈNES DES CLE VIVANT
ET DU SPECTA

on
présentati
n
o
is
de sa
h30
sam13sept18

gratuite
entrée libre et

sais2o0n15
2014

Ruffec

