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Si vous ne le recevez pas dans votre 
boîte aux lettres, contactez la Mairie

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.

Chers Amis,

L’heure du traditionnel 
bilan, qui précède et an-
nonce les fêtes de fin 
d’année, a sonné.
En ce qui nous concerne, 
2014 restera une année 

extrêmement difficile d’un point de vue fi-
nancier avec la réalisation de coupes som-
bres dans le budget de certains engage-
ments.

A cela, deux raisons qui ont mis à mal notre 
autofinancement.

La première est due à la baisse significa-
tive des dotations de l’Etat, imposée par la 
crise financière, et à l’obligation faite à nos 
gouvernants de réduire leur train de vie afin 
de diminuer leurs déficits.
De plus, cette situation est aggravée par 
le mauvais chiffre du recensement 2013 
qui, comme par hasard, nous annonce une 
population de 3499 Ruffécois alors que la 
barrière, au dessous de laquelle il ne fallait 
pas tomber, était de 3500 habitants …

La deuxième raison provient du soutien im-
portant de 350000€ que nous avons sou-
haité apporter à l’Abattoir Municipal pour 
l’aider à fonctionner et pour le sauver.
En ce qui concerne cet outil, il a fallu cher-
cher des concours financiers que nous 
n’avons pas obtenus auprès des établisse-
ments bancaires pour mettre aux normes 
la chaîne à porcs.

En revanche, l’augmentation nécessaire du 
tonnage, qui atteint aujourd’hui les 10000 
tonnes, nous encourage dans ce combat 
et devrait connaître une nouvelle évolution 
dans les semaines à venir, nous permet-
tant ainsi de dégager un excédent qui, en 5 
ans, solderait son déficit.

Ainsi, avec nos faibles moyens financiers, 
nous avons entretenu le quotidien en fai-
sant face notamment aux dégâts occasion-
nés par les pluies diluviennes de cet été et 
en livrant les courts couverts de tennis à 
leurs occupants.

Par conséquent, nous avons paré au plus 
pressé mais nous avons souhaité mettre 
sur pied une opération d’envergure avec 
le lancement de la réhabilitation de l’église, 

pour un montant de 2,2M€, prévu sur 6 ans 
et subventionné à hauteur de 60%.
Il nous incombait de sauver ce patrimoine 
cultuel, le 3ème du département en superfi-
cie, mais aussi et surtout sa façade classée 
du XIIème siècle qui représente un véritable 
joyau suscitant l’admiration de tous ceux 
qui, toutes obédiences confondues, ont la 
chance de la découvrir.

Par ailleurs, il existe des opérations aux-
quelles les administrés seront sensibles 
puisqu’elles concernent leur sécurité en 
luttant contre les incivilités. 

En effet, nous venons de délibérer pour 
mettre en place l’opération « voisins vigi-
lants ». Comme le nom l’indique, il s’agit 
pour chacun d’entre nous d’être attentif à 
ce qui peut se passer ou paraître suspect 
dans notre environnement immédiat et le 
signaler à la Gendarmerie Nationale qui ju-
gera utile de se déplacer en fonction des 
éléments donnés.

Ce comportement ne saurait être assimilé 
à de la délation mais permettra simplement 
d’officialiser ce que beaucoup d’entre nous 
effectuent naturellement.
Des panneaux, que nous espérons dis-
suasifs, seront placés aux entrées de ville 
pour annoncer cette opération «voisins vi-
gilants», déjà en place dans certaines com-
munes et où l’on note une diminution des 
infractions.
La Police Municipale sera également mise 
à contribution puisque nous envisageons 
de signer une convention avec la Gendar-
merie Nationale.

Pour conclure, j’aimerais vous assurer que 
2015 sera meilleure mais vous savez, tout 
comme moi, que cela sera difficile.

Je profite néanmoins de ce RUFFEC INFOS 
pour vous souhaiter à toutes et à tous une 
bonne et heureuse année et, surtout, la 
moins compliquée possible pour ceux qui 
sont aujourd’hui dans une situation pré-
caire.
C’est mon vœu le plus cher.

Bien amicalement.

Bernard CHARBONNEAU,
Maire de RUFFEC 
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• 16 juillet 2014
Transfert de la compétence développe-
ment économique à la Communauté de 
Communes (CDC) Val de Charente, en 
matière de compétences obligatoires, à 
compter du 01/07/2014. Cette compéten-
ce comprend l’aménagement, l’entretien 
et la gestion de zones d’activités indus-
trielle, commerciale, tertiaire, artisanale 
ou touristique d’intérêt communautaire. 
Le budget des Interventions Économi-
ques est transféré de droit à la CDC. Le 
conseil adopte à l’unanimité.

Motion de soutien à l’action de l’Asso-
ciation des Maires de France (AMF). 
Dans le cadre du plan d’économies de 
50 milliards d’€ qui sera décliné sur 2015-
2017, les concours financiers de l’État 
sont appelés à diminuer : de 11 milliards 
d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
soit une baisse cumulée de 28 milliards 
d’€ sur 2014-2017. M le Maire considè-
re que cette amputation de 30% de nos 
dotations aura de graves conséquences 
pour nos territoires, leurs habitants et 
les entreprises […] et conduira inélucta-
blement à des arbitrages douloureux au 
détriment de l’investissement et des ser-
vices publics locaux. Il souligne que les 
élus locaux recherchent en permanence 

la façon la plus efficace de faciliter la vie 
quotidienne des habitants et d’assurer 
les services publics indispensables.
Cette baisse massive et brutale aura une 
conséquence sur la qualité des services 
essentiels rendus à la population et sur 
l’investissement local, assuré pour plus 
de 60% par le bloc communal, avec des 
répercussions inévitables sur la crois-
sance et l’emploi. Le bureau de l’AMF 
a souhaité mener une action pour aler-
ter les pouvoirs publics sur l’impact des 
mesures annoncées. Le conseil adopte à 
l’unanimité.

Approbation des motions de l’Assem-
blée des Départements de France et 
des élus du département de la Cha-
rente relatives au projet du gouverne-
ment de réforme territoriale. Le Gou-
vernement envisage la suppression des 
Départements à l’horizon 2020. Or, pour 
M le Maire, les Conseils Généraux jouent 
aujourd’hui un rôle majeur en matière de 
solidarités territoriales et humaines, de 
développement économique, d’emploi, 
de tourisme, d’éducation, d’aménage-
ment du territoire, de transport, de culture 
et de sport.  A l’heure où nos concitoyens 
expriment un besoin de proximité avec 
leurs élus et les décisions prises, il est 

indispensable de conserver un échelon 
intermédiaire, entre de grandes régions 
et le bloc communal, capable d’agir en 
prenant en compte les nécessités dictées 
par des enjeux locaux, particulièrement 
en milieu rural.
Dans ce contexte, l’Assemblée des Dé-
partements de France a décidé d’adop-
ter, le 1er juillet dernier, une motion pour 
alerter le Gouvernement sur les consé-
quences négatives de la réorganisation 
territoriale de la République qu’il propo-
se. L’adoption locale permet aux repré-
sentants au niveau national de relayer la 
parole des élus locaux. Le conseil adopte 
à la majorité (19 pour, 1 abstention : Mme 
D’ARGENT).

Motion contre la fermeture du Centre 
Médico Psychologique et de l’hôpital 
de jour de Ruffec. M. le Maire indique 
que toutes les collectivités concernées 
par la fermeture du CMP et de l’hôpital de 
jour de Ruffec ont d’ores et déjà délibéré 
sur cette motion. Il expose ensuite la gra-
vité de la situation actuelle et informe de 
l’organisation d’une table ronde […] avec 
l’Agence Régionale de Santé afin de 
comprendre les raisons objectives de ce 
démantèlement des services actuels.

• 17 septembre 2014
Transfert de la compétence construction, entretien et fonc-
tionnement d’équipements culturels à la CDC Val de Cha-
rente, en matière de compétences supplémentaires, à compter 
du 01/09/2014. Il a pour conséquence la mise à disposition du 
bâtiment de La Canopée et le  transfert de plein droit de tous 
les agents du service.

Les élus communautaires ont validé le principe que le président 
de la CDC donne délégation de gestion fonctionnelle au Maire 
de Ruffec pour la salle polyvalente de la Canopée, afin de ga-
rantir une priorité d’accès à la salle pour la commune. 

Le fonctionnement de la salle, pour les mises à disposition et 
les locations, restera identique, si tant est que la gestionnai-
re de cette salle est mise à disposition de la CDC. Le conseil 
adopte à l’unanimité.

Approbation de l’avenant n°2 à la convention entre le 
Conseil Général (CG) de la Charente et la régie autonome 
de l’abattoir pour l’attribution d’une avance remboursable. 
Dans le cadre de la restructuration financière de l’Abattoir, la 
commune a sollicité le CG pour un soutien exceptionnel. Il a 
répondu favorablement à la demande de la ville en accordant à 
l’abattoir une avance remboursable de 200 000€. Le rembour-
sement de cette avance devait intervenir en deux annuités, une 
au 31/12/2013 et l’autre au 31/12/2014. La commune a d’abord 
sollicité le Département afin de différer d’un an le rembourse-
ment soit au 31/12/2014. Dans le cadre de la nouvelle restruc-
turation financière de l’abattoir, la commune a ensuite sollicité 
du Département  un abandon de créance, qu’il a accepté le 
04/07/2014, transformant ainsi l’avance remboursable en sub-
vention exceptionnelle. Il s’agit de la même opération dont a 
bénéficié l’abattoir de Confolens en 2013. Le conseil adopte à 
la majorité (21 pour, 1 contre  : M ROUDEAU).

• 15 octobre 2014
Révision de la taxe d’assainissement 
pour l’année 2015. Au vu de l’augmen-
tation en 2011, lors de la mise en service 
de la nouvelle station d’épuration, il est ici 
proposé au conseil de reconduire le ta-
rif 2014 pour 2015. D’importants travaux 
seront à entreprendre prochainement. Le 
conseil adopte à l’unanimité.
Rapport annuel sur la qualité et le prix 
du service public de distribution de 
l’eau potable en 2013. Le service est 
assuré par le SIAEP du Val de Roche, ex-
ploité par VEOLIA. Nombre total d’abon-
nés : +0,24%, consommation moyenne 
par abonnement domestique : de 97 m3 
en 2012 à 105 m3 en 2013, rendement 
du réseau : de 71% à 83,80%, le seuil 
de rendement fixé par la règlementation 
(loi Grenelle 2) est fixé à 67,4%. Indice 
d’avancement de la protection de la res-
source : 68 %, + 0,99 % pour le prix du 
service facturé aux abonnés pour l’abon-
nement et +1% pour le prix au m3, la 
qualité de l’eau est satisfaisante. Le taux 
de nitrates doit faire l’objet d’une sur-
veillance régulière : UDI VAL DE ROCHE 
: 40,80 mg/l en 2013 et progresse régu-
lièrement depuis 1999 / UDI MAGNOUX/

LES TOUCHES : 41,20 mg/l. Linéaire de 
canalisations renouvelées au cours de 
l’exercice 2012 : 1,529 km. Mme BOU-
LENGER souligne que, régulièrement, le 
taux de nitrates toléré au niveau natio-
nal augmente. M LEPINE insiste sur les 
efforts très importants consentis par les 
syndicats de distribution d’eau potable 
pour assurer une qualité de l’eau satisfai-
sante. Le conseil adopte à l’unanimité.
Rapport annuel 2013 sur la qualité et 
le prix du service public d’assainis-
sement collectif. Service assuré par la 
commune de Ruffec, il est géré via un 
contrat de prestation de services par la 
société VEOLIA EAU Compagnie Gé-
nérale des Eaux. Rapport réalisé par 
les services de Charente Eaux : nom-
bre total d’abonnés : +0,68% en 2012, 
volumes facturés : 214 552 m³, prix du 
service d’assainissement identique à ce-
lui de l’année précédente, indicateur de 
performance du service : 50%, les équi-
pements d’épuration sont conformes à 
la réglementation en vigueur. Plusieurs 
travaux réalisés au cours de l’exercice et 
des projets sont à l’étude ou en cours de 
réalisation. Le conseil adopte à l’unani-
mité.

Approbation du rapport d’activité 2013 
du syndicat mixte Calitom sur la qua-
lité et le prix du service d’élimination 
des déchets, syndicat qui collecte et trai-
te les déchets ménagers produits sur le 
territoire départemental (hors Grand-An-
goulême). 577 kg de déchets ménagers/
hab ont été collectés en 2013 (+4%). 54% 
des déchets ont été valorisés. Poursuite 
de la démarche environnementale par 
des politiques de protection faunistique 
et floristique, de diminution des nuisan-
ces olfactives et de traitement des eaux, 
notamment. 
4 620 élèves ont été sensibilisés aux 
problématiques de gestion des déchets. 
Multiplication des manifestations et opé-
rations de compostage individuel et de 
broyage local, pour encourager la valo-
risation des déchets. La déchèterie de 
Ruffec a accueilli 29 374 visiteurs et a ré-
ceptionné 2 687 T de déchets (2013). Les 
tarifs des participations sont identiques à 
2012. Coût moyen TTC du service des 
déchets en 2013 : évalué à 116 €/habi-
tant. Le conseil adopte à la majorité (20 
pour, 2 contre : Mme BOULENGER, Mme 
BOUSSETON).

coNsEils muNicipAux
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Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus des conseils 
municipaux en mairie et sur www.mairie-ruffec.fr.  (extraits)
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opérAtioNs commuNAlEs

Depuis plusieurs mois, des tests à la fu-
mée ont été réalisés, par zones, sur le 
réseau d’assainissement de Ruffec, par 
la société Véolia. Ils s’inscrivent dans le 
cadre d’un diagnostic pour la mise en 
conformité du réseau imposée par le 
schéma directeur d’assainissement et 
jusque-là non amorcée pour des raisons 
budgétaires. 

Aujourd’hui, la Ville, avec le soutien du 
Département de la Charente et de l’État 
a pris l’initiative de commander ce dia-
gnostic au bureau d’étude ARTELIA.
Coût du marché : 110 050€ TTC, sub-

ventionné par l’agence de l’eau Adour 
Garonne : 59 701€ et le Conseil Général 
de la Charente : 7 642€.

L’objectif des tests était de mettre en lu-
mière les dysfonctionnements potentiels 
des raccordements entre les réseaux 
d’eaux pluviales et ceux d’eaux usées. 

En effet, si pour certains secteurs le 
raccordement est une obligation, pour 
d’autres, il est totalement interdit : une 
trop grande quantité d’eaux pluviales 
perturbe le bon fonctionnement de la 
station d’épuration.

Le rapport du diagnostic global sera pré-
senté publiquement au cours du 1er se-
mestre 2015 lors d’un conseil municipal. 
Suite à cela, et sur un délai d’un an, les 
abonnés devront effectuer une mise aux 
normes. La collectivité mettra en place, 
en fonction des résultats du diagnostic, 
un programme pluriannuel pour la ré-
habilitation du réseau. Ces travaux sont 
indispensables pour une bonne gestion 
des eaux usées. A noter enfin, que des 
visites commentées tout public de la 
station d’épuration de Ruffec seront pré-
vues à la fin du 1er semestre 2015 afin de 
présenter son fonctionnement.

Fin des tests à la Fumée

Rappel : l’éclairage nocturne en hiver 
s’éteint à 23h30 pour être rallumé à 5h00. 
Un entretien du réseau par le SDEG et la 
société ALLEZ a été réalisé la semaine du 
17 novembre. 
La Ville a par ailleurs entrepris récemment 
divers travaux comme le renforcement 
de l’éclairage à l’entrée du collège Val de 
Charente (Passage Jules Ferry), le rajout 
de spots lumineux sur la tribune du stade 
de rugby.

Signalez les lampadaires défectueux 
ou dangereux auprès de la mairie en re-

levant le n°KV de la lampe (inscrit sur son sup-
port vertical ou sur le mur) 05 45 31 01 75.

tRavaux en bReF 
pôle bâtiments
Peinture de la main courante du stade, WC publics du 
Champ de Foire, réfection des portails d’entrée du ci-
metière, système de recyclage douches des vestiaires 
du rugby, WC salle Louis Petit... 

pôle voirie et espaces verts :
1ère tranche de la réhabilitation de la Place de la Mairie : remplacement 
des joints des petits pavés, agrandissement du stade de football (re-
mise aux normes) : suppression de la piste de saut à la perche et des 
bordures dans les deux virages, réfections de murs soutenant la voirie 
publique, voirie : campagne de point à temps, entretien de quelques 
trottoirs…
Retrouvez tous les travaux sur : www.mairie-ruffec.fr

Le Jardin de la Rose a fermé 
ses portes le 12 novembre 
dernier après plusieurs mois 
d’ouverture partielle. Beau-
coup de travaux restent en-
core à faire (entretien, planta-
tions, accès partie basse).

Il rouvrira courant mai 2015 et 
verra sa seconde partie éclore 
au cours de l’été 2015 avec de 
nouvelles variétés, notamment 
des plantes vivaces.

FeRmetuRe du JaRdin de la Rose

à noteR
Cet hiver et suivant la météo, certains WC et points d’eau publics (ci-
metière, Champ de Foire…) seront mis hors gel, donc coupés.

nettoyons une Fois de plus la natuRe...
Le 26 septembre, dans le cadre de l’opération 
«Nettoyons la Nature», il a été ramassé, une fois 
de plus, le poids considérable d’une tonne et 110 kg 
de déchets sur Ruffec ! 
Plus de détails et photos : www.mairie-ruffec.fr

RuFFec gaRde ses deux FleuRs !
Tous les 3 ans le Jury Régio-
nal des Villes et Villages Fleu-
ris visite les communes pour 
le compte du label qualité de 

vie « Villes et Villages Fleuris ». Grâce à l’important 
travail de coopération entre élus et agents durant 
ces dernières années, et malgré la diminution du 
budget, la Ville de Ruffec conserve ses deux fleurs 
(sur quatre possibles). 

maisons FleuRies
La cérémonie de remise des récompenses du 
Concours Communal des Maisons Fleuries a eu 
lieu le 5 novembre dernier, bravo aux lauréats pour 
leur contribution à l’embellissement de la ville ! 
Plus de détails et photos : www.mairie-ruffec.fr

Réhabilitation de la Place de la Mairie Réfection des portails du cimetière



Pour marquer le lancement de la 
souscription publique de la Fonda-
tion du Patrimoine, relative aux tra-
vaux de l’église, une fête a été orga-
nisée le samedi 4 octobre 2014, au 
sein même de cet édifice.

Un public nombreux s’est déplacé 
pour assister aux différentes ani-
mations offertes. Le programme fut 
riche et de grande qualité avec trois 
concerts de chorales, un concert 
d’orgue, des visites guidées, une 
splendide mise en lumière, des 
expositions et un délicieux temps 
convivial.

Un grand remerciement aux interve-
nants, personnes mobilisées, parte-
naires, généreux donateurs* et bien 
sûr au public. Un remerciement tout 
particulier à l’association des Amis 
de l’église Saint-André de Ruffec 
(ASAR) pour son implication dans la 
collecte des fonds et à la Fondation 
du Patrimoine.
Rendez-vous l’année prochaine 

avec une nouvelle programmation 
pour célébrer la seconde tranche 
des travaux, en espérant vous voir 
encore plus nombreux ! 
Plus de détails sur l’évènement : 
www.mairie-ruffec.fr. 

*Les dons viennent compléter ceux déjà 
récoltés avant la fête grâce à l’ASAR, 
l’objectif est d’atteindre 5% du montant 
total des travaux de la phase 1. 

Vous pouvez effectuer un don tout au 
long de l’année : des bulletins vous at-
tendent en mairie, à l’office de tourisme 
du Ruffécois antenne de Ruffec et en 
ligne : www.fondation-patrimoine.org.
En apportant votre soutien à la restau-
ration de l’église Saint André de Ruffec, 
vous participez concrètement à la sau-
vegarde d’un élément du patrimoine 
pour les générations futures.
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conseil municipal des Jeunes
Les élections du Conseil Municipal des Jeu-
nes (CMJ) de Ruffec ont eu lieu en octobre 
et les 23 nouveaux jeunes élus ont pris leurs 
fonctions le 8 novembre. 

Pour commémorer le centenaire du début 
de la Guerre 14-18, beaucoup de ces jeunes 
étaient présents lors de la cérémonie du 11 
novembre. Plusieurs d’entre eux ont lu des 
lettres de Poilus et ont également déposé 
une gerbe de fleurs.

lancement des tRavaux de l’église saint-andRé
pRemièRe tRanche
Depuis le 8 décembre 2014, la premiè-
re tranche des travaux de restauration 
de l’église Saint-André a débuté. Elle 
concerne la tour-clocher et comprend 
des travaux de maçonnerie, charpente,  
couverture, menuiserie et vitraux. L’en-
semble de ces opérations s’étalera sur 
8 à 9 mois. La population sera invitée à 
assister à certaines opérations spécifi-
ques de restauration.

Le montant total de cette première pha-
se représente 474 000€ TTC. Nous sa-
luons  le soutien de l’État via la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR),  à hauteur de 148 353€, du 
Conseil Général à hauteur de 87 267€, 
de la Fondation du Patrimoine, avec 20 
000€, si le montant des dons collectés 
par la souscription atteint 5% du mon-
tant total de la phase, ce qui est acquis 
(lire article ci-dessous).
A cela s’ajoutent des soutiens attendus 
de la Région et de l’association de Sau-

vegarde de l’Art Français, ainsi qu’un 
fort appui de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) qui devrait 
soutenir la deuxième tranche à hauteur 
de 20%. Ce qui laisse espérer 200 000€ 
d’autofinancement. 
A noter que le travail sur les vitraux sera 
réalisé par une entreprise Ruffécoise. 

Photos p 8

La première tranche concerne la tour-clocher
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Le 21 novembre après-midi 
s’est tenu, à la Canopée, un 
ciné-débat gratuit et ouvert 
à tous, portant sur les vio-
lences conjugales. Après la 
projection de deux courts 
métrages, un long échange 
très intéressant et instructif a 
eu lieu entre les spectateurs 
et les différents intervenants. 

L’objectif était de faire prendre conscience du phénomène et 
de lever le tabou en présentant la question dans sa globalité 
et notamment sur les différentes formes que peuvent prendre 
ces violences (physique, psychologique, sexuelle…) mais 
aussi sur la place des proches et également celle de l’en-
fant, qui n’est plus considéré seulement comme témoin, mais 
aussi comme victime. 
Cet évènement a été organisé par le Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) de la Cha-
rente et par le Réseau Local de Prévention et de Lutte contre 
les Violences Conjugales dont fait partie le Centre Communal 
d’Action Sociale de Ruffec (CCAS).
A l’issue des débats, le Centre social «le chemin du hérisson» 
et l’association EIDER ont offert aux participants une collation 
préparée par leurs adhérents et bénéficiaires. 
Dispositif départemental de violences conjugales n°Vert: 
0800 16 79 74 (24h/24 et 7j/7)

CIDFF, permanence à Ruffec 2ème mardi du mois de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30 sur RDV  et possibilité de RDV en dehors 
des permanences si urgence (à l’ancien Palais de Justice) : 
05.45.92.34.02 - www.cidff16.org

CCAS de Ruffec : 05 45 31 65 39 - www.ccasruffec.fr

Gendarmerie de Ruffec : 05 45 31 00 46

Actu villE

Chères Ruffécoises, Chers Ruffécois,

Le 4 octobre dernier, la présence importante de la population 
lors du lancement de la souscription pour les travaux de res-
tauration de notre Eglise, a démontré l’intérêt porté à ce monu-
ment historique, véritable richesse de notre patrimoine,
Et la capacité des Ruffécois à se rassembler, autour d’un pro-
jet, d’un intérêt commun.

En ce qui concerne l’abattoir municipal, nous avons appris par 
voie de presse, le licenciement de quatre personnes…puis la 
réintégration de deux d’entre elles. Cette situation nous laisse 
perplexes.
Nous partageons les interrogations de nos concitoyens, sur la 
pérennité des emplois de l’abattoir, et resterons vigilants sur 
l’avenir de cet établissement.
Des solutions étaient annoncées pour la fin de l’année ;
Pourront-elles se concrétiser dans les délais envisagés ? 

Le Mac Do a ouvert ses portes depuis la fin octobre. 
Que l’on y soit favorable ou non, il faut maintenant  réussir à 
faire en sorte que cette nouvelle situation soit positive pour 
RUFFEC ; 
Réussir à allier l’attractivité potentielle de cette enseigne, au 
dynamisme  de notre centre ville en le mettant en valeur, faire 
découvrir ses commerces de proximité, ses restaurants.
Nous sommes tous les acteurs de cette réussite !

Dans l’attente de nos prochains échanges, nous vous sou-
haitons de bonnes fêtes de fin d’année, et tous nos meilleurs 
vœux pour l’année 2015.

Bien cordialement. 

Denis BOURDOIS, Marguerite d’ARGENT, André ROUDEAU, 
Sophie ROBBA

lE mot DE l’oppositioN

ciné-débat suR 
les violences conJugales

Le 1er septembre 2014, un public très nombreux a fêté le 70e 
anniversaire de la libération de Ruffec. 

« L’année 1944 est à coup sûr l’un des moments les plus mar-
quants de l’histoire de notre petite cité. Après quatre longues 
années de privations, de souffrances, d’humiliations, l’année 
1944, à Ruffec, comme partout en France, voit la fin du cau-
chemar et de l’asservissement. […] Les quelques jours qui pro-
longent le moment de la Libération sont remplis d’euphorie et 
de ferveur patriotique […] Le dimanche 24 septembre 1944, 
Ruffec vit une journée mémorable. 

A l’occasion de cette première fête de la libération, un fort 
contingent du bataillon Foch vient défiler dans la ville qu’il a li-
bérée. Au milieu d’une foule en liesse, à l’enthousiasme indes-
criptible, les anciens maquisards maintenant soldats suivent un 
itinéraire dans la ville. […] Devant la mairie, la société musicale 
et la chorale de Ruffec donnent un concert composé d’œuvres 
patriotiques. […] Sur la Place d’Armes, une potence a été éle-
vée. On y pend un mannequin à l’effigie d’Adolf Hitler. Devant 
la foule hilare, […] le feu est mis au mannequin. Etait-ce le 
moyen trouvé par les Ruffécois pour exorciser leurs mauvais 
souvenirs ? » 
D’après « Ruffec et les Ruffécois dans la guerre, de 1938 à 
1945 » de Henri GENDREAU et Michel REGEON, édition la 
Péruse (2nd édition), 1994.

la libéRation de RuFFec Fêtée

en bReF
• Le jeu des 1000 € 
A la demande de M Claude DONIZEAU, pensionnaire de l’Eh-
pad des Boutons d’Or et fervent auditeur du jeu, appuyée par la 
mairie de Ruffec, le célèbre jeu radiophonique de France Inter 
«Le Jeu des 1000€» a fait étape le soir du vendredi 5 novembre 
à la Canopée. Le public était au rendez-vous. L’émission a été 
diffusée le 1er et le 2 décembre, animée par Nicolas STOUF-
FLET. www.mairie-ruffec.fr - www.franceinter.fr

• M Henri GENDREAU a dédicacé son nouvel ouvrage « Guerre 
et souvenirs, Ruffec dans la tourmente 1914-1918 » les same-
dis 8 et 15 novembre. Des exemplaires sont encore disponibles. 
La recette est versée au profit du CCAS de Ruffec. 
Informations : 05 45 31 01 75.

• Le repas des aînés a eu lieu le 14 décembre dernier pour les 
personnes âgées de 77 ans et plus. Celles et ceux qui étaient 
inscrit(e)s à ce repas et qui étaient absent(e)s, ne pourront pas 
prétendre aux colis.

élections 2015
Les personnes non inscrites sur les listes électorales peu-
vent s’inscrire à la mairie jusqu’au 31 décembre 2014, pour 
pouvoir voter en 2015.

M Claude DONIZEAU échangeant 
avec M Nicolas STOUFFLET
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Zoom suR... l’association « RuFFec basket club » (Rbc)

viE AssocAtivE

une nouvelle ère au Rbc
Le RBC est né à la suite de la dis-
solution de la Maison des Jeunes 
et de la Culture (MJC) en 2009, qui 
regroupait plusieurs clubs sportifs 
à Ruffec. « Un club de jeunes, par 
les jeunes, pour les jeunes », voici 
sa devise qui doit à cette jeunes-
se le choix de son nom et de ses 

couleurs jaune et bleu. Avec au départ, 8 jeunes licenciés en 
2009, son effectif n’a cessé depuis de grandir puisqu’il compte 
aujourd’hui plus de 89 licenciés ! 
Récemment, le club s’est étoffé de deux nouveaux éducateurs : 
Christian Radium et Gaël Pennetier. Sous la présidence de 
Gérard Caron, ce sont désormais 4 personnes titulaires d’un 
brevet d’État qui encadrent techniquement les équipes d’une 
association ambitieuse, qui a également le projet de recevoir 
cette année l’aide précieuse d’une personne en Service Civi-
que. 
Il faut dire que l’ensemble du bureau et du staff ne ménage 
pas ses efforts et fait preuve d’un dévouement sans faille dans 

la quête de développer l’activité du club, avec par exemple un 
nombre important d’animations promotionnelles organisées 
en début d’année. Cet investissement s’est avéré payant, et 
a suscité l’intérêt de beaucoup d’enfants (le club compte 37 
Ruffécois, 41 jeunes venant d’autres communes de la Com-
munauté de Communes Val de Charente et 11 jeunes venant 
de l’extérieur). 
Signe d’un club qui marche et qui plaît, pour la première fois 
cette année, une équipe séniors a été créée avec dans ses 
rangs, plusieurs anciens jeunes qui ont démarré en 2009 ! 
Utilisatrice régulière du gymnase du collège Val de Charente 
de Ruffec pour ses matchs et entrainements, l’association, 
axée sur la formation et la jeunesse, organise des activités pé-
riscolaires de basket.
Les différentes catégories d‘équipes vont de Baby (5 à 7 ans) 
à séniors, en passant par différentes équipes de jeunes (U9 à 
U17), garçons et filles, et le club recrute activement !
Venez nombreux assister aux matchs ! 

Plus de renseignements : 06 21 54 85 19
www.ruffec-basket-club.com - rbc16r@gmail.com

Félicitations à toutes et à tous !
• Association Ruffécoise de tir Sportif (ARTS)
En silhouettes métalliques, deux sociétaires du Club ont participé 
aux derniers championnats du monde :
- Laurent BOULOT 1er  et champion du monde en production petit 
calibre.
- Équipe Pistolet gros calibre: 2ème place pour Laurent BOULOT et 
Alain SALAUN.
- Équipe pistolet petit calibre: 2ème place pour Laurent BOULOT.
Pour les championnats de France : 6 représentants du club ont 
participé : 3 femmes : Camille BOULOT, Sandra JOSLAIN et Zora 
PASCAUD et 3 hommes : Laurent BOULOT, Alain SALAUN et Alain 
DEGORCE-DUMAS
- 3 titres de Champion de France et 1 titre de vice-champion pour 
Laurent BOULOT
- 3ème place pour Alain DEGORCE-DUMAS
- 4 podiums sur 4 par équipes avec : Une 1ère place en «gros cali-
bre», une 2ème place en «debout» et une troisième place en «field» 
pour l’équipe constituée de Laurent BOULOT, Alain SALAUN et 
Alain DEGORCE-DUMAS. Une 2ème place en «petit calibre» pour 
l’équipe constituée de Camille et Laurent BOULOT avec Alain SA-
LAUN

• Club Nautic Ruffecois
Niveau régional : qualification de 4 benjamins pour la finale régio-
nale du Natathlon : Augustin BOURDOIS, Léa  PANTIER, Solène 
ALVES et Elina PEROLLE et de 5 minimes pour la finale régionale 
du Micathlon : Romane DEBARRE, Eva DELHOUME, Sophie RE-
NAUX, Emma DECHANT et Sasha MOLLER.
Augustin BOURDOIS, nageur benjamin, a atteint le niveau inter-
régional en intégrant l’équipe départementale.

• Tennis Club de Ruffec
- 2 titres départementaux individuels : 11/12 ans : Maelle BABEAUD 
et 13/14 ans filles : Lou AUDOUIN
- 1 titre régional individuel : 11/12 ans filles : Maelle BABEAUD
A noter que le club est le 1er club formateur de la Charente

nos champions de l’année 
en individuel

QuelQues Règles...
• gymnase gavallet
Rappel pour les associations utilisant le gymnase 
Gavallet : le sol du gymnase et celui de son annexe ont 
été récemment rénovés, merci de bien vouloir utiliser 
des chaussures adaptées ou de quitter vos chaussures 
sous peine d’interdiction d’accès temporaire à ces équi-
pements. Plus de renseignements : service gestion des 
équipements communaux au 05 45 31 01 75.

• Affichage associatif et communication
L’affichage en ville pour les associations Ruffécoises 
est régulé par l’affichage municipal : 
Format des affiches : A3 maximum
Nombre : 8
Ces affiches seront placées sur les 6 panneaux munici-
paux en bois en extérieur, dans le hall de la mairie et à 
l’arrière du plan électronique situé Place du marché.
Merci de les déposer à l’accueil de la mairie
Renseignements : service communication 05 45 31 01 75
communication.ruffec@wanadoo.fr

Pour vos évènements prévus à la Salle polyvalente de 
La Canopée, pensez à mentionner sur vos supports de 
communication « Salle polyvalente » afin de la différen-
cier du théâtre.

inauguRation des bancs d’aRtistes
La première partie de 
l’opération «Bancs d’Ar-
tistes» a été inaugurée 
le 18 octobre (voir détails 
de la première partie : 
Ruffec Infos n°57). 
La présidente de l’asso-
ciation «Artistes et Com-

pagnie», à l’initiative du projet, tient à remercier toutes les 
structures participantes ainsi que les élus et les services 
techniques de la Ville. 
La seconde partie, qui mettra en valeur 19 bancs, est pré-
vue pour 2015 (Place de la Gare, Boulevard de Verdun, 
Boulevard Duportal…). 
Plus de détails : www.mairie-ruffec.fr ou 06.37.84.82.69

Associations Ruffécoises, vous pouvez transmettre réguliè-
rement vos faits marquants et annonces pour Ruffec Infos : 
05 45 31 01 75 - communication.ruffec@wanadoo.fr



décembRe
Mer 17 - 19h30
Conseil Municipal
Salle des Mariages

Dim 21 - 15h
Concert de Noël
Église Saint-André (par l’Ensem-
ble Vocal de Ruffec)

Dim 28
Loto - Salle Louis Petit (par 
ASS. Nord Charente Fibromyalgie)

JanvieR
Dim 11 - 17h
Feu la mère de madame + Mais 
n’te promène donc pas toute nue
(Théâtre Régional des Pays de La Loire)
(Théâtre) Salle de spectacle 
La Canopée (par La Canopée)

Dim 11
Loto - Salle Louis Petit (par 
ASS. Nord Charente Fibromyalgie)

Ven 16
Loto
Salle Louis Petit (par l’Amicale des 
élèves du lycée Louise Michel)

Sam 17 et Dim 18
Festival de l’humour et du 
rêve « RUFFECTIVAL »
La Canopée (par l’association 
Ruffectival)

Mer 21 - 19h30
Conseil Municipal
Salle des Mariages

Ven 23 - 19h00
présentation des vœux 
de m. le maire
La Canopée

Sam 24 - Diner spectacle
Salle polyvalente La Canopée 
(par le Centre Social et Culturel CSCR)

Dim 25 - Bourse aux armes
Salle Louis Petit (par l’Ass Ani-
mation Solidarité du Pontreau)

Ven 30 - 20h30
Les Invisibles (Cie Toufik oi)
(Danse) Salle de spectacle 
La Canopée (par La Canopée)

FévRieR
Dim 1er - Salon des antiquaires
Salle Louis Petit (par l’Ass ani-
mation Solidarité du Pontreau)

Ven 6 - 20h30
Magic Gordon fait un peu illu-
sion (Cie Caus’Toujours)
(Récit) à Courcôme

Dim 8
Concours de belote
Barro (par la FNACA)

Dim 8 - Loto - Salle polyva-
lente La Canopée (par FCPE)

Du 10 février au 10 mars
Exposition «Un rond de paradis»
Hall La Canopée - entrée libre

Ven 13 - 20h30
Ancien malade des hôpitaux de 
Paris (Olivier SALADIN)
(Théâtre) Salle de spectacle 
La Canopée (par La Canopée)

Sam 14 - Loto de la St Valentin
Salle Louis Petit (par le RBC)

Dim 15 - Thé dansant
Salle polyvalente La Canopée 
(par la FNACA)

Mer 18 - 16h
Tim Taoù (Cie le Vent des Forges)
(Théâtre) Salle de spectacle 
La Canopée (par La Canopée)

Mer 18 - 19h30
Conseil Municipal
Salle des Mariages

maRs
Sam 7 ou Dim 8
Loto - Salle Louis Petit 
(par le CAR)

Sam 7 - Repas foot loisir
Salle polyvalente La Canopée (par 
l’ass Foot Loisir)

Dim 8 - Banquet 
La Faye (par la FNACA)

Mar 10 - 20h30
J’Kiffe Antigone! (Ladji Diallo)
(Théâtre) Salle de spectacle 
La Canopée (par La Canopée)

Vend 13 - Loto de la solidarité
Salle polyvalente La Canopée 
(par le CCAS)

Du 13 mars au 2 avril
Exposition Magazine Sortir
Hall La Canopée - entrée libre

Dim 15
Loto - Salle Louis Petit (par 
ASS. Nord Charente Fibromyalgie)

Dim 15 - 17h
Big Bang Jazz (Conservatoire 
Gabriel-Fauré)
(Musique) Salle de spectacle 
La Canopée (par La Canopée)

Jeu 19 - Commémoration de 
la fin de la guerre d’Algérie
Monument aux Morts

Ven 20 - 20h30
Opus Coeur (Cie Calliopé Comédie)
(Théâtre) Salle de spectacle 
La Canopée (par La Canopée)

Dim 22 et Dim 29
Élections Départementales
Salle polyvalente La Canopée
École Méningaud
Salle Louis Petit

Agenda complet 
et + d‘informations 

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

• office de tourisme : 
05 45 31 05 42  
www.ot-ruffec.com

AGENDA

Encore plus de photos : www.mairie-ruffec.fr


