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Dépose au sol de la charpente de 
la tour-clocher de l’église
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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,

Il arrive que l’on puisse trouver que certains évènements de la vie lo-
cale reviennent et nous soucient régulièrement tous les ans.

C’est désormais le cas lors de l’élaboration des budgets des diffé-
rentes strates de collectivités (commune, communauté de communes, 
département et région).

Comme nous avons eu l’occasion de l’indiquer à plusieurs reprises l’année passée, il 
nous a fallu faire des efforts drastiques pour contenir les dépenses afin de boucler celui 
de 2014.

Le travail de préparation du budget 2015 s’avère tout aussi compliqué.
Depuis plusieurs années déjà, nous devons faire face à l’effet ciseau qui consiste à 
voir, d’une année sur l’autre, les charges régulièrement progresser, même si nous nous 
acharnons à les comprimer au maximum, alors que les recettes, dans le même temps, 
stagnent pour certaines et diminuent inexorablement pour d’autres.
C’est notamment le cas de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) qui repré-
sentait une recette d’Etat de 650 000€ en 2013. Or, les prévisions nous laissent penser 
qu’en 2017 elle ne sera plus que de 390 000€ d’où une baisse globale de 260 000€.

Une augmentation de la fiscalité pallierait inévitablement cette diminution mais nous la 
considérons inenvisageable pour la commune de RUFFEC. 

La création de la Communauté de Communes Val de Charente a permis à la Ville de 
RUFFEC de transférer à cette nouvelle entité des compétences dont elle était seule à 
supporter la charge telles que la médiathèque et le théâtre de La Canopée.
Nous travaillons aussi désormais sur la mutualisation des services qui devrait bénéficier 
aux communes qui voudront bien s’y joindre.

D’autres calculs étant actuellement en cours, il est prématuré d’avancer des chiffres 
précis avant la fin de l’année.
Quoi qu’il en soit, il est impossible d’être optimiste car, malgré cette fusion, nous pou-
vons affirmer qu’il est difficile de faire des miracles avec des communautés qui, qu’on le 
veuille ou non, resteront des proies vulnérables.

C’est avec ce douloureux constat qu’il nous faut essayer d’avancer, même à petits 
pas.

En comptant sur votre compréhension et votre esprit de solidarité, nous restons bien 
évidemment à votre disposition pour toutes explications complémentaires dont vous 
pourriez avoir besoin.

Bien amicalement.

Bernard CHARBONNEAU
Maire de RUFFEC  

www.mairie-ruffec.fr
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• 19 novembre 2014
Approbation de la convention relative 
à la mise en place du dispositif «Vigi-
lance Citoyenne » sur la Commune de 
Ruffec.
Mme GENDREAU rappelle la présenta-
tion au Conseil du dispositif « Vigilance 
citoyenne » par le Lieutenant Frédéric VI-
ROL, Commandant de la Communauté 
de Brigades de Gendarmerie de Ruffec, 
en séance du 25 juin 2014.

Elle retient qu’il s’agit d’une action de 
partenariat et de prévention de la délin-
quance afin d’assurer plus de sécurité et 
d’éviter une recrudescence des atteintes 
aux personnes et aux biens sur le terri-
toire de la commune.
Elle considère ainsi que le dispositif « 

Vigilance citoyenne » insécurise le délin-
quant et sécurise la population  et, qu’en 
tous les cas, il ne doit pas être perçu 
comme la promotion de la délation mais 
comme une démarche collective pour 
améliorer la sécurité de la Ville par une 
action partenariale entre la population, la 
collectivité et la Gendarmerie nationale. 

Sous la direction du Maire, les habitants 
signalent les faits qui ont attiré défavora-
blement leur attention et qui leur parais-
sent préluder une atteinte aux personnes 
ou aux biens et uniquement ceux-ci. Ils 
fournissent à la Gendarmerie nationale 
tout détail utile à une enquête ou une 
intervention efficace. La Gendarmerie 
nationale informe le Maire de tout signa-
lement particulier, et dépêche, en cas 

d’urgence, une patrouille, le plus rapide-
ment possible sur les lieux pour prendre 
en compte la situation. 

Le dispositif a été présenté à la popula-
tion ruffécoise à l’occasion d’une réunion 
publique, le 9 juillet 2014.

Monsieur le Maire demande au Conseil 
d’approuver la convention relative à la 
mise en place du dispositif « Vigilance 
citoyenne » sur la commune, en préci-
sant que celle-ci est conclue  pour une 
durée de deux années, renouvelable par 
tacite reconduction.  Le conseil adopte 
à la majorité : 14 POUR, 2 CONTRE (M 
RIFFAUD, MME POIROT), 5 ABSTENTION 
(MME BOULENGER, MME D’ARGENT, M 
ROUDEAU, MME ROBBA, MME NICOLAS)

• 17 décembre 2014 
Approbation de la convention pour 
l’installation de plateformes de mai-
tien de bacs de regroupement sur la 
Commune de Ruffec avec CALITOM.
M. PICHON informe l’assemblée qu’afin 
d’améliorer la collecte des ordures mé-
nagères sur la commune par la benne 
robotisée à préhension latérale, certains 
points de collecte doivent faire l’objet de 
la mise en place de plateformes béton.
La fourniture de ces équipements sera 
assurée financièrement par CALITOM, 
de façon exclusive, sous la forme d’une 
subvention. 

La commune aura à sa charge la prépa-
ration de la voirie ou du sol afin de re-
cevoir les 45 plateformes. La commune, 
propriétaire de ces dispositifs, sera éga-
lement tenue d’en assurer l’entretien et la 
conservation en état. 
La présente délibération a pour objet 
d’approuver les termes de la conven-

tion pour l’installation de plateformes de 
maintien de bacs de regroupement sur la 
commune de Ruffec, avec CALITOM. Le 
conseil adopte à la majorité : 20 POUR, 
1 CONTRE (MME D’ARGENT)

Approbation de la convention de mise 
à disposition d’un local à l’Office de 
Tourisme du Pays du Ruffécois.
M le Maire rappelle au conseil que, lors 
de sa séance du 15 octobre 2014, il a 
approuvé, à l’unanimité, la délibération 
n°2014.10.13 concernant la mise à dis-
position, à titre gracieux, jusqu’au 31 
décembre 2014, d’un local à l’Office de 
Tourisme du Pays du Ruffécois.
A partir du 1er janvier 2015, l’Office de 
Tourisme prendra à sa charge les frais 
fixes des antennes touristiques et du 
siège. 
C’est l’objet de la présente convention.

M le Maire ajoute qu’il paraît logique que 
l’Office de Tourisme du Pays du Ruffé-

cois prenne à sa charge les frais fixes 
des antennes touristiques et du siège, 
les bâtiments étant mis gracieusement à 
sa disposition par leurs propriétaires. Le 
conseil adopte à l’unanimité.

Avance de trésorerie de 30 000€ à la 
régie autonome des abattoirs.
M BRANGER informe le conseil que, 
pour faire face au paiement des factures 
et au besoin de trésorerie en découlant, il 
convient que la commune  accorde à l’abat-
toir, sur ses fonds propres, une avance de 
trésorerie d’un montant de 30 000 €.

Cette avance est consentie sans intérêts 
pour une durée de 3 ans, elle sera rem-
boursable trimestriellement à terme échu 
à partir du 1er avril 2016. Le conseil 
adopte à la majorité : 16 POUR, 4 ABS-
TENTION (MME ROBBA, MME D’AR-
GENT, MME BOUSSETON, M POUDOU), 
1 CONTRE (M ROUDEAU)

• 21 janvier 2015
Approbation du contrat de prestation 
d’abattage entre la SA SODIPORC et 
l’abattoir municipal.
M BRANGER informe le Conseil de la consti-
tution du contrat de prestation d’abattage en-
tre la Société SODIPORC et l’Abattoir.
Ce contrat a pour objet d’organiser la pres-
tation d’abattage de porcs en précisant les 
engagements des deux parties.
Ce contrat est valable pour deux années à 
partir du 1er janvier 2015. 
M le Maire demande au Conseil d’approu-
ver les termes du contrat de prestation 
d’abattage entre la Société SODIPORC et 
l’Abattoir, tel qu’annexé à la présente déli-
bération. Le conseil municipal adopte à 
l’unanimité.

Application des redevances sanitaires 
d’abattage suivant la catégorisation 
des chaines d’abattage à l’abattoir de 
Ruffec à compter du 1er janvier 2015.
La redevance sanitaire d’abattage est 
collectée par les abattoirs auprès de leurs 
usagers et ensuite reversée aux Impôts.
Depuis 2013, les tarifs fixés au niveau 
national sont modulables en fonction 
de la catégorisation des établissements 
d’abattage. Ce classement est attribué 
par arrêté préfectoral et applicable au 1er 

janvier de chaque année.
Cette année, par arrêtés préfectoraux 
n° 2014363-0007 (chaîne d’abattage 
de bovins), n° 2014363-0008 (chaîne 
d’abattage des ovins) et n° 2014363-
0009 (chaîne d’abattage de porcins), les 
trois chaînes d’abattage des abattoirs de 
RUFFEC sont classées en catégorie B et 
bénéficient chacune d’un classement sa-
nitaire de niveau II.
Cette catégorisation permet de bénéficier 
d’une réduction de 10 % du montant de la 
redevance sanitaire perçue pour l’abatta-
ge de ces trois espèces.

Il convient donc d’adapter les tarifs de cet-
te redevance en tenant compte de cette 
bonification de 10 % afin d’en permettre 
le recouvrement auprès des usagers.
M le Maire demande l’accord du conseil 
pour l’application de cette modulation de 
la redevance sanitaire d’abattage. Le 
conseil municipal adopte à l’unanimité.

Cession du bien immobilier sis 16 Rue 
du Pontreau cadastre AL 88.
M LEPINE informe le conseil municipal 
de la réglementation applicable en ma-
tière de cession d’immeubles.
Il expose que toute cession d’immeubles 
ou de droits réels immobiliers par une 

commune de plus de 2 000 habitants 
donne lieu à délibération motivée du 
conseil municipal portant sur les condi-
tions de la vente et ses caractéristiques 
essentielles. Le conseil municipal délibè-
re au vu de l’avis de l’autorité compétente 
de l’Etat.
M LEPINE indique que l’acquisition de ce 
bien a été réalisée suivant la procédure 
des biens sans maître par délibération du 
17 septembre 2014.

Considérant que les dépenses indispen-
sables pour remettre cet immeuble en 
bon état seraient très élevées, et hors de 
proportion avec les ressources dont la 
commune pourrait disposer à cet égard; 
que ledit immeuble doit faire l’objet d’une 
destruction totale, conformément aux 
termes de l’arrêté de péril en date du 23 
février 2011 ; que le terrain n’est pas sus-
ceptible d’être affecté utilement à un ser-
vice public communal ;

M le Maire propose, dans ces conditions, 
de procéder à son aliénation sous ré-
serve que le futur acquéreur procède im-
médiatement à la destruction du bien im-
mobilier. Le conseil municipal adopte à 
l’unanimité.

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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Les travaux de restauration de l’église St-André ont débuté 
en début d’année avec la première phase qui concerne la 
tour-clocher et sa tourelle d’escalier. 
Outre l’extraction de l’ardoise très abîmée de la tour-clocher, 
son bâchage, le déjointoiement des pierres, la reprise des 
maçonneries (hors pierre de taille) et de la charpente, il a 
été observé la présence de pierres rougies, témoins d’un ou 
plusieurs incendies et l’utilisation de pierres de natures diffé-
rentes lors de la/les (re)construction(s) qui a/ont suivi.

Pour restaurer la charpente de la tour-clocher, il a été jugé 
plus efficace et moins coûteux de procéder à sa dépose au 
sol à l’aide d’une grue que de la retravailler en hauteur. C’est 
l’évènement qui a ponctué cette première phase (photos ci-
dessous).
Cette opération spectaculaire a eu lieu mercredi 11 mars 
et était ouverte au public. Elle a été menée par l’entreprise 
Métiers du Bois, en collaboration avec les Compagnons de 
Saint-Jacques. Avancée des travaux sur www.mairie-ruffec.fr.

Architectes : 
Mme Martine RAMAT, architecte du Patrimoine, mandataire
M Jérôme BAGUET, architecte du Patrimoine

Bureau d’études structure : BRIZOT-MASSE INGENIERIE
Bureau d’études fluides : CITE 4

Maçonnerie – Pierre de taille : entreprise LES COMPAGNONS DE 
ST-JACQUES, Charpente : entreprise MÉTIERS DU BOIS, Cou-
verture : entreprise BOUCHET, Menuiserie : entreprise MÉTIERS 
DU BOIS, Vitrail : entreprise ATELIER DE VITRAIL ST-JOSEPH, 
Ferronnerie : entreprise MCCC-AUTHIER, Électricité : entreprise 
DELESTRE INDUSTRIE

Financement : Montant total 1ère tranche : 475 089, 87€ HT.
Soutien de l’État via la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR) : 148 353€, Conseil Général de la Charente : 87 267€, Ré-
gion Poitou-Charentes : 40 000€, Fondation du Patrimoine : 20 000€, 
Sauvegarde de l’Art Français : 10 000€, Autofinancement : 169 469, 
87€. A noter l’important soutien de l’Association des Amis de l’église 
Saint-André (ASAR)

Travaux de l’église : dépose de la 
charpenTe de la Tour-clocher  Travaux

 • Pôle Bâtiment :
Réalisés : - Réfection de la salle 
n°5 de l’ancien tribunal (Plafond, 
sol, électricité, chauffage, isola-
tion)
- Isolation et remplacement de fe-
nêtres pour la salle n°6
- Travaux de maintenance/d’en-
tretien dans les écoles et les 
cours de récréation (durant les 
vacances d’hiver)
- Isolation des combles de la salle 
des archives de la mairie afin de 
réaliser des économies d’énergie...
À venir ou en cours : - Répara-
tion des tuyauteries et du réseau 
de chaleur du Centre Social et Culturel du Ruffécois 
- Préparation des derniers bancs publics pour la suite du projet « 
Bancs d’Artistes » de l’association Artistes et Cie 
- Reprise des peintures de la piste d’athlétisme et du plateau de 
lancée du stade H.Lacombe à la fin des saisons sportives ...

• Pôle Environnement :
Réalisés : - Installation d’une 
rampe d’accès et d’un système 
de récupération d’eau pluviale au 
local technique du gymnase Ga-
vallet afin de faciliter l’entretien 
des surfaces 
- Réaménagement paysager en 
face de l’école Les Castors
- Réaménagement du columba-
rium du cimetière
- Plantations Chemin de Tallujeau 
dans le cadre de la journée de 
l’arbre et de la haie (avec le sou-
tien de la Région)
- Remplacement de végétaux 
morts sur la partie haute du Jardin de la Rose
- Abattage d’arbres allées du stade H.Lacombe pour raison de 
sécurité publique 
- Création de tranchées drainantes à l’angle de la Rue H.Doullet 
et Chemin de la Poudrière ... 
À venir ou en cours : 
- Réaménagement des trottoirs Rue J-Jaurès avec la suppres-
sion des arrêtoirs et installation de barrières des deux côtés de la 
chaussée, les emplacements de parking seront conservés 
- Réfection des bordures du carrefour situé Chemin des Meuniers 
et Avenue C.Sieur, afin de limiter le passage des poids lourds sur 
les trottoirs et de protéger les murs des riverains
- Mise en œuvre du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces publics (PAVE) pour l’hyper centre-ville
- Aménagement d’un chemin piétons à proximité du nouvel EH-
PAD Les Jardins d’Antan …

Retrouvez tous les travaux sur www.mairie-ruffec.fr

Poste situé ZI Nord

Deux postes ERDF, situés Chemin de Notre-Dame des Vignes au Sud et 
ZI Nord de la Ville ont été embellis et transformés en 2014, en de vérita-
bles cartes postales géantes. Ces peintures, inspirées d’une aquarelle et 
d’une carte postale ancienne, ont été réalisées par six salariés talentueux 
du chantier d’insertion Anim’Ruffec de la Commune, conseillés par une 
artiste professionnelle, Louise POUX. Ce projet artistique a été officielle-
ment inauguré le 27 janvier dernier, et financé par ERDF pour un montant 
de 1 200€ (répartis entre l’artiste encadrante et le chantier d’insertion).

des posTes erdf Transformés

Poste situé Ch N-D des Vignes

Salle 5 de l’ancien tribunal

Rampe d’accès gymnase 

Réaménagement paysager



élagage
Vous êtes propriétaire ou loca-
taire d’un terrain situé à proximité 
du domaine public (trottoirs, rou-
tes, chemins). 
Il vous appartient d’élaguer ré-
gulièrement la végétation sur votre 
propriété, pour éviter que les bran-
ches ne surplombent le domaine 

public et afin d’éviter leur contact avec les réseaux aériens d’élec-
tricité, d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine 
communal. 
Des branches trop proches de la ligne électrique implantée sur le 
domaine public, voire déjà en contact avec les fils électriques sous 
tension sont dangereuses et risquent de créer des dommages 
tant matériels qu’humains dont vous seriez entièrement res-
ponsable (article 1384 du Code Civil).

Les opérations d’élagage sont effectuées à la diligence et aux frais 
des propriétaires ou de leur représentant.

Avant tout élagage, si vous êtes amené à installer un échafaudage 
ou une nacelle par exemple, vous devez contacter la mairie pour 
obtenir l’autorisation d’occuper le domaine public.

Si les branches se situent à moins de 5 mètres des réseaux aériens 
(électricité, téléphone, et éclairage public), vous devez établir une 
déclaration de travaux auprès de chaque gestionnaire de réseau, 
puis une déclaration d’intention de commencement de travaux. 
Ces documents sont disponibles en mairie ou sur le site www.
service-public.fr. Sachez que si vous faites appel à une entreprise 
spécialisée, celle-ci effectue les démarches administratives néces-
saires pour votre compte.

L’arrêté relatif à l’élagage et à l’abattage d’arbres est consultable 
en mairie et sur www.mairie-ruffec.fr. 05 45 31 01 75 
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rappel : depuis le 8 mars 
2015, l’installation d’un détec-
teur de fumée est obligatoire 
dans tous les lieux d’habitation. 
Plus d’informations : 
www.mairie-ruffec.fr
05 45 31 01 75

espace sTockage Tallujeau
L’espace de stockage situé 
Chemin de Tallujeau est 
exclusivement destiné aux 
branchages et réservé aux 
Ruffécois. 

Ouverture : 
Tous les vendredis 
de 14h à 16h.
05 45 31 09 75

Rappel : La déchetterie de Ruffec (CALITOM) est ouverte du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, ZI des Groyes, 
RUFFEC. www.calitom.com - 05 45 29 05 36

rèGlEmENtAtioN Zoom : le service urbanisme
Vous avez des questions ou vous souhaitez obtenir des 
conseils en urbanisme ? Contactez le service urbanisme 
de la mairie de Ruffec. Complémentaire avec celui de l’eau 
et de l’assainissement (SIAEP Val de Roche), il répondra à 
vos attentes et vous orientera. Le traitement de votre dos-
sier sera ainsi plus rapide. Des agents compétents vous y 
attendent durant les heures d’ouverture de la mairie.

Avant tout projet et toute démarche (travaux, modifi-
cations, ouverture, fermeture…), les propriétaires ou 
locataires d’un local recevant du public (artisan, commer-
çant…) doivent obligatoirement se rapprocher du service 
urbanisme de la Mairie de Ruffec. Depuis mars 2015, la 
mise en conformité de l’accessibilité des locaux recevant 
du public est obligatoire (loi du 11 février 2005). Un agenda 
programmé doit être déposé en mairie.

Avant tout projet important, les particuliers, les proprié-
taires ou locataires d’un local recevant du public sont vive-
ment invités à consulter le Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement de la Charente (CAUE, voir 
encadré ci-dessous).

3 architectes et 2 conseillers 
énergie à votre service
Vous souhaitez faire construire ou 
restaurer une habitation et vous 

vous interrogez sur la qualité architecturale du bâtiment, 
son confort d’usage et ses performances énergétiques.

Les architectes et les conseillers énergie du CAUE sont 
à votre disposition par téléphone ou sur rendez-vous. Ils 
vous aideront à formuler vos exigences esthétiques et 
fonctionnelles. Ils vous informeront gratuitement et en 
toute indépendance sur l’éco-construction, la maîtrise 
des consommations énergétiques, les modes de chauf-
fage et de production d’eau chaude sanitaire, l’isolation, 
les énergies renouvelables, les aides financières liées à 
la réhabilitation énergétique.

Ce service est rendu possible dans des conditions de 
neutralité, de gratuité et de stricte indépendance grâce 
au soutien financier de partenaires publics.
Organisme départemental, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement est mis en place 
dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977.
Le CAUE a pour vocation la promotion de la qualité ar-
chitecturale, urbaine, paysagère et environnementale.

CAUE de la Charente
31 boulevard Besson Bey - 16000 Angoulême

Tél : 05 45 92 95 93 - www.caue16.fr

Les espaces INFO ENERGIE constituent un réseau de 
proximité mis en place par l’ADEME (Agence de l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de l’Energie) en partenariat 
avec le Conseil Régional Poitou-Charentes. Ils ont pour 
mission de conseiller les particuliers pour tous leurs 
projets en lien avec les économies d’énergie.
Le C.A.U.E. est l’Espace Info-Energie pour le départe-
ment de la Charente

Préconisation d’utilisation des eaux de pluie, puits et forages privés dans les ha-
bitations
Si vous disposez d’une ressource privée (puits, forage) ou d’une récupération d’eau de 
pluie ou si vous avez un projet de création d’un puits, d’un forage ou d’une récupération 
d’eau de pluie; sachez alors, qu’il existe des règles techniques et des réglementations 
précises pour réaliser ces ouvrages. 
Informations disponibles en mairie et sur www.infos-retourdeau-poitou-charentes.com

voici quelques rappels de règlementation à 
respecter
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Chères Ruffécoises, Chers Ruffécois,
Voilà un an que nous siégeons au Conseil Municipal…

Guidés par l’intérêt communal,  nous sommes particulièrement 
vigilants quant à la dépense et la dette publiques.

Nous constatons, tous les quatre, que l’abattoir municipal 
est un gouffre financier. 
Plus d’1,5 million de déficits cumulés. Pas de bilan concret 
quant aux  mesures annoncées. 
Aucun chiffre précis en cours d’année n’a pu être communiqué.
Peu d’informations filtrent d’ailleurs à ce sujet lors des Conseils 
Municipaux.

Conséquence : il faut rogner sur l’ensemble des dépenses, 
et des investissements.
Comment dans cette perspective envisager, sereinement, de 
nouveaux projets ? 

La population dénonce le mauvais état des routes et des 
trottoirs… et s’inquiète du grand nombre de maisons à ven-
dre…. 

Faute de trésorerie, peu de solutions apportées jusqu’à 
présent, ce que nous déplorons.

Nous manquons de médecins, certains commerces fer-
ment, notre école maternelle risque de perdre une classe…

La majorité actuelle semble fière de ce bilan !
Les problèmes ne peuvent pas se résoudre du jour au len-

demain… Mais il serait grand temps maintenant de REAGIR ! 
Il n’y a pas de fatalité. Il faut faire des choix. Allier les com-

pétences et les motivations de chacun, avoir une communica-
tion transparente entre élus, et vis-à-vis de la population.

Agir dans l’intérêt général des Ruffécois, de nos jeunes, de 
nos aînés, et des générations futures…

Nous restons à votre écoute.
Bien cordialement.
L’Opposition

lE mot DE l’oppositioN

communiqué du pays du ruffécois
Le Pays du Ruffécois se projette dans l’avenir 
Depuis 2012, le Pays Ruffécois s’est engagé dans un projet 
d’envergure : l’élaboration de son Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale (SCoT). Son objectif ? Définir une stratégie commune 
de développement pour les quinze prochaines années afin de 
coordonner  les politiques d’aménagement à l’échelle du Pays 
tout en respectant l’identité propre de chacune des collectivités 
qui le constituent. Une large démarche de concertation s’ouvre 
jusqu’en 2017 afin de bâtir ensemble ce projet pour l’avenir du 
territoire.

Qu’est-ce que le SCoT ?
Le Schéma de Cohérence territoriale est un document d’urba-
nisme qui définit les objectifs et la stratégie du projet d’amé-
nagement et de développement du Ruffécois à long terme. Il 
s’appuie sur des choix visant à mieux vivre ensemble et des-
sine un modèle de développement  pour notre territoire à l’hori-
zon 2030. Ainsi, ces choix concerneront tous les domaines qui 
ont des conséquences sur la vie quotidienne des habitants du 
territoire : les déplacements,  le patrimoine, les paysages, l’en-
vironnement, l’économie, les services ou encore l’habitat.

Un projet de planification réalisé en trois temps  
Le SCoT se construit en trois étapes successives et liées. Pre-
mière étape dans la construction du projet, l’état des lieux et 
le diagnostic, dont la réalisation se termine, permettent dès 
aujourd’hui d’identifier les ressources et les difficultés du ter-
ritoire et de mettre en lumière les enjeux sur lesquels le projet 
va être développé. De cette connaissance du territoire décou-
lera le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) et sa stratégie d’actions. Enfin, le Document d’Orienta-

tion et d’Objectifs (DOO) rassemblera les actions concrètes à  
mettre en œuvre  pour répondre aux objectifs du PADD.

Le Ruffécois se projette 
Dans cette aventure, ce sont 90 communes regroupant 37 341 
habitants qui vont réfléchir à leur avenir et trouver les réponses 
adaptées pour un projet partagé où toutes les caractéristiques 
et spécificités du territoire seront prises en compte. Afin d’abou-
tir à ce projet cohérent et partagé par tous, une démarche de 
concertation a été ouverte  depuis le début de l’année 2014 où 
élus, acteurs locaux, citoyens et associations sont régulière-
ment invités à contribuer au projet SCoT. A chaque étape du 
projet, les habitants pourront s’informer mais aussi participer à 
cette démarche aux moyens de différents  outils : articles, site 
internet, expositions, lettre d’information, réunions publiques.

Plus d’informations :
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays du Ruffécois 
05 45 20 34 94  - pays.ruffecois.charente@wanadoo.fr

déménagemenTs

• L’agence Pôle Emploi de Ruffec, jusque-là située Place 
d’Armes, a emménagé, depuis le début de l’année, Avenue 
du Professeur Girard.

• La naissance de la Communauté de communes (CDC) Val 
de Charente en janvier 2014 (voir Ruffec Infos n°57) a en-
trainé le rassemblement des différents services et donc de 
ses agents. Afin de les accueillir de la meilleure des façons, 
la CDC a aménagé fin février, une partie des anciens appar-
tements de l’EHPAD Résidence des Ainés, situés Boulevard 
des Grands Rocs à Ruffec et qui jouxtent son siège. Une 
amélioration des conditions de travail pour les agents de la 
collectivité qui, pour le plus grand nombre depuis un an, se 
trouvaient à l’étroit dans les locaux de l’ex-CDC de Ruffec,  et 
pour quelques-uns se trouvaient éloignés.

siège de la CDC
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Zoom sur ... l’« associaTion ruffécoise de Tir sporTif » (arTs)
viE AssocAtivE

Née en 1985, l’Association Ruffécoise 
de Tir sportif (ARTS) propose la pratique 
du tir sportif de loisir et de compétition, 
en individuel ou en équipe, dans les dis-
ciplines régies par la Fédération Fran-
çaise de Tir (FFTir). 

Installé Zone Industrielle de la Gare à 
Ruffec, et doté d’un nouveau stand de 
tir depuis 2011, le club compte 118 licen-
ciés dont 100 au sein de la Fédération 
Française de Tir (FFTir) et 18 rattachés 
à l’Union Française des Œuvres Laïques 
d’Éducation Physique (UFOLEP). 14 des 
licenciés viennent de Ruffec et 40 du ter-
ritoire de la Communauté de communes 
Val de Charente. L’école de tir accueille, 
quant à elle, 19 jeunes.

Toutes les disciplines de tir sont propo-
sées : pistolet, carabine, tir à l’arc mais 
aussi les armes anciennes et les sil-
houettes métalliques et ce, sur différen-
tes distances : 10m, 25m, 50m et 100m. 
Les jeunes, quant à eux, utilisent des 
armes à air comprimé et sont très en-
cadrés. Comme il s’agit de maniement 
d’armes, les adhérents doivent faire 
preuve de maîtrise de soi, concentration, 
responsabilité, persévérance, de calme 
et de discipline. Par ailleurs, l’obtention 
d’une licence, est très réglementée.

Le palmarès du Club est impression-
nant avec, pour la seule année 2014, 
de nombreux titres et podiums : 18 titres 
départementaux, 10 titres régionaux, 4 
titres nationaux et un titre de Champion 
du Monde en production petit calibre sil-
houettes métalliques pour Laurent BOU-
LOT. C’est lors de cette même année 
que l’association a enregistré également 
son 1er titre de club en équipe lors des 
Championnats de France. Il faut dire que 
l’ARTS propose des compétiteurs dans 
chaque discipline et participe régulière-
ment aux compétitions départementales 
et régionales.

Le rendez-vous est donc pris, début 
avril, pour le Chalenge Silhouettes Mé-
talliques (national), qui aura lieu sur ses 
terres, au stand de Tir de Ruffec.

A noter que l’ARTS participe à l’Office 
des Sports du Ruffécois (OSDR), et aux 
programmes de l’École Multisports pro-
posés par la Communauté de commu-
nes Val de Charente.

communiqué du cscr : ruraBus
Le Centre Social, ce n’est pas 
que des activités et des sor-
ties c’est aussi des services, 
à l’image du transport à la de-
mande  « Rurabus ». 

Depuis maintenant près de 20 
ans le Centre Social  permet 
aux personnes sans moyens de 
locomotion, de pouvoir se dé-
placer en toute  liberté le Mer-
credi et le Vendredi  à travers 
le territoire de la communauté 
de communes Val de Charente. 
Le transport à la demande est 

aujourd’hui accessible à l’ensemble des habitants du ter-
ritoire…

Le service Rurabus est devenu plus qu’un transport et 
une aide à la mobilité des personnes en besoin. Il pré-
sente un moment privilégié d’échanges informels entre 
l’accompagnateur et un public isolé.

Alors n’hésitez plus, réservez votre déplacement par 
appel à partir du Lundi de chaque semaine au Centre 
Social et Culturel du Ruffécois, 05 45 30 38 43.

Ce service est financé par la Région Poitou-Charentes, 
la Cdc Val de Charente, la Caisse d’Allocations Familia-
les de la Charente, le Conseil Général de la Charente, la 
Fondation Sillon, la Carsat et Ag2r.

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

Après une première phase réussie, 
l’association « Artistes et Cie », sous 
la présidence de Dominique RÉ-
TOURET, en remet une couche 
avec la seconde phase de son 
projet « Bancs d’Artistes ». C’est ici 
une vingtaine de nouveaux bancs 
publics qui seront prochainement 
embellis par des artistes, des 

membres d’associations, des élèves des lycées, collèges et écoles, qui 
devront présenter leur maquette à la commission culture de la Ville de 
Ruffec, partenaire de l’opération.
 
« Les services techniques de la Ville vont entrer en action dès que le 
temps va le permettre, m’a confirmé l’élu responsable de la voirie et 
des bâtiments. Les bancs, dont certains sont en mauvais état, vont 
être préparés et lorsque les œuvres seront peintes, les agents com-
pétents passeront un vernis anti-tag » détaille la présidente.

Tout s’organise au mieux il ne manque plus que les finances pour 
acheter les peintures et le matériel nécessaires. Pour cela, l’associa-
tion va organiser deux lotos, les 11 et 12 avril prochains. Ils auront 
lieu à la salle polyvalente de La Canopée et seront dotés de nom-
breux lots sur le thème  « Maison, beauté et gourmandise » le sa-
medi et sur le thème « Multimédia, loisirs »  le dimanche.

seconde couche pour arTisTes eT cie

séance de Tir à l’arc avec l’École Multisports

Stand de tir 10m

Permanences du Stand de Tir : 
samedi de 14h30 à 17h00 et dimanche de 10h00 à 12h00
École de Tir : mercredi de 17h00 à 18h30 - Tir à l’arc : samedi de 10h00 à 12h00
ZI Gare 16700 RUFFEC - 09 50 22 76 11 - arts.ruffec@free.fr
Président : M Yves FAURE-BRAC

Une rencontre avec le Président et un membre de l’association nous en dit un peu plus 



avril
Mer 1er - 19h30
Conseil Municipal
Mairie - Salle des Mariages

Du 8 au 23
Exposition « Ici et là »
(photographies de Sébastien 
Gaudronneau) 
Hall de La Canopée - Entrée libre

Jeu 9 - 20h30
Théâtre : « L’Or »
(D’après le roman de Blaise Cen-
drars) Théâtre de La Canopée 
(programmation La Canopée)

Sam 11 - 20h30
Loto
Salle polyvalente La Canopée 
(par Artistes et Cie)

Sam 11
Sortie à Nantes
(par le Centre Social et Culturel du 
Ruffécois CSCR)

Dim 12 - 14h30
Loto
Salle polyvalente La Canopée 
(par Artistes et Cie)

Dim 12
Activités Marais Poitevin
(par le CSCR)

Mer 15 - 19h30
Conseil Municipal
Mairie - Salle des Mariages

Ven 17
Fête de l’école
Salle Louis Petit (par l’école 
Sacré-Coeur)

Sam 18 - 11h
Théâtre : « Namaskar » (à 
voir en famille) (par le Théâtre 
des Tarabates) Théâtre de La 
Canopée (programmation La 
Canopée)

Sam 18
Journée de la parentalité
Salle polyvalente La Canopée 
(par le CSCR)

Dim 19
Activité Mines d’Argent de 
Melle (par le CSCR)

Jeu 23 - 20h30
Spectacle :  Tom Novembre
Théâtre de La Canopée (pro-
grammation La Canopée)

Dim 26 - 11h30
Cérémonie des Déportés
Monument aux Morts cimetière

mai
Ven 1er

Tournoi annuel des Chiffres 
et des Lettres
Salle Louis Petit (par le Club des 
Chiffres et des Lettres)

Dim 3
Loto
Salle Louis Petit (par la FNACA)

Ven 8 - 11h30
Cérémonie commémorative 
du 8 mai 1945
Monument aux Morts cimetière

Sam 9
Tournoi Rugby : Journée Ter-
ritoriale écoles de rugby M10
Ruffec - Stade de rugby et 
annexes stade de football 
(par le RAC)

Du 9 au 17
Semaine Européenne : l’Espagne
Marché - expos - cinéma - animations 
9 mai : Journée de l’Europe
Marché - cérémonie - pot

Dim 10
Repas
Salle Louis Petit (par l’amicale 
Casas Viejas)

Lun 11 - 20h45
Cinéma : « Les Sorcières de 
Zuggarramurdi »
(par le cinéma Le Family, dans le 
cadre de la Semaine Européenne)

Mar 12 - 20h30
Danse : « Au Soleil de l’Ô »
(par la Cie Toufik O.I) Théâtre de 
La Canopée (programmation La 
Canopée)

Du 14 au 17
62e Foire Exposition de Ruffec
Ruffec (par le Comité d’Organi-
sation de la Foire Exposition de 
Ruffec COFER)

Sam 16
Repas
Salle Louis Petit (par COFER)

Mer 20 - 19h30
Conseil Municipal
Mairie - Salle des Mariages

Mer 20 - 14h30
Théâtre-récit : « VY » (à voir 
en famille) (par Michèle Nguyen) 
Théâtre de La Canopée (pro-
grammation La Canopée)

Dim 24
Activité à l’île d’Oléron
(par le CSCR)

Ven 29 - 20h30
Danse : « Index »
(par la Cie Pyramid) Théâtre de 
La Canopée (programmation La 
Canopée)

Dim 31
Activité Gabare à St Simon
(par le CSCR)

juin
Du 05 au 14
Fête de la St Barnabé
Champ de Foire (par le CAR, les 
Forains et la Mairie de Ruffec)

Ven 05 ou sam 06
Loto
Salle Louis Petit (par l’Amicale 
Ruffec/Paszto)

Sam 06 - 20h
Danse : « Festin de soi »
(par la Cie Les Clandestins)
La Faye (programmation La 
Canopée)

Jeu 18 - 18h00
Cérémonie commémorative 
de l’appel du 18 juin 1940
Place de l’Hôtel de Ville

Dim 21
Fête de la Musique
Fin d’après-midi
Ruffec - Centre-Ville

Ven 26
Fête de l’école
Théâtre de La Canopée (par le 
collège du Sacré-Coeur)

Dim 28
Loto
Salle Louis Petit (par le RAC 
(rugby)) 

* sous réserve de modifications - informations recueillies au moment de la rédaction de ce présent journal.
Agenda complet, vérification des dates et pour plus de détails :

• 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*


