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Comme le veut la tradition en cette période de l’année, cet édito de Ruffec Infos 
sera principalement consacré au budget 2018.

Pour connaître nos marges de manœuvre, il convient de faire et d’analyser le bilan 
de l’année passée.

A ce stade, force est de constater que les efforts financiers drastiques réalisés en 
2017 auront permis de résorber une grande partie de notre déficit en dégageant un 
excédent de gestion très significatif de 792 000 €, mais malheureusement encore 
insuffisant. 

Nous sommes donc toujours, en 2018, sous le contrôle de la Chambre Régionale 
des Comptes qui nous impose, à nouveau, de la rigueur pour retrouver un équilibre 
budgétaire.

Afin d’atteindre cet objectif, nous avons mis en vente le bloc immobilier composé de 
l’Ecole Marie Curie, de l’ancienne Sous-Préfecture et du Palais de Justice. En effet, 
ces bâtiments constituent aujourd’hui une charge trop lourde en générant des frais 
importants.

Par conséquent, si cette vente intervenait rapidement soit, pendant l’été, nous évite-
rions une augmentation de la fiscalité et serions en mesure d’annoncer la sortie du 
tunnel.

Dans le cas contraire, cette perspective serait, quoi qu’il arrive, réalisée en 2019.

Je reste, comme habituellement, à votre entière disposition et vous remercie pour la 
compréhension et la tolérance que vous nous manifestez depuis trois ans.

Je vous souhaite à tous le plus bel été possible.

Bien amicalement.

Bernard CHARBONNEAU
Maire de Ruffec
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16h30

Place d’Armes 
BP 40089

16700 Ruffec
Tél. 05 45 31 01 75
Fax : 05 45 31 20 47
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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 heu-
res d’ouverture de la mairie, au moins 
un maire adjoint est de permanence. 
Les personnes qui souhaitent rencon-
trer en particulier l’un des maires ad-
joints, peuvent obtenir un rendez-vous 
en s’adressant ou en téléphonant à la 
mairie aux heures d’ouverture.

Chers Amis,
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Tout a été mis en œuvre pour envisager un excédent de 591 000€ qui 
sera viré en investissement après couverture du déficit cumulé 2017 
de 207 000€.

BUDGeT 2018
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Le vote du budget constitue l’acte po-
litique majeur de la vie d’une collec-
tivité, il est l’acte qui prévoit et auto-
rise 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 munici-
paux 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 por-
tent que sur la légalité et la régularité 
des dépenses et des recettes et non 
sur leur opportunité. Il est divisé en 
deux parties : une section de fonction-
nement qui implique des notions de 
récurrence et de quotidienneté et une 
section d’investissement qui a voca-
tion à modifier, entretenir ou dévelop-
per le patrimoine de la commune.

Investissement : 924 528 €
Sans réserves, nous devons maitriser l’investissement aux seules opéra-
tions de sécurité. Néanmoins, nous poursuivons nos travaux pour la mise 
en place de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Au budget de l’assainissement, des travaux urgents sont nécessaires entre 
la Place des Martyrs de l’Occupation (pharmacie), la Rue du Dr Roux, la 
Rue Saint André jusqu’à la jonction avec la Rue de l’Abreuvoir. Le coût de 
ces travaux est évalué à 310 000 € qui seront financés par les redevan-
ces.   

Fonctionnement : 4 509 461 €
Les grandes orientations ne touchent pas direc-
tement le bloc communal puisque, d’une part, la 
dotation forfaitaire est pratiquement identique à 
2017, et que la réforme de la taxe d’habitation 
n’impacte pas cette année fiscale.

D’autre part, sur le plan fiscal, jusqu’en 2017, la 
commune prenait en charge les cotisations aux 
différents syndicats hydrauliques. En 2018, cet-
te charge est reportée sur le contribuable avec 
la mise en place d’une taxe assise sur la TH, la 
TFB, et la CFE pour les entreprises.

Le principe de cette taxe appelée GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations) a été adoptée par la Commu-
nauté de Communes Val de Charente et les 
taux seront fixés par l’État.

Ruffec a bénéficié, fin 2017, d’une subvention 
exceptionnelle et de deux dotations pour un 
montant total de 392 267 €, versée par l’État 

pour participer au redressement de l’équilibre 
budgétaire.

Pour conclure dans le registre des recettes : 
avec un retard de trois ans qui a couté cher au 
budget communal, la CdC a enfin compris que 
la commune de Ruffec ne pouvait assumer seu-
le des charges de centralité bénéficiant à toute 
une population allant bien au-delà des frontières 
communales. Après le vote du conseil commu-
nautaire, la commune bénéficiera donc d’une 
attribution de compensation de ses charges an-
nuelles de 401 000 €.

Les charges de personnel sont maitrisées, nous 
avons pris en compte les deux départs en re-
traite.

Enfin, nous maintenons les subventions aux as-
sociations au même niveau qu’en 2017, pour
11 239 €.

Les principaux
investissements : 
• Déficit antérieur : 297 359 €  
• Annuité de la dette : 406 000 €   
• Eclairage public : 37 299 €
• Eglise : 22 100 €
• Plan Local d’Urbanisme : 78 848 €   
• Acquisition de matériel : 29 800 €   
• Stade et gymnase : 24 904 €
• Voirie : 28 218 €

Les recettes sont
constituées de :
• Amortissements : 90 902 € 
• Taxe d’urbanisme : 12 000 €   
• FCTVA : 8 200 €  
• Don pour l’église : 18 400 €
• Fonds de concours CdC : 10 410 €   
• Excédent fonctionnement : 591 257  € 
• Cautionnement : 1 000 €

Besoin de financement :
192 359 €   

Evolution de la dette
au 31 décembre  de chaque année

Dette habitant à la fin de chaque mandat

Intégration de la dette
de l’abattoir

2549 000
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Les Pôles Environnement (espaces verts et voirie) et Bâti-
ment de la ville de Ruffec, réalisent de nombreux travaux 

au quotidien pour assurer la sécurité, le confort et l’accessi-
bilité des usagers de la ville, apportent de l’aide à d’autres 
structures et embellissent notre cité. (listes ci-dessous non 
exhautives).

PôLE ENVIRONNEMENt
Réalisé : mise en sécurité et travaux au cimetière, comble-
ment de trous et réfections de chaussées, construction d’un 
local avec le Pôle Bâtiment pour l’analyse des eaux, fleuris-
sement de la ville et entretien, nettoyage des rues, lancement 
de feux d’artifice ...

En cours et pour les prochains mois : réfection des dalla-
ges des trottoirs pavés et des places (centre-ville) et remise 
en place des bornes en ville ...

A noter que certaines haies de buis présentes au centre-
ville seront prochainement arrachées pour laisser place à 
plusieurs essences de végétaux (réflexion en cours). Elles 
étaient très sensibles et difficiles à entretenir de manière bio-
logique contre la pyrale du buis, chenille qui ravage la plupart 
des buis.

PôLE BâtIMENt
Réalisé : élagage des arbres avec le Pôle Environnement, 
pose de fanions pour des fêtes, nettoyage des bancs publics 
peints et des monuments aux morts, pose d’une alarme au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), nettoyage et en-
tretien des bâtiments communaux ...

En cours et pour les prochains mois : couverture des WC 
des Jardins Familiaux, fabrication d’un garde-corps à côté de 
la Maison de la Petite Enfance, peintures routières, entretien 
et nettoyage des équipements communaux ...

POUR LEs CLUBs sPORtIfs

   Rugby : pose de faïences et mise en peinture (fournie par le 
club) des vestiaires, mise en place d’une vidéo surveillance 
au club house, peintures des tribunes, réseaux d’assainis-
sement.

• Football : remplacement de douches aux vestiaires.
 Tennis : accès d’entrée par la Route d’Aigre et création 

d’une place handicapée à côté du club house (Pôle Envi-
ronnement), extension du club house, nettoyage des courts 
extérieurs et couverts.

Et aussi de nombreuses aides techniques apportées à 
toutes les associations pour leurs manifestations.

•

•

TRAVAUx EFFECTUÉS EN RÉGIE - INTERNE -

Mise à sens unique de 
la Rue de l’Avreuvoir 
En application du plan de cir-
culation, adopté en Conseil 
Municipal le 23 janvier 2013, 
et pour des raisons de sécurité 
publique, la Commune de Ruf-
fec procède, depuis juin 2018, 
à des travaux et à des aména-
gements pour une modification 
permanente du sens de la cir-
culation de la Rue de l’Abreu-
voir. En effet, plusieurs zones 
de cette rue étaient dangereu-
ses, dont le carrefour Avenue 
Célestin Sieur/Rue de la Répu-
blique/Rue de l’Abreuvoir.

Cela se traduira à partir du 1er 
août 2018 (si les conditions mé-
téorologiques le permettent), 
par le passage à sens unique 
de la Rue de l’Abreuvoir vers la 
Rue de Plaisance qui est elle-
même déjà en sens unique.

De plus, afin de faire cohabiter 
les automobilistes, les piétons 
et les cyclistes de manière plus 
sécurisée, cette voie deviendra
« Zone Partagée », limitée à 
20 km/h.

Profitant de ces travaux et 
dans la perspective de la mise 
en place du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) qui préconise la 
création de « trames vertes », 
la commune a décidé d’amé-
nager cette zone en ce sens 
car elle mène vers des lieux 
de promenades tels que les 
chemins de randonnée, le la-
byrinthe végétal, le verger et le 
rucher de la commune.

A noter la mise en place de ra-
lentisseurs, de marquages au 
sol, de panneaux de signalisa-
tion et de places de parking sur 
cette voie.

Montant des travaux : 3 485 €.Construction d’un local pour l’analyse des eaux.
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PoUR LES PARTICULIERS
Respectons le besoin de tranquillité, de silence et de 
repos de nos voisins. 
Le Code de la santé publique - Article R1334-31-, et 
l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage rè-
glementent précisément le droit de chacun à ne pas 
subir les nuisances sonores des autres.
Nous devons veiller à ce que notre entourage ne soit 
pas gêné par les bruits produits par nos animaux, 
nos télévisions, radios, chaînes Hifi, appareils mé-
nagers…, nos conversations trop bruyantes, nos en-
gins motorisés (motos, mobylettes...). 

Les travaux de bricolage et de jardinage qui 
nécessitent l’utilisation de matériel bruyant 
ne sont autorisés qu’aux plages horaires 
suivantes :

Jours ouvrables
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

samedi
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Dimanche et jours fériés
de 10h00 à 12h00

PoUR LES PRoFESSIoNNELS
Durant la saison estivale et en raison des conditions clima-
tiques, les horaires de travail des agents municipaux des 
Espaces Verts de la Commune de Ruffec sont aménagés. 
Leur journée de travail débute à 7h du matin.
 
Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral relatif aux 
bruits de voisinages cité ci-dessous, qui précise la règlemen-
tation applicable aux professionnels, dont les agents 
des Espaces Verts de la Commune de Ruffec font par-
tie, les bruits de matériels occasionnés par ces der-
niers pourront commencer à partir de 7h du matin.

Article 5 de l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinages, 
précisant la règlementation applicable aux professionnels :
« Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités profes-
sionnelles, à l’extérieur de locaux ou en plein air, sur la voie pu-
blique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, 
de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou 
des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 
20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et 
jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles et de durée limitée pourront 
être accordées par les maires s’il s’avère nécessaire que les 
travaux considérés sont à effectuer en dehors des heures et 
jours autorisés à l’alinéa précédent. »

LES NUISANCES SoNoRES
parTIcUlIerS eT prOfeSSIONNelS

LES DÉJECTIoNS
CANINES
INTerDITeS

Le respect de ces règles

nous permet de

Mieux Vivre Ensemble

LES FEUx DE PLEIN AIR
arrêTÉS MUNIcIpal eT prÉfecTOral
(eXTraITS)
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Arrêté municipal du 18 septembre 2017.
« Les déjections canines sont interdites sur 
les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces de jeux publics 
pour enfants et ce par mesure d’hygiène pu-
blique.

Il est demandé aux propriétaires d’animaux 
de veiller scrupuleusement au respect de 
cette règlementation. 

Chaque propriétaire doit se munir de 
sacs appropriés pour ramasser les dé-
jections de son animal.»
La mairie a mis à disposition des propriétai-
res des distributeurs de sacs à déjec-
tions animales sur deux sites : devant la 
Mairie et rue de l’Abreuvoir (en bas de l’égli-
se). Il est toutefois important de rappeler de 
ne pas retirer plusieurs sacs, alors qu’un 
seul est utile, et ce dans l’intérêt de tous. 
Cela a un coût pour la collectivité.

Le non-respect de cette règlementation est 
passible d’une contravention.

Le brûlage à l’air libre des dé-
chets ménagers et assimilés (dont 
les déchets végétaux), des dé-
chets issus des activités artisana-
les, commerciales et industrielles, 
est interdit toute l’année à Ruf-
fec.
Les feux de plein air nuisent à 
la santé, à l’environnement, et 
peuvent être la cause de la pro-
pagation d’incendies.

Certains feux sont autorisés sous 
conditions et des dérogations, gé-
néralement liées à un risque sani-
taire, peuvent être accordées en 
dehors de l’agglomération (zones 
classées agricoles), à plus de 200 
mètres d’une habitation ou d’une 
zone boisée et selon des condi-
tions météorologiques particuliè-
res.

Les feux pour méchouis et bar-
becues sont également concernés 
par cette interdiction sur tout le ter-
ritoire de la commune en période 
de sécheresse, restriction d’eau 

et/ou en déclenchement du plan 
de canicule.
Dans ce contexte, la vente et l’usa-
ge des pétards sont également in-
terdits.

Les feux de St Jean, feux d’arti-
fice, feux de camp, feux de joie 
et autres types de feux « fes-
tifs » sont soumis à autorisation. 
L’usage (mise à feu et lâcher) des 
lanternes célestes est interdit

Avant d’allumer un feu, consul-
tez le serveur vocal au :
05 45 97 61 40 pour tout rensei-
gnement sur les risques (séche-
resse, canicule, vent…).
Pour l’élimination de vos déchets, 
une déchetterie est à votre dispo-
sition (Z.A. Les Groyes 16700 Ruf-
fec), renseignements sur
www.calitom.com, numéro vert :
0 800 500 429.

Textes de référence et détails : Ar-
rêté municipal du 16 avril 2014 et 
Arrêté préfectoral du 3 mai 2016.

Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr
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PRÉVENTIoN CANICULE
INfOrMaTION eT receNSeMeNT

En période de fortes chaleurs, la ville de Ruffec tient un 
registre de recensement des personnes âgées de plus 
de 65 ans et des personnes adultes handicapées dé-
sireuses de se faire connaître (résidants sur Ruffec), afin 
de s’assurer de leur bien-être et de leur sécurité.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, contacter le CCAs du 
lundi au vendredi au 05 45 31 65 39 (de 09h à 12h et de 

14h à 16h30). Ceci afin d’indiquer vos coordonnées ainsi que les 
personnes à prévenir en cas d’alerte.

Chères Ruffécoises, Chers Ruffécois,

* Nous avons appris officiellement la mise en vente de biens 
communaux (ancienne Ecole Marie Curie, Tribunal, ancienne 
Sous-Préfecture) par annonces parues sur le site « Le Bon 
Coin », le site internet de la Mairie & la presse locale, sans 
concertation collective préalable à cette mise en vente, ni « 
cahier des charges » établi en amont pour encadrer et fixer les 
charges et conditions de la vente.

Compte tenu des caractéristiques et valeurs patrimoniales 
de ces biens, et de leur lieu de situation, nous avons souli-
gné l’importance de formaliser dès le départ les charges et 
conditions qui devront s’imposer au(x) futur(s) acquéreur(s), et 
en cas de ventes ultérieures, aux propriétaires successifs. En 
particulier, celles encadrant une éventuelle transformation des 
bâtiments ou changement de destination des biens.

Un projet de réhabilitation de cet « ilot » n’aurait-il pas pu 
être discuté et envisagé, dans le cadre de l’élaboration ac-
tuellement en cours de notre P.L.U ? Avec le cas échéant le 
concours de l’E.P.F. (Etablissement Public Foncier) ?

Nous sommes bien conscients de la situation financière 
préoccupante de notre Commune, mais il serait judicieux d’en-
cadrer un minimum cette opération.

Cette mise en vente est regrettable, et bien loin d’être ano-
dine.

* Sans transition, nous soutenons évidemment la sauve-
garde de notre Hôpital. Dommage que le débat soit souvent 
trop politisé, et certains articles de presse pas assez objectifs.

L’Opposition.

tRANsPORts
TGV  : acTION feSTIVe pOUr
UN TrISTe aNNIVerSaIre
Le collectif Maintien tGV et GARE de RUffEC 
continue la Bataille du Rail après la perte, il y a un an, 
des arrêts TGV en gare de Ruffec.
Du 29 juin au 1er juillet a eu lieu le concours d’art visuel 
sur le thème « Le retour du TGV en gare de Ruffec » or-
ganisé par le collectif en partenariat avec l’association 
ARTERRE de Bioussac.
Cette action a été imaginée pour remplacer le tableau 
de composition des TGV. 
Durant cet évènement, 17 artistes, peintres, photogra-
phes étaient en compétition pour le prix du concours 
dont le public était invité à élire 3 œuvres qui semblaient 
« le mieux exprimer le combat de la ruralité contre des 
décisions mortifères de l’Etat et de la SNCF ».

La dernière journée, la compagnie «Théâtre en action» 
de Renata Scant a présenté une déambulation théâtra-
le de la gare de Ruffec jusqu’à la salle de la Canopée, à 
l’intérieur duquel a eu lieu la cérémonie de remise des 
prix du concours.

le MOT De l’OppOSITION

APRèS-MIDI FESTIF DE FIN D’ANNÉE
La Ville de Ruffec et son Centre Communal d’Action 
Sociale  (CCAS) vous informent que cette année, le 

traditionnel après-midi festif de fin d’année à desti-
nation de nos aînés aura bien lieu, et se déroulera 
le samedi 24 novembre à la salle Louis Petit.

Les personnes âgées de plus de 70 ans qui se 
seront inscrites en réponse au courrier qu’elles 

recevront en octobre pourront profiter d’un su-
perbe spectacle de cabaret.

Les personnes qui ne souhaiteront pas s’y 
rendre pourront, si elles ont au moins 80 
ans, recevoir un petit colis de mets fes-
tifs à déguster. 

Nous vous rappelons que le CCAS a changé d’adresse depuis le 1er 
avril 2016. Dorénavant, tous les services sont regroupés au : 
7 boulevard des Grands Rocs, 16700 Ruffec. 

© openclipart vector

CoNCoURS CoMMUNAL
DES MAISoNS

FLEURIES
c’eST reparTI !

Après une année d’absence pour cau-
se de manque de moyens financiers et 

humains, le fameux concours de fleurissement d’habi-
tations privées mais visible depuis la voie publique, est 
de retour cette année ! Comme pour les précédentes 
éditions, un jury déambulera de façon inopinée dans 
les rues de Ruffec. Les lauréats seront connus et invi-
tés lors d’une cérémonie de remise de prix prévue en 
fin d’année.

© Clker-Free-Vector-Images

Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr

1er prix : « Demain » de Olaf Wisser
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C’est après avoir été contactés par la 
société Volkswind France qu’un projet 
d’implantation d’un parc éolien sur Ruf-
fec est actuellement à l’étude.
Un projet qui s’inscrivait également 
dans l’ancien Schéma Régional Éolien. 

Il a été présenté aux élus lors du Conseil 
Municipal du 21 mars 2018.

Composée de cinq éoliennes, cette 
ferme, après plusieurs scénarii, se si-
tuerait dans la zone nord de la ville, à 
proximité du parc photovoltaïque (an-
cien site d’enfouissement des déchets), 
le long de la Route Nationale 10.

La société a étudié la faisabilité du pro-
jet par des études d’impacts environne-
mentaux sur la faune et la flore, et des 
études techniques terrain (paysage, 
acoustique…).

La distance minimale entre les éolien-
nes et les habitations (500 mètres mi-
nimum autorisés) est respectée puis-
qu’elles se trouveraient à plus de 630 
mètres de la première habitation, dont 
trois à plus de 860 mètres.

Lors du Conseil Municipal du 13 juin 
2018, les élus ont approuvé une 
convention avec la société « Ferme Éo-
lienne de Ruffec », filiale de Volkswind 
France, pour encadrer l’utilisation des 
chemins communaux.

Il ne s’agit en aucun cas de l’ap-
probation du projet. Cette conven-
tion était nécessaire pour constituer le 
dossier qui a été déposé par « Ferme 
Éolienne de Ruffec » en préfecture fin 
juin (code de l’environnement).

Afin d’informer au mieux le public, la 
distribution d’un dépliant a été effec-
tuée par Volkswind dans les boîtes aux 
lettres des habitants. Une exposition et 
deux permanences sur ce projet ont été 
installées par la société, dans le hall de 
la mairie de Ruffec, durant le mois de 
juin. Vous pouvez retrouver ces infor-
mations sur www.mairie-ruffec.fr.

Ce projet a pour objectif de répondre 
aux besoins en énergie renouvelable, 
toujours plus croissants, et d’être un 
moteur de développement économi-
que.

Une enquête publique sera lancée 
prochainement. Les dates vous seront 
communiquées. Chacun d’entre vous 
pourra s’exprimer quelque soit son opi-
nion sur le projet à cette occasion.

La commune sera appelée à donner 
son avis lors de cette enquête publique, 
au même titre que toutes les commu-
nes également concernées.

VENTE IMMoBILIèRE
De BIeNS cOMMUNaUX
Confrontée à des problèmes fi-
nanciers et devant la difficulté 
d’entretenir et de réhabiliter ses 
bâtiments, la Commune de Ruf-
fec vend un ensemble immobilier 
comprenant l’acienne école Marie-
Curie, l’ancienne Sous-Préfecture 
et l’ancien Palais de Justice pour un 
total de 297 000 €

Chaque îlot peut être vendu 
séparément,soit :  
• École Marie-Curie : 80 000 € 
• Sous-Préfecture : 150 000 €
• Palais de Justice : 100 000 €
 
« Logements, bureaux …, ce sera 
aux acheteurs de faire des pro-
positions. L’essentiel est que 
la qualité des bâtiments soit 
préservée, car on a là un pa-
trimoine urbain d’une grande 
richesse architecturale » affirme Christian Lépine, élu délégué 
à l’urbanisme. 

« Nous avons déjà eu des contacts intéressants », précisent M. le 
Maire et Christian Lépine.

Les associations et services de permanences qui y résident seront 
bien entendu relogés.

Plus de renseignements et détails :
www.mairie-ruffec.fr / www.leboncoin.fr.

ÉNERGIES - prOJeT D’ÉNerGIe ÉOlIeNNe SUr rUffec

URBANISME
DeSSINONS eNSeMBle l’aVeNIr 
De NOTre VIlle !
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) de la ville de Ruffec, la population a 
été invitée, pour l’heure, à deux réunions publiques 
avec des débats.

La première a eu lieu en avril avec de nombreux 
échanges fructueux. Elle concernait le diagnostic et 
les enjeux du PLU.
Le deuxième rendez-vous, organisé à nouveau par 
le cabinet conseil EREA CONSEIL, a été organisé 
début juillet et avait pour objet de présenter la nou-
velle étape : le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD). Ce sont donc les orien-
tations et les objectifs de la collectivité en matière de 
développement économique et social, d’environne-
ment et d’urbanisme qui ont été présentés.

Service urbanisme de la ville de Ruffec
05 45 31 01 75 - www.mairie-ruffec.fr.

Une exposition est également en place dans le hall 
de la mairie et accessible aux heures d’ouverture.
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Les clubs sportifs Ruffécois avec leurs 
nombreux(ses) licencié.e.s ont une 
nouvelle fois bien représenté la ville !

Les clubs de football, de rugby (équipe 
masculine et féminine), de judo, de 
badminton, de tennis de table ont tous 
obtenu des titres et de très bons résul-
tats sur le plan départemental, régional 
et national, en individuel ou en équipe!

Bravo à toutes et à tous, à celles et 
ceux que nous aurions pu oublier pour 
avoir porté haut les couleurs de Ruf-
fec ! 

Nous souhaitons à tous nos clubs une 
aussi bonne saison pour  2018-2019 !
En comptant sur eux pour nous trans-
mettre leurs résultats, afin de nous fai-
re partager la vie de leur club.

VIE ASSoCIATIVE - clUBS SpOrTIfS : 2017-2018, UnE SAiSon réUSSiE !

Le service communication de la 
Ville de Ruffec, avec la compli-
cité du service patrimoine de la 

Communauté de Communes Val de 
Charente, a créé un circuit touristique 
de la commune de Ruffec.

Ce plan a été initié et édité par la Mis-
sion des Offices de Tourisme Nouvelle 
Aquitaine avec l’Office de Tourisme de 
Pôle du Pays Ruffécois.

Il vous permet de découvrir la ville côté 
historique et son patrimoine allant 
de la Statue de la Jeunesse jusqu’à la 
chapelle Saint Blaise, en passant par 
l’ancien lavoir ou l’église Saint-André.

Vous pouvez également découvrir les 
parcs et jardins de la ville pour flâner 
et vous promener, tels que le Jardin de 
la Rose, l’Arboretum, les Allées Foiselle 
ou encore le Verger Communal (Che-
min de Tallujeau).

Dernièrement, ce verger, avec son ru-
cher, était le cadre, le 20 juin dernier, 
d’une animation pour des enfants de 6 
à 12 ans de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH). Ils ont découvert 
le fonctionnement d’une ruche grâce 
à l’intervention de M. Chauvet, apicul-
teur à Condac. Il ont également parti-
cipé à des animations ludiques sur la 
thèmatique de l’abeille, animées par 
Anim’Ruffec. Ils devaient notamment 

répondre à un quizz dont les réponses 
étaient disséminées sur des panneaux 
installés sur le site par le service des 
Espaces Verts. Ces installations per-
mettent d’expliquer le rôle des abeilles, 
le processus de pollinisation et l’intérêt 
d’avoir implanté d’anciennes essences 
d’arbres fruitiers sur le verger.

Vous aussi, prêtez-vous au jeu et venez 
vous promener au Verger Communal 
pour découvrir ses arbres ainsi que son 
rucher et pour tout connaître du rôle im-
portant des abeilles.

APPRENDRE ToUT EN SE BALADANT à RUFFEC

Vous trouverez le plan historique et 
patrimonial à l’Office de Tourisme, en 
mairie et sur www.mairie-ruffec.fr.
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Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr


