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Comme je vous l’avais annoncé l’an-
née dernière, 2018 nous a permis 

de sortir du tunnel après trois années 
de disette financière, occasionnée par 
la fermeture de l’abattoir et le blocage 
financier imposé par la Communauté de 
Communes Val de Charente.

C’est ainsi que nous avons pu rétablir 
l’équilibre comptable de la ville en des-
serrant l’étau du fonctionnement et en 
recommençant l’investissement sur nos 
fonds propres, à hauteur de 197 000€.

Certes, il ne s’agit pas d’une somme as-
tronomique mais bel et bien l’arrivée de 
lendemains meilleurs, d’autant plus que 
nous venons de vendre pour 237 600€ 
l’ensemble immobilier comprenant l’an-
cienne école Marie Curie, l’ancienne 
Sous-Préfecture et l’ancien Tribunal.

Il est dommage de constater que notre 
« bien heureuse opposition » ait cru bon 
de voter contre, sans prendre de risque, 
sachant pertinemment que la majorité, à 
elle seule, permettrait de réaliser cette 
vente salutaire pour la ville. Evidence 
qu’elle a admise lors de la dernière séan-
ce du Conseil Municipal en votant pour 
l’inscription des crédits de cette transac-
tion sur le budget en cours. Comprenne 
qui pourra ...

Cependant, malgré ses arguments ten-
dancieux qui pourraient laisser croire 
que nous avons bradé ce bien, je tiens à 
souligner que les prix et la procédure de 
vente, dictés par le Service des Domai-

nes, ont été respectés à la lettre.
Par ailleurs, le Conseil Municipal a im-
posé, à l’investisseur, un respect des 
contraintes patrimoniales et architectu-
rales ainsi qu’une insertion harmonieuse 
du projet dans le milieu environnant sans 
troubler l’ordre public.

Nous pouvons donc envisager 2019 avec 
ambition et sérénité en prévoyant des in-
vestissements à hauteur de 780 000€, 
notamment la deuxième tranche de la 
restauration de l’église Saint André et la 
réfection de la toiture du Gymnase Gaval-
let, pour lesquels les diverses sources de 
financement (fonds propres, emprunts, 
subventions) restent à peaufiner.

Mais surtout, 2019 récompensera tous 
les efforts que chacun d’entre vous avez 
pu faire ces dernières années en sup-
portant les différentes hausses signifi-
catives d’impôts. Il est donc tout naturel 
qu’aujourd’hui vous soyez en droit d’at-
tendre une diminution de votre charge 
fiscale.

C’est sur ces informations prometteuses 
que je souhaite arrêter mon édito, non 
sans vous avoir souhaité, à tous et à tou-
tes, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, 
une excellente année de bonheur et de 
santé.

Bien cordialement.

Bernard CHARBONNEAU
Maire de Ruffec
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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.

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
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POLICe MUNICIPaLe

Depuis le 1er septembre dernier, un 
Agent de Surveillance de la Voie Pu-

blique (ASVP), vient renforcer le service de 
la Police Municipale avec qui il travaille en 
étroite collaboration. 

Recrutement en interne
Recruté en interne, l’ASVP travaillait pré-
cédemment aux services techniques, plus 
précisément à l’entretien de la voirie. Après 
une formation et une assermentation, le voi-
là apte à assurer ses nouvelles missions.
Sa fonction est, à l’instar de ses collègues 
de la Police Municipale, de veiller à la salu-
brité, la tranquillité et la sécurité publiques. 
Son rôle est à la fois préventif et répressif. 

Des missions bien définies contre les 
incivilités
Habilité à dresser des procès-verbaux, ses 
missions sont de plusieurs ordres. Tout 
d’abord, il surveille et relève des infractions 

relatives à l’arrêt et au stationnement. Il as-
sure également la prévention de la voie pu-
blique avec notamment la sécurité lors des 
entrées et sorties des écoles, le signale-
ment des accidents, et porte assistance aux 
personnes. Enfin, il a pour tâche de relever 
des infractions relatives au règlement sa-
nitaire, telles que, entre autres, les dépôts 
sauvages d’ordures sur la voie publique et 
les déjections canines.

Pour rappel, le montant de la contravention 
est de 35 € pour absence de disque bleu 
(en zone bleue) ou dépassement d’horaire 
(voir ci-contre) ou pour stationnement non 
règlementaire. Il est de 135 € pour un sta-
tionnement non autorisé sur une place ré-
servée aux personnes à mobilité réduite ou 
pour un stationnement sur le trottoir.

Les procès-verbaux se font désormais de 
façon électronique.

Une volonté municipale
La création de ce poste a été décidée par la 
Municipalité. La volonté est de «mettre fin 
au désordre en matière de stationnement 
et de salubrité publique dans le centre-ville 
de Ruffec » affirme Bernard Charbonneau, 
Maire de Ruffec.
« Malgré les avertissements jusqu’alors, 
rien ne s’améliorait, donc nous avons été 
obligés de prendre cette décision.  La po-
pulation était excédée par certains com-
portements qui ne cessent de se multiplier 
(stationnements abusifs, dépôts sauvages 
d’ordures sur la voie publique, déjections 
canines …ndlr). Nous ne souhaitons pas 
ennuyer les gens mais faciliter au contrai-
re  leur circulation et leur stationnement en 
centre-ville » assure-t-il.
En effet, jusqu’à présent, les deux policiers 
municipaux en poste ne pouvaient assurer 
cette mission, dévolue à un ASVP, de fa-
çon efficiente, en plus de leurs autres mis-
sions de maintien du bon ordre. Et, faute de 
moyens financiers, l’ouverture de ce poste 
ne pouvait se faire.

Des retours positifs constatés
Les effets se font sentir depuis début sep-
tembre. Les places de parking se libèrent 
en centre-ville, « il y a une meilleure rota-
tion » note l’ASVP.  « Avec une présence 
plus importante sur le terrain pour cette mis-
sion, les usagers respectent de plus en plus 
la règlementation » ajoute-t-il. « Nombreux 
sont ceux qui constatent un stationnement 
et une circulation améliorés » complète M. 
le Maire.

LA VILLE SE DoTE D’UN AgENT DE SURVEILLANCE DE LA VoIE PUBLIqUE
La Ville de Ruffec a recruté en interne un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) afin d’épauler les deux agents de 
Police Municipale déjà en place. Un réel besoin devant la recrudescence de certaines incivilités ces derniers temps.

Pour stationner
sur les zones bleues

Disque bleu Européen homologué (de-
puis 2012) obligatoire et visible

Disponible : tabac presse, office de 
tourisme ...

Lundi au samedi de 9h à 19h         
maximum  1h30

« arrêts minutes » : Lundi au samedi de 
7h à 19h - maximum 10 minutes

Des panneaux et des marquages au sol 
bleus sont en place pour vous indiquer 
sur quelle zone vous vous trouvez.

•

•

•

•

•Le saviez-vous ? Le circuit des amendes de police
Les amendes de police relatives à la circulation routière ne sont pas directement 
attribuées à la collectivité.

En effet, elles sont envoyées automatiquement à l’État via L’ANTAI (Agence Nationale 
de Traitement Automatisé des Infractions) basée à Rennes. L’État redistribue ces 
produits auprès des collectivités, en fonction du nombre d’habitants, pour des projets 
d’amélioration de la circulation, de sécurité routière et pour les transports en commun 
(Code Général des Collectivités Territoriales).

La commune de Ruffec a par exemple sollicité une aide pour la création d’un plateau 
ralentisseur sur la chaussée (route départementale) au niveau de l’école Méningaud, 
via le Département de la Charente (voir p.5)
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TraVaUX

Dans le cadre de la mise en conformité 
du système d’assainissement collectif 
(canalisations d’eaux usées), d’impor-
tants travaux seront entrepris de février à 
juin 2019.

Ils concerneront le réseau situé Rue 
Saint-André, Rue du Dr Roux et Place 
des Martyrs de l’Occupation. En effet, 
cet ouvrage très vieillissant se détériore, 
causant, ces derniers mois, d’importants 
désagréments.

Pour cela, et s’agissant de l’une des ca-
nalisations principales du réseau de Ruf-
fec, il est devenu obligatoire et urgent 
d’intervenir. Les études complémentaires 
qui ont été menées vont dans ce sens et 
incitent donc à renouveler la canalisation 
en cause.

Après un appel d’offre (procédure adap-
tée), la maîtrise d’œuvre a été confiée à 
l’entreprise Hydraulique Environnement 
(Angoulême). Une consultation a été réa-
lisée en vue de recruter une entreprise de 
travaux publics qui se chargera de rempla-
cer les canalisations.

Ces travaux seront sectorisés et réali-
sés en plusieurs phases (voir ci-contre), 
afin de minimiser l’impact sur les commer-
ces et les riverains, et se dérouleront après 
la période des soldes. A chaque phase, 
une déviation sera mise en place.

Certaines rues seront fermées à la cir-
culation et au stationnement. Le néces-
saire sera fait pour diminuer au mieux les 
gênes occasionnées.Le détail de ces tra-
vaux a été présenté lors d’une réunion pu-
blique le 10 décembre dernier où chacune 
et chacun a pu obtenir une réponse à ses 
interrogations.

Par ailleurs, profitant de ces travaux, la 
réfection des canalisations d’eau potable 
(de la fin de la Rue du Dr Roux jusqu’à la 
Rue Saint-André) sera elle aussi réalisée.

Le coût estimatif du chantier d’assainisse-
ment est de 374 726 € TTC (budget assai-
nissement).
Des subventions auprès du Département 
de la Charente (20 000 €) et de l’Agence 
Adour Garonne ont été demandées.

ASSAINISSEMENT
Travaux sur des canalisations d’eaux usées 
de février à juin 2019 en centre-ville

Les 7 différentes phases à 
compter de début février
Les périodes sont indicatives, elles dépen-
dent des conditions climatiques et des aléas 
de chantiers (casse...).

Environ 3 semaines
Rue Saint-André, de la Rue de l’Abreu-
voir à l’intersection de la Rue du Jeu de 
Paume
Route barrée
Stationnement interdit

Environ 1 semaine
Rue Saint André, de l’intersection de la 
Rue du Jeu de Paume à l’intersection 
de la Rue des Salines
Cette portion de route sera fermée.

Environ 1 semaine et demie.
Rue Saint André, de l’intersection de la 
Rue des Salines jusqu’à la Rue du Dr 
Roux.
Portion de la Rue Saint André fermée à 
la circulation ainsi que la Rue des Sa-
lines, la Rue du Dr Roux. L’Avenue de 
la Libération sera fermée en venant de 
Condac.

Environ 2 semaines. 
Partie de la Rue du Dr Roux barrée 
Stationnement interdit
L’Avenue de la Libération sera interdite 
dans le sens Condac-Ruffec.

Environ 2 semaines.
Reste de la Rue du Dr Roux 
Rue fermée 
Interdiction de stationner.
L’Avenue de la Libération fermée en ve-
nant de Condac
Modification temporaire du sens de cir-
culation de la Rue François Albert

Environ 3 semaines.
Place des Martyrs de l’Occupation, Rue 
du Dr Roux jusqu’à Rue Jean-Jaurès. 
Route fermée
Stationnement interdit
Contournement via le parking de la pla-
ce du marché
Aucune intervention le mercredi, jour de 
marché, qui sera maintenu.
La Rue François Albert retrouvera son 
sens de circulation initial.

Environ 1 jour.
Intersection de la Place des Martyrs de 
l’Occupation avec la Rue Jean-Jaurès 
et celle avec la Place Aristide Briand. 
Rue Jean-Jaurès fermée

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
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Renseignements, dates précises 
et déviations :

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

Le chef de chantier, présent les jours de tra-
vaux, pourra répondre à vos interrogations.

1

2

34
567

7

L’accès au centre-ville et aux commerces restera possible.
Les travaux débuteront après les soldes d’hiver.

Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr
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VoIRIE
Création d’un plateau ralentisseur aux abords de 
l’école Méningaud

Début décembre, le Département de la 
Charente a réalisé des travaux de ré-
fection de chaussée sur la Rue Villebois 
Mareuil (RD740) et sur  l’Avenue Géné-
ral Leclerc (RD 910).

Afin d’améliorer la sécurité publique aux 
abords de l’école Méningaud, en parti-
culier celle de nos enfants, un plateau 
ralentisseur a été créé au niveau du car-
refour de l’école avec la Rue Villebois 
Mareuil et l’Avenue Général Leclerc. 

Si la création du plateau a été réalisée 
par une entreprise retenue par le Dé-
partement de la Charente, les Services 
Techniques de la ville sont intervenus 
en amont avec la mise à niveau des 
bordures (également pour la Rue Ville-
bois Mareuil) et en aval avec les peintu-
res de marquages au sol.
Ce dispositif  de sécurité s’ajoute à la 

limitation de la vitesse de circulation ré-
duite à 30km/h, déjà mise en place en 
2013, mais MALHEUREUSEMENT très 
peu respectée, sur cet axe très fréquen-
té par les poids lourds et de nombreux 
automobilistes.
Afin de sensibiliser ces derniers, des ra-
dars pédagogiques seront installés par 
l’ADA (à la demande de la commune),  
sur cette route du 7 au 13 janvier 2019.

La présence d’un agent de la Police 
Municipale (Agent de Surveillance de la 
Voie Publique, voir p.3) pour sécuriser 
les entrées et les sorties de l’école, est 
maintenue.

Le coût de ces travaux de sécurité
(25 000 €) est à la charge de la commu-
ne. Une subvention a été demandée au 
Département de Charente au titre des 
amendes de police (50%).

En bref
La cérémonie de remise des récompenses du 
Concours Communal des Maisons Fleuries 
s’est déroulée le 27 novembre. Bravo aux lau-
réat.e.s et merci à toutes celles et à tous ceux qui 
contribuent à l’embellissement de la ville !

Depuis le 1er septembre 2018, la Commune de 
Ruffec assure, dans le cadre d’une mutualisa-
tion de services, pour la Communauté de Com-
munes Val de Charente :
Le nettoyage des écoles (Méningaud et Les 
Castors) : espaces verts, voirie, l’entretien des 
bâtiments.
Le nettoyage des Zones Industrielles, compé-
tence intercommunale : nettoyage, voirie, faucha-
ge, débroussaillage, balayage de la chaussée …

La balayeuse pour le nettoyage des rues est 
à nouveau en circulation. Pour rappel, dans un 
souci d’économie, la Ville de Ruffec avait choisi 
de ne pas renouveler le contrat de location de ce 
véhicule. Les agents des Services Techniques 
ont tout de même continué d’assurer le nettoya-
ge du domaine public de façon manuelle. Nous 
rappelons à la population Ruffécoise que chacun 
reste responsable de la propreté devant sa porte 
et ce, toute l’année (arrêté municipal du 10 juillet 
2017).

IMPORTANT : Depuis le 1er janvier 
2019, la vente, l’usage et la déten-
tion de produits phytosanitaires 
de synthèse (pesticides) sont in-
terdits pour tout usager (Loi Labbé 
du 6 février 2014).

•

•

•

•

SerVICeS
TeChNIqUeS

COMMUNICaTION
La VILLe De rUffeC a LaNCÉ
Sa Page faCeBOOk
La page Facebook officielle de la Ville de Ruffec est ouverte !
Suivez-nous et abonnez-vous ! La page est publique, même si vous ne 
possédez pas de compte Facebook, venez nous rendre visite !
Facebook.com\Ville de Ruffec en Charente

école maternelle Les Castors

Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr
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Chères Ruffécoises, Chers Ruffécois,

* La vente de l’ensemble immobilier composé de l ‘Ecole Marie 
Curie, de l’ancien Tribunal et de l’ancienne sous-Préfecture au 
profit de la Société ZED IMMOBILIER a été votée, à la majo-
rité.
Nous avons voté « contre », notamment en raison des moda-
lités du prix de vente.
En effet, il nous a été indiqué que l’acquéreur s’était engagé 
pour un paiement comptant à hauteur de 85.000,00 euros, 
mais qu’il avait sollicité un paiement à terme dans un délai 
maximum d’un an pour la plus grosse partie du prix de vente, 
Alors que le prix qu’il a offert (237.600,00 euros) est déjà 
bien inférieur à la valeur vénale de cet ensemble immobilier 
(80.000,00 + 150.000,00 + 100.000,00 = 330.000,00 euros).
Compte tenu de l’empressement pour vendre cet ensemble 
immobilier, et de la situation financière de notre Commune, un 
paiement comptant aurait été souhaitable, et une opération 
plus sécurisée pour notre Commune.
Le fait qu’un investisseur capable de se positionner sur un 
tel ensemble immobilier n’ait pas la possibilité de, ou ne sou-
haite pas payer comptant la somme globale, nous interroge, 
d’autant qu’initialement, il ne souhaitait acheter que l’école Ma-
rie Curie.
Quelques interrogations également, quant à la réalisation de 
ce projet, sur lequel l’acquéreur n’a pas fourni beaucoup de 
détails.
* Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, et une année 2019 bien plus sereine…

L’Opposition

Le MOT De L’OPPOSITION

COMMÉMOraTIONS
CeNTeNaIre De L’arMISTICe
DU 11 NOVeMBre 1918
Ruffec a commémoré comme il se doit ce centenaire durant 
toute la semaine du 11 novembre 2018. En effet, le Rotary Club 
a organisé une conférence et la médiathèque La Canopée a re-
cueilli des textes sur cette thématique que l’association Du Livre 
à la Scène a lu en public. A noter aussi que la programmation 
du théâtre La Canopée et du cinéma Family s’est également 
adaptée en proposant respectivement un spectacle et un film 
sur la Grande Guerre. Les élèves du collège Val de Charente ont 
également mis sur pied un spectacle. Enfin, l’association franco-
anglophone de bonne entente a organisé un spectacle intitulé 
«11 », « Le Cabaret du Centenaire » dont la Ville de Ruffec était 
partenaire.  
La traditionnelle cérémonie fut marquée par la lecture de textes 
émouvants de Poilus par les enfants du collège Val de Charente.  
Les chorales Concordia et Chœur d’Hommes ont entonné de 
nombreux chants, dont la Marseillaise. Nous remercions tous 
les participants et le public venus nombreux.

SOCIaL
UNe INTÉgraTION rÉUSSIe POUr LeS 
DeMaNDeUrS D’aSILe De rUffeC

Obtenir un statut
Les demandeurs d’asile, terme le plus approprié pour dési-
gner ces personnes arrivées en 2016 à Ruffec (hommes de 
18 à 49 ans), se sont parfaitement intégrés dans la vie Ruf-
fécoise. Ils sont accompagnés par le CAO de Ruffec (Centre 
d’Accueil et d’Orientation), géré par l’association Audacia de 
Poitiers. De la « première génération » arrivée en 2016, une 
bonne partie d’entre eux a réussi à obtenir un statut et partir. 
Le CAO en a accueilli de nouveaux (70 personnes présen-
tes aujourd’hui). Les démarches pour obtenir un statut pour 
certains sont parfois complexes et longues, le blocage peut 
être causé par de multiples facteurs alors que pour d’autres 
cela peut être rapide. Pour les personnes qui ont obtenu une 
protection, celles-ci peuvent avoir soit un statut de Réfugié 
(avec une carte de résident de 10 ans) soit ont été admises 
au bénéfice de la Protection Subsidiaire (avec une carte de 
résident d’un an). Le CAO est là également pour les accom-
pagner vers l’autonomie, en vue de la sortie du centre.

Le souhait de s’intégrer
Globalement, ce groupe a été bien accueilli sur Ruffec. Grâce 
à des partenariats qui se sont créés depuis 2016 avec dif-
férentes structures publiques comme notamment la Ville de 
Ruffec, son CCAS, la Communauté de Communes Val de 
Charente, et avec l’aide d’associations, d’établissements sco-
laires et d’initiatives privées, la vie de ces hommes est plus 
agréable. En effet, l’attente de régularisation est source d’an-
goisse et de stress, et le fait d’organiser des projets avec eux 
leur permet de mieux vivre cette appréhension.  Fait marquant 
cet été, l’organisation de la Fête de l’Hospitalité en juillet der-
nier avec la compagnie Gigacircus où ils ont été acteurs de 
l’évènement qui a eu un grand succès. La population est alors 
venue à leur rencontre et a pu échanger avec eux, ce qui est 
une bonne chose car leur souhait est également d’aller vers 
l’autre. Certains d’entre eux ont également intégré plusieurs 
clubs sportifs de la ville.

Outre l’aspect culturel et sportif, le tissu économique local 
est également pour beaucoup dans leur intégration. De nom-
breux stages ou emplois en entreprise ou en collectivité leur 
sont proposés. Certains d’entre eux ont déjà un savoir-faire et 
une expérience professionnelle. Beaucoup de structures sont 
intéressées par leur profil. Quelque uns d’entre eux ont, par 
exemple, intégré le chantier d’insertion de la Ville de Ruffec. 
Les demandeurs d’asile font preuve de motivation et d’impli-
cation et sont très volontaires. Pour cela, il leur faut des ba-
ses en langue française, un apprentissage qu’ils suivent avec 
différents acteurs sur le territoire. Audacia remercie tous ses 
partenaires.

Enfin, certains d’entre eux, une fois sortis du dispositif, ont fait 
le choix, après avoir trouvé du travail, de rester vivre à Ruffec. 
Un symbole très fort d’une intégration parfaitement réussie. 

© Gigacircus
Fête de l’Hospitalité juillet 2018

Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr
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Comme de nombreuses communes dans 
le besoin, la ville de Ruffec a vendu 

certains de ses biens immobiliers. La vente 
des bâtiments situés Rue de l’Hôpiral a été 
approuvée lors du conseil municipal du 22 
novembre dernier. La société Zed Immobilier 
devient le nouveau propriétaire, avec un pro-
jet attractif.

Des bâtiments trop coûteux
Pour rappel, il s’agissait d’un ensemble im-
mobilier situé au 18 rue de l’Hôpital et com-
prenant l’ancienne école Marie Curie, l’ancien 
Tribunal et l’ancienne Sous-Préfecture.
Si plusieurs lots correspondant à chacun des 
bâtiments ont été mis en vente, la ville préfé-
rait vendre l’ensemble d’un bloc afin de privi-
légier un projet global cohérent et de qualité. 
En effet, la commune étant confrontée à des 
problèmes financiers et, devant la difficulté 
d’entretenir et de réhabiliter ces bâtiments 
vieillissants dont elle n’a plus l’utilité, la vente 
de ces biens devenait urgente.

L’objectif étant de retrouver une sta-
bilité financière, de recommencer à 
investir et de faire une pause fiscale.

Une société Charentaise
21 contacts ont été établis et 6 offres concrè-
tes en ont découlé. D’autres offres étaient 
bien en dessous du prix. Une seule d’entre 
elles concernait l’ensemble des bâtiments et 
se retrouve être la mieux disante. C’est donc 
la société Zed Immobilier qui a été retenue, 
acquéreur validé par le Conseil Municipal. 
Basée à Confolens en Charente, elle est spé-
cialisée dans la rénovation de bâti ancien. 

« Ce promoteur immobilier (Zouhair Zawde, 
gérant de la société, ndlr) a pignon sur rue 
et sa société a été passée au peigne fin par 
Tracfin*1 »  rassure M. le Maire.

Uniquement intéressé dans un premier 
temps sur l’école Marie-Curie, et après né-
gociations, Zed Immobilier a décidé d’ache-
ter l’ensemble. C’est pour cette raison que 
le paiement sera échelonné sur 12 mois. Il 
s’agit là d’un accord entre le promoteur et la 
Ville de Ruffec. 

La vente représente 237 600 €. Une baisse 
de 20% du prix de base, « conforme à la mar-
ge de négociation laissée par le Service des 
Domaines*2 » affirme M. le Maire.

Un projet d’aménagement dans le 
respect architectural, patrimonial 
et de l’intérêt public
La société Zed Immobilier a pour projet 
d’aménager des appartements dans l’an-
cienne école Marie-Curie, d’installer un hôtel-
restaurant dans l’ancienne sous-préfecture et 
peut-être une activité commerciale type café 
ou salon de thé dans l’ancien tribunal.
La commune prendra toutes les garanties né-
cessaires pour que le projet présenté, ou tout 
autre à venir, respecte l’intérêt public attaché 
au patrimoine, à l’architecture, au paysage 
urbain et à la qualité des constructions ainsi 
qu’à son insertion harmonieuse dans le mi-
lieu environnant et qu’il ne soit pas la cause 
de nuisances.
Il s’agit là de la première pierre posée pour la 
réhabilitation et le réaménagement du quar-

tier (Rue de l’Hôpital - Gare - Boulevard de 
Verdun) afin de relancer l’activité de cette 
zone située proche du centre-bourg, tel que 
le prévoit le projet de Plan Local d’Urba-
nisme de la Ville de Ruffec.

Les associations relogées
Ces bâtiments abritaient jusqu’à présent plu-
sieurs associations et permanences. Ces 
dernières ont été reçues en avril 2018, avant 
la mise en vente. Un dialogue avec les asso-
ciations a pu être établi.
Au moment d’écrire ces lignes, l’association 
Cassiopée a trouvé un nouveau bureau situé 
Rue des Fontaines (anciennement Fare16) 
et recherche des locaux pour son activité 
Baby Boom. L’ADMR (Aide à Domicile en 
Milieu Rural) s’est installée Rue Jean-Jaurès, 
les Restos du Cœur dans des locaux ancien-
nement occupés par l’ehpad sur le Boulevard 
des Grands Rocs. Le Secours Populaire, 
la Croix Rouge et l’association Soutiens en 
Urgence à la vie de l’Hôpital du Bassin de 
Ruffec recherchent de nouveaux locaux et la 
commune les accompagne pour ce faire.

Quant à l’association des commer-
çants et artisans de Ruffec (ACAIR), 
elle va être relogée. Comme indiqué lors du 
vote de la mise en place de la Taxe Locale 
sur la Publicité Extérieure (TLPE) et dans 
Ruffec Infos n°65, la Ville attribue une partie 
des recettes TLPE en faveur du commerce 
local. C’est dans ce sens que la ville pren-
dra en charge la location du nouveau local 
de l’ACAIR.
Enfin, des permanences qui étaient encore 
assurées au sein de l’ancien tribunal, se tien-
dront au Centre Communal d’Action Sociale, 
situé Boulevard des Grands Rocs.

A l’instar de ce qui se fait dans d’autres villes, 
une réflexion est en cours pour que l’inter-
communalité prenne en charge une partie de 
la gestion de la vie associative. En effet, de 
nombreux bénéficiaires de ces associations 
sont domiciliés dans les communes en péri-
phérie de Ruffec, au sein de la Communauté 
de Communes Val de Charente.

*1 « Traitement du Renseignement et Action contre 
les Circuits Financiers clandestins ». Organisme du 
Ministère de l’Économie et des Finances, chargé 
de la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme.

*2 Les collectivités territoriales sont tenues de 
consulter les services du domaine préalablement  
à la réalisation de leurs opérations immobilières. 
Cette obligation s’inscrit notamment dans une fi-
nalité de transparence des opérations immobiliè-
res et de contrôle de la dépense publique. Cette 
consultation permet d’obtenir une évaluation du 
domaine.

VeNTe IMMOBILIère
LA VILLE A VENDU UN ENSEMBLE IMMoBILIER

ancienne sous-Préfecture

ancienne école Marie-Curie

ancien tribunal



A l’initiative d’une habitante du lieu-
dit Le Bois des Fosses à Ruffec 
(hameau au nord de la ville), une 
boîte à livres vient d’être installée.
Les Services Techniques de la Ville 
de Ruffec ont confectionné la petite 
cabane avec des matériaux de ré-
cupération et Anim’Ruffec (issu du 
chantier d’insertion de la ville) s’est 
chargé de la peindre afin de l’em-
bellir.

Le principe est simple : prenez, 
lisez, emportez et déposez des li-
vres quand vous voulez !

Une belle collaboration qui favorise 
l’accès à la culture.

Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr

VIe aSSOCIaTIVe eT VIe LOCaLe
A Ruffec, il existe plusieurs associations 
qui proposent des formations pour la popu-
lation. Encadrée par des professionnels, il 
s’agit d’une aide pour trouver ou retrouver 
un emploi, pour se perfectionner, pour se 
réorienter ou encore pour se reconvertir. 
Les formations qu’elles dispensent dépen-
dent d’appels d’offres (donc de marchés) de 
la Région Nouvelle Aquitaine qui possède 
la compétence formation sur son territoire. 
Petit tour d’horizon non exhaustif.

Des prestations de formations dans plu-
sieurs domaines
Certaines associations comme l’APP (Ate-
lier de Pédagogie Personnalisée) ou encore 
Cassiopée proposent des remises à niveau 
en français, en mathématiques ou en rai-
sonnement logique. 

L’apprentissage des langues est aussi pos-
sible. Ainsi, les apprenants peuvent s’initier 
ou se perfectionner en anglais auprès de 
l’APP par exemple et  les personnes d’ori-
gine étrangère, souhaitant apprendre la 
langue de Molière,  peuvent le faire via des 
cours de FLE (Français Langue Étrangère) 
dispensés par l’APP et Cassiopée.

L’association APP permet également d’ac-
quérir des connaissances en informatique 
et numérique, indispensables dans notre 
société actuelle, ainsi que les fondamen-
taux des gestes professionnels.

Il existe également une offre de formations 
qualifiantes avec obtention d’un diplôme 
(CAP, Titres  …) dans le domaine de l’hôtel-
lerie, la restauration, des métiers de bouche 
et le domaine sanitaire et social avec  FARE 
16.

Pour celles et ceux qui souhaitent se re-
convertir ou se réorienter, ou valider des 
années d’expérience par un diplôme, cette 
association propose un bilan de compé-
tence et une VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience). 

Notons également le rôle essentiel qu’exer-
ce EMMAÜS avec, entre autres, son auto-
école solidaire (sur critères et prescription) 
et ses actions en faveur de la mobilité, ac-
tions primordiales en milieu rural pour tra-
vailler.

L’éventail de formations proposées étant 
très large, nous vous invitons à contacter 
les associations concernées* pour obtenir 
plus de renseignements.

Qui peut en bénéficier ? 
Chaque association a ses propres critères. 
Les prestations sont adressées aux person-
nes en recherche d’emploi, en poste avec 
le souhait de se reconvertir ou de se réo-
rienter, de développer ou de consolider ses 
compétences et ses connaissances, mais 

aussi pour créer un projet professionnel, ou 
pour obtenir un diplôme qualifiant. La plu-
part des formations sont ouvertes à toutes 
et à tous.
Pour les personnes en recherche d’emploi, 
certaines prestations sont possibles seu-
lement via des prescripteurs (Pôle Emploi, 
Cap Emploi, Mission Locale, travailleurs so-
ciaux …) qui les orientent vers les centres 
de formation.

Informations et conditions : 

*APP Ruffec
3 Place Aristide Briand, 16700 Ruffec 
05 45 31 36 75 - app.ruffec@wanadoo.fr

*Cassiopée
4 Rue des Fontaines, 16700 Ruffec
05 45 29 02 08 - cassiopee.ruffec@orange.fr

*FARE 16
6 Boulevard des Grands Rocs, 16700 Ruffec 
05 45 31 00 60
accueil.fare16@cneap.fr - www.fare16.fr 
https://www.facebook.com/fare16.fr

INITIATIVE - CrÉaTION D’UNe BOîTe à LIVreS
a NOTer
Enquête publique

Projet d’énergie
éolienne sur Ruffec

du 23 janvier au 22 février 2019

Des permanences du commissaire 
enquêteur se tiendront à la mairie 
de Ruffec :

- le mercredi 23/01 de 14h à 17h
- le lundi 28/01 de 10h à 13h
- le samedi 02/02 de 09h30 à 12h30
- le jeudi 14/02 de 14h à 17h
- le vendredi 22/02 de 13h30 à 16h30

à gauche : Mme Bouillon, initiatrice du projet
à droite : Mme Boulenger, adjointe au maire en charge de 
la culture

ZooM SUR LES ASSoCIATIoNS DE FoRMATIoN
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