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Le Champ de Tivoli et son Labyrinthe végétal

www.mairie-ruffec.fr

Édito

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Lors du Conseil Municipal du 20 mai 2015, il a été débattu de toutes
les incivilités, voire des délits, qui « pourrissent » la vie des ruffécois
depuis un certain temps.

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.
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Pour accompagner la Gendarmerie Nationale à lutter contre les auteurs
de ces actes malveillants, la municipalité utilise tous les moyens dont
elle dispose.
En premier lieu, elle a activé, par le biais du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), le Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CLSPD) qui a pour
mission de faire collaborer tous les partenaires concernés par ce sujet d’actualité (partenaires sociaux, directeurs de collèges et lycées, gendarmerie, justice, etc…).
Pour une réaction optimale, un comité de pilotage (CLSPD restreint) a été constitué.
Déjà, le CLSPD a élaboré, avec la Police Municipale, des documents qui vont permettre
d’établir un diagnostic de sécurité auprès de la population et de prendre les décisions
qui s’imposent en fonction du résultat.
Toujours sur proposition du CLSPD, le Conseil Municipal a décidé de signer la convention « voisins vigilants » avec la Gendarmerie Nationale. A cet effet, des panneaux sont
apposés aux entrées de ville, pour matérialiser cette action.
Il s’agit d’officialiser une démarche que nous effectuons déjà machinalement lorsque
nous surveillons les biens de nos voisins pendant leur absence ou encore quand nous
déclarons des comportements inhabituels qui nous paraissent suspects. En aucun cas
il ne s’agit de délation dans la mesure où on ne donne pas de nom mais seulement des
situations intrigantes.
Suite à mon entrevue avec le Commandant DUBOIS, responsable de la compagnie de
gendarmerie de CONFOLENS et RUFFEC, relative aux récents cambriolages, je peux
vous confirmer la mobilisation de nombreux gendarmes avec des méthodes auxquelles nous ne sommes pas forcément habitués. D’ailleurs, les premiers résultats ont été
enregistrés.
Enfin, pour ceux qui s’interrogent sur la corrélation entre le manque d’éclairage nocturne et les cambriolages, il convient de remarquer que les plus importants se font dans
la journée…
Devant cette situation préoccupante, il faut faire preuve de vigilance et de solidarité
pour, tous ensemble, endiguer cette délinquance en inflation.
Votre présence, en nombre important, à la réunion organisée le 15 juin dernier par le
CLSPD et la Gendarmerie Nationale démontre bien votre inquiétude sur ce sujet.
J’espère vous avoir apporté des éléments propres à vous rassurer et à diminuer les
risques, mais malheureusement, je le sais, peu propices à éliminer tout danger.

Distribution réalisée par l’équipe Anim’Ruffec

Bien amicalement.

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

Bernard CHARBONNEAU
Maire de RUFFEC

www.mairie-ruffec.fr
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budget 2015

Le vote du budget constitue l’acte politique majeur de la vie d’une collectivité, il est l’acte qui
prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la Commune pour une année civile. Il est le
reflet des actions et projets décidés par le Conseil Municipal.

Le budget est réalisé en collaboration avec les élus, les services municipaux et plus particulièrement avec la direction financière.
L’État exerce un contrôle sur les dépenses et recettes par l’intermédiaire du trésor public, du Préfet et de la Chambre régionale
des comptes. Ces contrôles ne portent que sur la légalité et la régularité des dépenses et des recettes et non sur leur opportunité.
Il est divisé en deux parties : une section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté et une
section d’investissement qui a vocation à modifier, entretenir ou développer le patrimoine de la commune.
Le budget 2015 s’inscrit dans la continuité de notre volonté de maintenir les dépenses de la commune à un niveau raisonnable
tout en permettant aux différents services de travailler dans des conditions acceptables.
Les diminutions des dotations de l’Etat (-13%) aux collectivités territoriales pour le redressement des comptes de la Nation ont
dès cette année des répercutions négatives sur notre budget.
Le transfert de la compétence Culture à la Communauté de communes Val de Charente devrait permettre à la commune de limiter
ses dépenses qui seront affectées à d’autres tâches afin de maintenir un service public de qualité.
Toujours dans le même esprit d’économies de fonctionnement, nous avons mis en place une mutualisation des travaux d’entretien entre la Communauté de Communes et ses communes membres.
En tenant compte de ces différents transferts, le budget 2015 est en diminution de 13,60% par rapport à 2014.

Budget général de fonctionnement : 4 789 455 €
A m o rtis s e m e n ts
C h a rg e s
201 990 €
e x c e p tio n n e lle s
15 000 €
C h a rg e s
fin a n c iè re s
11 7 6 0 0 €

O p é ra tio n s e n tre
s e c tio n s &
b u d g e ts
498 746 €
C h a rg e s d e
g e s tio n
1 429 790 €

A u tre s c h a rg e s
476 590 €

A tté n u a tio n
d e p ro d u its
95 569 €

Produits
e x c e ptionne ls
6 200 €
A utre s produits
105 300 €
D ota tions &
s ubve ntions
1 014 154 €

A utre s im pôts
434 385 €

C h a rg e s d e
p e rs o n n e l
1 954 170 €

Dépenses

Ré s ulta t a nté rie ur
447 895 €

A tté nua tion de
c ha rge s
553 310 €

Produits de s
s e rvic e s
24 700 €

Re de va nc e s
d'a s s a inis s e m e nt
546 000 €

Im pôts de s
m é na ge s
1 6 5 7 5 11 €

Recettes

Budget général d’investissement : 1 829 223 €

Les travaux d’investissements inscrits au budget général voté s’élèvent à 535 807 €, ces dépenses seront couvertes par 360 626€
de subventions, le solde, par un emprunt qui sera réalisé avant la fin de l’année.
Les principaux investissements:
• 1ère tranche de l’Église Saint André : 469 157 € • Acquisition de matériel : 57 650 € • Logiciel informatique (concession) : 9 000 €
Dans le courant de l’année seront inscrits par décisions modificatives :
• Le Chemin des Ormeaux, un projet annoncé depuis longtemps.
• La restauration du Pont de Tivoli, investissement non prévu mais l’état du pont nous oblige à précipiter cette intervention. Il est
également un élément essentiel de notre patrimoine. Cet investissement nous contraint à différer la 2ème tranche des travaux de
l’église qui devait normalement s’enchaîner à la suite de la 1ère.
Pour la dette nous rembourserons 224 000 € de dette permanente et 200 000 € d’un prêt relais négocié pour l’exécution de travaux dans l’attente des subventions.
Concernant l’assainissement une importante campagne de travaux est envisagée, dont le détail fera l’objet d’un article lors du prochain journal.

L’évolution de la dette totale (en K€)

Pont de Tivoli

Le montant de la dette tient compte des emprunts contractés pour La Canopée que la commune a transmis à la
Communauté de communes dans le cadre du transfert de
charges du service culture.
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actualités

travaux*

sécurité publique

• Pôle Bâtiment :

test mensuel de la sirène communale

Mise en place pour alerter la population en cas de dangers graves et immédiats, la sirène d’alerte de la mairie
de Ruffec vient d’être retirée du nouveau dispositif « Système d’Alerte et d’Information des Populations » (SAIP) de
l’État. Nous avons donc décidé de reprendre sa gestion,
dans le cadre de la mise à jour de notre Plan Communal de
Sauvegarde. Afin de s’assurer de son bon fonctionnement,
la sirène située dans le clocheton de la mairie sera testée
tous les premiers mercredis de chaque mois à 12 heures.

sécurité publique
réunion publique

Lundi 15 juin 2015, le
Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance de
Ruffec (CLSPD) a invité
la population ruffécoise
à venir participer à une
réunion publique à la
salle polyvalente de La Canopée. Cette réunion, animée
par la gendarmerie, en présence de Madame la Sous-Préfète et de Monsieur le Maire, portait sur l’opération tranquillité vacances et sur la lutte contre les cambriolages. Le
public venu nombreux a été attentif aux recommandations
et conseils donnés par les gendarmes.
Cette rencontre a également été l’occasion d’échanger sur
différents thèmes liés à la sécurité et de revenir sur l’opération « Voisins Vigilants » en cours de réalisation.
Quant à l’enquête effectuée auprès des habitants, des
commerçants et des établissements scolaires, l’analyse est
en cours. Les résultats permettront d’établir un diagnostic
local de sécurité puis de programmer des actions ciblées
de prévention de la délinquance. Ils seront communiqués
lors d’une prochaine réunion publique.
Un doute sur un démarchage chez vous?
Soyez vigilants, si vous avez un doute sur un démarchage
à domicile ou par téléphone, n’hésitez pas à le signaler à
la gendarmerie.

solidarité - repas des Aînés

Réalisés :
- Ancien palais de justice : mise en pla- Isolation des combles mairie
ce d’un réseau wifi
- Mairie : Isolation des combles et remplacement de fenêtres pour économies
d’énergie
- Nettoyage et préparation de bancs
publics pour le projet culturel « Bancs
d’Artistes »
Montage/démontage Tivoli
- Suite à des vandalismes : changement de portes, serrures…
- Fabrication de bancs pour les vestiaires du gymnase
- Fabrication de mains courantes au centre-ville et au Pontreau
pour favoriser l’accessibilité des espaces publics
- Modification du réseau d’eau et passage de câbles aux jardins
familiaux pour la mise en place d’un forage
- Aide à la préparation des manifestations associatives (montage/démontage de Tivoli, transports de matériels, branchements
électriques…)
En cours ou à venir :
- Fabrication de portillons pour les tribunes du stade de rugby
- Rénovation d’un logement communal Rue de la Treille
- Ancien palais de justice : remplacement de fenêtres et de portes
- Peinture du plateau d’évolution et de la piste d’athlétisme au stade
- Réfection des plafonds WC au centre-ville et au Jardin Vert
- Peinture salle de judo et salle Louis Petit
- Travaux pour les écoles et La Canopée

• Pôle Environnement :
Réalisés :
- Remplacement d’un arbre mort au
Jardin de la Rose (partie haute)
- Rue de Paszto : Plantation de végétaux rocaille pieds d’arbres
- Diverses plantations sur Ruffec (rondAménagement accessibilité
point, terre-plein…)
- Plantation d’arbres Route d’Aigre
- Aménagement d’un chemin piéton à
proximité de l’EHPAD Les Jardins d’Antan, Route de Rejallant, pour favoriser
des déplacements piétons en toute sécurité et limiter la vitesse des véhicules
- Mise en œuvre du Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) pour
l’hyper-centre-ville (dalles podotactiles, emmarchements…)
En cours ou à venir :
- Poursuite de la mise en œuvre du Plan de mise en Accessibilité de
la Voirie et des Espaces publics (PAVE) pour l’hyper-centre-ville
- Mise en place d’un portique à l’entrée du Champ de Foire
- Réaménagement des trottoirs Rue Jean-Jaurès
- Réalisation d’une terrasse en béton pour le terrain de pétanque
- Plantation de rosiers et vivaces au Jardin de la Rose
- Canalisation d’eaux pluviales au cimetière
- Mise en place d’un caniveau à grille au carrefour Route de Civray
* listes non exhaustives

Cette année, en raison de l’indisponibilité de la salle polyvalente de La Canopée pour
cause d’élections Régionales qui auront lieu le dimanche 13 décembre 2015 (bureau centralisateur de tout le canton), et devant l’impossibilité d’organiser le repas des Aînés à une
autre date, le CCAS a donc imaginé une formule un peu différente mais qui contentera
chacun d’entre vous. Le traditionnel repas sera remplacé par un après-midi festif le samedi
12 décembre 2015 de 14h à 18h. Tout l’après-midi, spectacle et danses seront proposés
autour de différentes dégustations. Comme chaque année, une invitation personnelle sera
envoyée au courant du mois d’octobre.
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Territoire et Citoyenneté

de la non utilisation de pesticides

arbres abattus

Morts, malades ou dangereux, notamment
du fait de leur mauvaise plantation il y a de
nombreuses années, certains arbres de la
commune ont été abattus.
C’est le cas par exemple Route d’Aigre,
Place Aristide Briand, Rue du Professeur
Girard, Chemin de Villegâts...
Sachez que chaque fois que cela est possible, ils sont remplacés.

La Ville de Ruffec est signataire de la charte régionale «Terre Saine »,
qui a pour objectif la réduction de l’usage de pesticides pour des raisons sanitaires et environnementales. Leur utilisation sur le domaine
public sera bientôt totalement interdite.
Par conséquent, et en application de l’arrêté préfectoral du 17 avril
2009, nous avons décidé il y a plusieurs années d’anticiper cette interdiction pour tous sur le domaine public communal.
Nous remercions d’ailleurs les administrés qui entretiennent le domaine public devant leurs propriétés sans utiliser de pesticides.
Cependant, certaines personnes continuent de passer outre l’arrêté,
nous serons très prochainement contraints de verbaliser.
Afin de bénéficier de conseils et d’assistance sur les différentes méthodes alternatives aux produits chimiques, les Ruffécois peuvent
contacter les services techniques de la ville au 05 45 31 09 75.
Retrouvez également les informations sur la Charte Terre Saine et
des conseils sur le site Internet www.terresaine-poitou-charentes.fr

Remplacement d’arbres Route d‘Aigre

fauchage tardif

Afin de promouvoir le développement de la
biodiversité au bord des routes de la commune, nous avons opté depuis 4 ans, pour
un système de fauchage « tardif ».
Cela consiste à couper, 2 à 3 fois par an, la
végétation sur une seule et même largeur
de chaque côté de la route (partie la plus
proche de la chaussée) afin d’assurer la sécurité. Un fauchage complet étant effectué
une fois par an en octobre.
Grâce à cette démarche écologique, la
réapparition de certains insectes et végétaux menacés est favorisée.

Ruffec Infos édition spéciale « Mieux Vivre Ensemble » n°60 bis, édité par la Mairie de Ruffec.
Directeur de publication : Bernard Charbonneau.
Rédaction et réalisation : Service Communication - Photos : Mairie de Ruffec (sauf mention contraire)
Impression : Imprimerie Italic 79, certifiée Imprim’vert - 79500 Melle - imprimé sur du papier recyclé.
Nombre d’exemplaires : 2 500 - Distribué avec Ruffec Infos n°60 - juillet 2015

frelons asiatiques

Du 1er juin au 30 septembre 2015, le Conseil Départemental de la Charente poursuit son opération de destruction
des nids de frelons asiatiques.
Si vous avez identifié un nid, signalez sa présence pour entraîner sa destruction gratuite et ainsi freiner la prolifération de cette espèce très nocive pour nos abeilles.
En effet, la Ville de Ruffec ayant adhéré au dispositif de lutte contre le frelon asiatique, les frais de destruction des
nids sont intégralement pris en charge.
Signalement et renseignements :
- Conseil Départemental de la Charente
Tél : 05 16 09 50 21 - Email : frelon@lacharente.fr
Site internet : www.lacharente.fr
- Mairie de Ruffec (Police Municipale)
Tél : 05 45 31 01 75

ruches municipales

Richesse et atouts de notre écosystème, les insectes
pollinisateurs, dont les abeilles font partie, sont plus que
jamais menacés par l’activité humaine sur la nature (utilisation de pesticides notamment).
C’est pour lutter contre ce fléau que nous avons choisi
de travailler sans pesticides. Deux ruches municipales
ont été installées par le service des espaces verts et ont
été confiées à un apiculteur.
Elles sont situées à proximité de la station d’épuration
et sur le site du bassin d’orage, Rue de l’Abreuvoir.

stop aux pigeons !

Les pigeons, en grand nombre, deviennent
nuisibles. Leurs déjections acides et corrosives endommagent les bâtiments publics et
privés. Ils ont, en outre, une action dévastatrice sur les cultures.
La ville utilise un système de capture sans
danger pour les pigeons. Ils sont ensuite remis à un éleveur qui en gère la fertilité.
Pour restreindre leur prolifération, nous vous
rappelons qu’il est vivement déconseillé de
nourrir ces volatiles sur le domaine public.
De même, si vous possédez des pigeonniers,
il serait souhaitable d’éviter de relâcher vos
oiseaux en journée.

Ruche municipale à proximité de la station d’épuration

l’affaire est dans le sac !

Chacun apprécie que la ville soit propre et accueillante.
Beaucoup de concitoyens ont d’ailleurs à cœur de garder en état
de propreté les voies et espaces de la commune en ramassant
par exemple les déjections de leur chien.
Afin d’encourager et de généraliser ce geste citoyen, et avec l’appui du Conseil Municipal des Jeunes, deux distributeurs de sacs
à déjections canines ont été installés : Place d’Armes (à côté de
la mairie) et Rue de l’Abreuvoir (sur le bord du Lien).
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.

divagation d’animaux

Il a été constaté à de nombreuses reprises la
divagation d’animaux domestiques sur la voie
publique. Pour la sécurité et la tranquillité publique, c’est la Police Municipale qui est chargée de prendre des mesures. Le propriétaire
peut être sanctionné d’une contravention et
l’animal mis en fourrière.

Rue de l’Abreuvoir

Place d’Armes

stop aux nuisances sonores !

Respectons le besoin de tranquillité, de silence et de repos nocturne de nos voisins.
Le Code de la santé publique - Article R1334-31-, et l’Arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage règlementent
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 ménagers…
- Nos conversations trop bruyantes…
- Nos engins 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
Le respect de ces règles nous permet de « Mieux Vivre Ensemble ».

stop aux vols de végétaux !

Le service municipal des espaces verts s’efforce chaque jour d’embellir la ville et d’améliorer notre cadre de
vie. Pourtant, en pleine période de plantation, il a été
observé une recrudescence de vols et de dégradations
de végétaux comme par exemple au rond-point d’entrée
nord de la ville nouvellement aménagé.
Ces fleurs favorisent la biodiversité et l’embellissement
de la ville. Nous regrettons et dénonçons ces gestes
d’incivilité qui pénalisent l’ensemble de la population.
A titre d’exemple, depuis le début de l’année 2015, nous
avons constaté le vol de plus de 200 plantes, d’une valeur de 3 euros chacune.

Rond-point entrée nord

Une fleur cueillie pour quelqu’un est perdue pour tous !

Embellissement Place d’Armes

le tri du verre

En 2014, 36 kg de verre par habitant ont été collectés dans
les bornes à verre en Charente sur le territoire de Calitom :
des résultats encourageants au regard de la moyenne nationale qui se situe à 29 kg/an/habitant.
Pourtant, il reste encore du verre non trié dans les ordures
ménagères. Autant de verre donc qui pourrait être recyclé
au lieu d’être enfoui en centre de stockage, et qui présente un risque pour les agents de collecte. De plus, ces
déchets non triés génèrent un surcoût important pour la
collectivité et un gaspillage de matière première, le verre
étant recyclable à 100% et à l’infini.
Pour être recyclés, tous les emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux en verre uniquement) doivent être
déposés dans la borne à verre. Nul besoin de les laver,
il suffit de bien les vider et de penser à enlever les bouchons et les couvercles. Attention toutefois de ne rien déposer au pied des conteneurs ! Trop souvent, on y trouve
toutes sortes de déchets, des poubelles, des bouteilles...
Le spectacle n’est pas très réjouissant pour les riverains.
Le problème, au-delà de l’incivilité, est que le verre n’est
pas collecté par une benne classique mais par une grue,
qui n’est pas équipée pour emmener les autres déchets.

où se situent les bornes à verre à Ruffec ?
BORNES A VERRE
Chez Cousin, Chemin des Ormeaux, Chemin des Vallées, Route d’Aigre, Route de Confolens, Rue de l’Hôpital, Bd Duportal (face La Canopée), Bd du Général
Pinoteau (à côté de la Gendarmerie), parking déchèterie ZA les Groyes, Rue de la Gare (parking Gare), Av
du Professeur Girard, Parking aire de repos les Gallais, ZI Gare (Parking Scachap).

Photo : Calitom

rappels :

Attention aux faux-amis !
Ne doivent pas être déposés dans la borne à verre : porcelaine, faïence, grès, carrelage, pare-brise, écrans de
télévision, ampoules d’éclairage, lampes, cristal, vaisselle
en verre, verre culinaire, verre opaline, miroir et verre non
transparent, vitrocéramique... Ils n’ont pas la même composition ni les mêmes caractéristiques de recyclage. Amenez-les à la déchèterie !

SACS NOIRS : collecte des ordures ménagères.

Des doutes ou des questions ?
Le numéro vert de Calitom : 0 800 500 429
Site Internet : www.calitom.com

Un gardien vous y accueillera du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h.

le tri du carton

SACS JAUNES : collectes sélectives.
DECHèteRIE DE RUFFEC
Un accès simple et gratuit :
ZA Les Groies 16700 RUFFEC
05 45 29 05 36

La Ville a travaillé avec CALITOM afin de sensibiliser les commerçants à déposer leurs grands cartons en déchetterie. Nous remercions ceux qui contribuent à rendre le centre-ville plus agréable en participant à cette démarche
environnementale.

actualités
prévention canicule

Vous habitez Ruffec et êtes âgé de plus de 65 ans, ou
êtes un adulte en situation de handicap ?
Dans le cadre du Plan Canicule et conformément à la Loi, vous avez la possibilité, si vous le
souhaitez, de vous inscrire sur le registre de recensement mis en place par la Ville de Ruffec
pour ses habitants vulnérables aux fortes chaleurs (âgés de plus de 65 ans ou personnes adultes handicapées).
Afin de vous enregistrer, vous pouvez contacter le C.C.A.S au 05.45.31.65.39 (du lundi au
vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00), pour indiquer vos coordonnées ainsi que les
personnes à prévenir en cas d’alerte.

Un formulaire d’inscription est également disponible à l’accueil en mairie, au C.C.A.S, et en téléchargement, sur le site Internet
de la ville : www.mairie-ruffec.fr.
Ces informations permettent à nos services d’organiser une veille afin de s’assurer de votre bien-être et de votre sécurité.

École maternelle

Non à la fermeture d’une classe à la
rentrée !
Début avril 2015, Ruffec a reçu la visite de l’Inspecteur d’Académie qui a annoncé la fermeture d’une classe à la rentrée
2015 pour l’école maternelle Les Castors.

« Je ne peux qu’inciter les parents qui souhaitent inscrire leurs
enfants dans les écoles publiques de Ruffec (école Maternelle
Les Castors et école primaire Méningaud), à le faire le plus
rapidement possible ». Bernard Charbonneau, Maire de Ruffec.
Coordonnées : École Maternelle Les Castors
Rue Villebois Mareuil - 05 45 31 08 98. Documentation disponible en mairie et sur www.mairie-ruffec.fr

Cette fermeture a été décidée selon une estimation du nombre d’élèves propre à l’Académie et sans comptage. Or, Ruffec est habitué à avoir beaucoup de mouvement pendant les
vacances d’été, il a été demandé à l’Inspecteur d’Académie
un comptage à la rentrée, ce qui a été refusé.
N’ayant pas été entendus et devant la persistance de l’Inspecteur d’Académie, les parents d’élèves ont manifesté leur
mécontentement avec notamment un blocage d’accès aux locaux jusqu’à l’obtention du comptage à la rentrée.
Les élus ont affiché leur solidarité au mouvement, la fermeture
conditionnelle est aujourd’hui en suspens.
Les inscriptions sont possibles jusqu’à la rentrée (1er septembre 2015).

Échanges internationaux
Anniversaires de jumelages

Après avoir accueilli une délégation allemande l’an passé
pour fêter les 40 ans du jumelage entre Ruffec et Waldsee
(Allemagne), c’était au tour de la représentation ruffécoise de
se déplacer en Allemagne. Cet échange organisé du 29 avril
au 3 mai 2015, avait pour objectif de renforcer l’amitié entre
les deux villes avec notamment un temps partagé avec les
familles hôtes et l’organisation de visites au sein de la région.
Après Waldsee, Paszto
A l’occasion des 10 ans du jumelage et des 20 ans d’amitié
entre Ruffec et Paszto (Hongrie), une délégation de Ruffec se
rendra du 16 au 24 août 2015, dans la ville Hongroise pour
célébrer cette première décennie d’échanges entre les deux
villes. Visites et échanges avec la nouvelle municipalité de
Paszto, ses habitants, et ses responsables d’établissements
seront entre autres au programme. En 2016, ce sera au tour
d’une délégation hongroise de découvrir notre cité.

Waldsee/Ruffec

Photo : Catherine Delhoume
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Actualités
marché

Le marché a pris ses quartiers d’été. En effet, depuis l’année
dernière, le nouveau règlement modifie légèrement les emplacements des commerçants pendant la saison haute afin de
pouvoir en accueillir un plus grand nombre en créant une allée
supplémentaire.
De même, les horaires sont modifiés avec un arrêt à 13h00 au
lieu de 12h30.
Grâce à la qualité des produits proposés et à son ambiance
conviviale, le marché reste un moteur économique et il convient
d’en prendre grand soin.

culture

fête de la musique 2015

Ruffec a célébré, de la meilleure des manières, la traditionnelle Fête de la Musique et l’arrivée de l’été, le 21 juin. Le centreville, grâce à un public venu nombreux, a vibré aux sons des
différents groupes et musiciens ayant investi la Place d’Armes
et la Place du Marché.
L’occasion pour le Conseil Municipal de remercier chaleureusement les associations « L’Atelier du Musicien » pour l’organisation des concerts et le « Comité d’Animation de Ruffec »
pour le bal, ainsi que les bars du centre-ville.

Le mercredi et le samedi matin.
Saison haute (du 1er avril au 30 septembre) : jusqu’à 13h00
Saison basse (du 1er octobre au 31 mars ) : jusqu’à 12h30

Le mot de l’opposition
Chères Ruffécoises, Chers Ruffécois,
* De nombreux évènements regrettables à RUFFEC : incivilités diverses, cambriolages en série, nous ont frappés ces
derniers temps
Chacun a pu s’interroger, et réfléchir quant aux solutions
à envisager, notamment lors de la réunion publique organisée
le 15 juin dernier.
Est-il besoin de rappeler la nécessité d’échanges de proximité entre la population, les commerçants, les élus, les forces
de l’ordre, pour ensemble trouver des solutions…
Nous souhaiterions, que des réunions publiques de quartier, soient proposées, donnant la possibilité à chacun de s’exprimer, au cours d’échanges participatifs et constructifs des
Ruffécois avec leurs élus.
* L’augmentation du montant des taxes locales (taxes foncières et taxes d’habitation) pour l’année 2015, s’explique par
la hausse des bases d’imposition de l’Etat ;
La Commune de RUFFEC maintient, quant à elle, les taux
d’imposition de 2014, déjà très élevés, sans pour autant les diminuer, compte tenu de sa situation financière, et de la baisse
programmée des dotations de l’Etat.
* De nouveaux commerces et boutiques ont ouvert leurs
portes récemment à RUFFEC.
Cet esprit d’initiative et cette volonté d’entreprendre sont à
encourager, et nous saluons toutes les personnes qui se sont
lancées dans l’aventure.
Dans l’attente de nos prochaines rencontres,
Bien cordialement à chacun, souhaitant un bon été à tous,
L’Opposition
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espaces verts

jardin de la rose

La partie haute du Jardin de la
Rose est ouverte tous les jours
de 10h à 18h, du 1er juin au 30
novembre 2015 (La partie basse
est en cours de travaux : accessibilité, sécurité ...).

Entrée libre (uniquement aux heures d’ouverture).
Informations :
- Mairie de Ruffec : 05 45 31 01 75 - www.mairie-ruffec.fr
- Office de Tourisme du Pays du Ruffécois, Antenne de Ruffec :
05 45 31 05 42 - www.ruffecois-tourisme.com

Généalogie

- Cybergroupe Généalogique de Charentes Poitou (CGCP)

Le Cybergroupe Généalogique de Charentes Poitou (CGCP)
est une association fondée en 1994 par Gilbert Bergeon. Elle
est entièrement basée sur Internet et son lieu géographique
regroupe le nord de la Charente, le sud de la Vienne, le sudest des Deux-Sèvres, le nord-est de la Charente-Maritime et
l’ouest de la Haute-Vienne.
La mission principale est d’aider les personnes désireuses de
faire leur généalogie au travers d’un outil informatique avec un
moteur de recherches d’actes et de photos, une très grande
collection de photos d’actes ; mais aussi de rédiger le bulletin
trimestriel, le Blog ; d’animer une équipe de «dépouilleurs».
Plus d’informations : www.cgcp.asso.fr
Email : adhesions@cgcp.asso.fr

Vie associative
zoom sur ... le comité d’animation de ruffec (car)
Une rencontre avec le Président nous en dit un peu plus

Très actif sur Ruffec, le Comité d’Animation de Ruffec (CAR) a pour vocation, comme son nom
l’indique, d’animer la ville. Association loi 1901, créée en 1966 sous la dénomination « Association
du Comité des Fêtes de Ruffec », elle troque ce nom pour l’actuel en 1995.
Elle organise diverses activités : loto, brocante, réveillon de la St Sylvestre, fête du 13 juillet…mais
travaille également en collaboration avec la Ville de Ruffec : Fête de la St Barnabé, Fête de la Musique, Musiques Métisses
(jusqu’en 2014)…ou en prêtant main forte à d’autres associations.
On se souvient également des magnifiques concours hippiques de Rejallant qu’elle organisait autrefois.
L’association compte 15 bénévoles qui, avec dévouement et efficacité, mènent à bien les tâches qui leur sont confiées lors des
différents évènements, et ce, dans un très bon état d’esprit.
Le CAR recherche activement des bénévoles, notamment des jeunes qui souhaiteraient s’investir dans la vie associative en
participant à des manifestations et en proposant des idées nouvelles.
Siège social : Mairie de Ruffec, Président : M Gaston Coulais – 05 45 31 08 73

sports

quelques évènements marquants
TENNIS CLUB DE RUFFEC :
- En championnat par équipe : maintien pour l’équipe
régionale dames.
- Chez les hommes : première place pour l’équipe
1 en pré-régionale, tandis que l’équipe 3 termine invaincue en départementale pour monter en division
supérieure.
- Chez les jeunes, l’équipe 1 des moins de 18 ans
filles remporte le championnat départemental par
équipe en division 1 (Trophée Mutuelle de Poitiers), tandis que
l’équipe 2 filles termine deuxième en division 2. L’équipe 13-14
ans garçons s’arrête en demi-finale après un beau parcours en
phase de poules.
- En individuel, Lou Audouin devient championne départementale.
- L’école de Tennis a vu son effectif se stabiliser, avec une
belle assiduité lors des cours.
- Le club aura organisé cette année de nombreuses manifestations : sa traditionnelle Soirée des Classements autour d’un
repas créole, une soirée téléthon.
- Le tournoi Open d’hiver a pu accueillir au mois de février
110 joueuses et joueurs, grâce aux infrastructures du club (2
terrains couverts).
- La journée départementale des écoles de tennis, pour laquelle Ruffec accueillait les équipes de Mansle, Vars et Rouillac,
fut également une belle réussite.
- Le club accueillait la finale départementale des « Raquettes
FFT », compétition par équipe sous forme de Tournoi Multichances réservée aux dames classées en dessous de 30/5.
- Un Tournoi Multi-Chances réservé aux filles âgées de 10 ans
a été organisé au mois de mai. Le Tennis Club de Ruffec a organisé son traditionnel tournoi interne, réservé aux adhérents
et sympathisants du club. Le samedi 4 juillet a eu lieu un tournoi Multi-Chances Dames réservé au 4ièmes séries (NC à 30/1).
- Objectif : faire une belle saison 2015/2016. Tournoi Open de
La Toussaint, Soirée des classements le 14 novembre, Tournois Multi-Chances, Championnats par équipe et animations
diverses...
Le Tennis Club de Ruffec - Présidente : Mme Anne Bouillon
Contact : 05 45 31 31 68
http://club.quomodo.com/tennis-club-de-ruffec

Associations Ruffécoises,

vous pouvez transmettre régulièrement vos faits marquants et annonces pour Ruffec Infos : 05 45 31 01 75
communication.ruffec@wanadoo.fr

RUFFEC BASKET CLUB :
- Titre de champion départemental pré excellence
pour les U13.
- Sélection de Paul Balfourier en équipe région,
son entrée au pôle Espoir de Poitiers et son intégration dans l’équipe U15 France de Poitiers.
- Sélections de Lysa Lhériau (U15 filles), de Naöll
Balfourier (U13) en équipe départementale.
- Sélections d’Enzo Balzard et Léni Mévellec (U11) en équipe
départementale.
Président : M Gérard Caron
Contact : rbc16r@gmail.com - www.ruffec-basket-club.com
Stade Ruffécois (football) :
Masculin :
- Champion de 1ère division pour l’équipe A, et
montée en Promotion de Ligue.
- Titre et montée de l’équipe C.
Féminin :
- Différentes promotions pour la pratique du football féminin :
séances gratuites de l’école de football féminin ...
- 2014-2015 : entente avec La Couronne (U14-U17 f).
- Organisation de deux rassemblements pour les filles du
Nord-Charente.
- Participation au championnat U13 d’une équipe composée
de 40% de filles.
- Un souhait : créer des équipes féminines.
Président : M Thierry Bastier
Contact : 05 45 29 06 29 - http://staderuffecois.footeo.com
ruffec Athletic club (rugby) :
Le RAC fêtera ses 50 ans le 5 septembre 2015.
Président : M Jean-François Ragonnaud
www.ruffec-rugby-charente.fr
Escrime : Le jeune Ruffécois Hugues Riffaud, 17 ans, du
club de la Salle Taillefer (Angoulême, Ligue Poitou-Charentes), a été pour la deuxième fois consécutive sélectionné pour
les Championnats de France Cadet N2 (4 et 5 mai 2015). Il a
terminé 61e sur 120 participants.
hANDBALL séniors féminin :
5 et 6 septembre 2015 : matchs de gala niveau national :
Samedi soir : Le Mans contre Le PEC
Dimanche 15h : Le Mans contre Angoulême
Lieu : Gymnase Gavallet - Ruffec
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évènement

62ème foire exposition de ruffec
Portée par le Comité d’Organisation de la Foire Exposition
de Ruffec (COFER), la 62e Foire Exposition de Ruffec s’est
déroulée du 14 au 17 mai 2015. Les visiteurs étaient au rendez-vous de cet évènement qui a enregistré une fréquentation
satisfaisante selon les organisateurs (5 500 visiteurs sur les
quatre jours).
La Foire a accueilli plus d’exposants que lors de la précédente
édition (95 au total), qui proposaient des stands variés : bâtiment, énergie, matériels agricoles, viticoles, animaux, collectionneurs, boissons, alimentation…

Bouchon de Ruffec

Côté animations, la programmation était riche, avec entre
autres : reconstitution du célèbre bouchon automobile de
Ruffec, démonstration de dressage de bovins, animations
musicales, concours du cri du cochon, démonstrations culinaires, trait charentais, exposition de collectionneurs, marché,
concours…avec à l’honneur cette année, l’Espagne.
Le samedi soir, le dîner-spectacle à la salle Louis-Petit, affichait 400 réservations, pour le bonheur des organisateurs.
Particularité cette année, la Foire était le décor du tournage
d’un film de cinéma réalisé par Gustave Kervern et Benoît Delépine avec notamment l’acteur Benoît Poelvoorde, présent
sur le Champ de Foire. Si l’équipe de tournage a été bien accueillie, le public a quant à lui pu profiter de ce moment particulier et sympa.

Trait Charentais
Photo : COFER

L’ensemble du Bureau de l’association était satisfait de cette
édition et songe, pour l’an prochain, à revenir à une thématique mettant en lumière une région française. L’association
recherche par ailleurs des bénévoles supplémentaires.
Les organisateurs tiennent à remercier les bénévoles, les collectivités et les différents partenaires pour leur soutien logistique et financier.
Co-Présidents : M Philippe Jamet et M Jean-Yves Violleau
Contact : 06 84 44 82 36 – 06 07 64 40 92
www.foire-expo-ruffec.com

Décoration espagnole par Anim’Ruffec

Dressage de bovins

Stands de collections
Photo : COFER

Photo : COFER

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Le 23 juillet 2015 - 21h00

Le 2 août 2015 -

(par l’Amistad Casas Viejas)

(par l’Association Animation Solidarité du Pontreau)

Spectacle Flamenco
Ruffec, Cinéma Le Family

Bric à Brac
Ruffec, quartier du Pontreau

Le 14 août 2015 - 20h30

Concert
Jean-Claude Borelly
Église Saint-André de Ruffec

Le 23 août 2015 - à partir de 7h
Grande Braderie
Ruffec, centre-ville

(par l’Association des Commerçants
et Artisans de Ruffec ACAIR)

Agenda complet :

Retrouvez toutes les actualités et tous les évènements
de Ruffec sur

• Mairie de Ruffec :
05 45 31 01 75
www.mairie-ruffec.fr
• Office de Tourisme :
05 45 31 05 42
www.ruffecois-tourisme.com

