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Édito

Chers Amis,
2015 vient de tirer sa révérence et le moment est venu d’en faire un
premier bilan.
Aussi, je souhaite m’attarder sur le sujet de l’abattoir, qui a défrayé la
chronique ces derniers temps, pour rétablir la vérité et dénoncer certains mensonges qui ont été avancés par ceux qu’ils pouvaient servir.

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

Afin de répondre aux dernières préconisations de la Chambre Régionale des Comptes et ainsi retrouver une gestion saine et équilibrée, nous avons travaillé
à la mise en place d’un nouveau statut juridique (la SEMop) pour cet établissement,
nécessitant l’engagement d’acteurs publics et privés.
Faute de candidatures pour ce projet, l’autre alternative était l’augmentation raisonnable des tarifs d’abattage représentant 4 centimes/kilo pour l’espèce bovine et 3 centimes/kilo pour l’espèce porcine.
Suite à cette hausse, votée unanimement en Conseil Municipal le 30 novembre 2015, la
société SODIPORC a avisé la commune de son départ au 31 décembre suivant. Cette
annonce a été suivie par un écrit de la société Jean LEVESQUES qui a fait part de l’arrêt de son engagement, à court terme, argumentant par « l’impossibilité économique et
financière de poursuivre l’activité » de son entreprise dans ces conditions.
Cependant, même après l’augmentation votée, les tarifs de notre abattoir restaient totalement compétitifs par rapport aux structures similaires vers lesquelles vont se tourner
ces deux sociétés.
Devant le désengagement de ces dernières dans l’évolution de l’abattoir, le Conseil Municipal a été contraint de voter unanimement la cessation de l’activité d’abattage dans
sa séance du 16 décembre 2015.
Comme vous le savez, la volonté constante de la Ville de Ruffec a toujours été de maintenir vivant son outil d’abattage mais, avec leur ultime décision, ses deux principaux
usagers l’ont condamné à mort.
Malgré le choc occasionné par cette fermeture, et même si le cœur n’y est pas forcément, je n’oublie pas que nous sommes en période de vœux.
Je n’en émettrai qu’un, la réussite de nos salariés licenciés dans leur recherche d’emploi qui leur permettra, ainsi qu’à leur famille, de connaître à nouveau quiétude et bonheur dans leur vie. Pour ce faire, je leur confirme tout le soutien de la Ville de Ruffec qui
assure déjà leur accompagnement dans ces démarches.
Par ailleurs, je m’engage, ainsi que tous mes conseillers municipaux, à faire en sorte
que les répercussions financières de la disparition de cette activité d’abattage soient
les moins lourdes possibles, même si nous n’envisageons aucun investissement pour
cette année.
Pour finir, chers amis ruffécois, je vous présente ainsi qu’à tous vos proches, tous mes
vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année.
Bien cordialement.
Bernard CHARBONNEAU
Maire de RUFFEC

www.mairie-ruffec.fr
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Conseils municipaux

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus des conseils
municipaux en mairie et sur www.mairie-ruffec.fr.

• 15 juillet 2015

Approbation du principe du recours à une délégation de service public pour l’exploitation du service public d’abattage
à une société d’économie mixte à opération unique - SEMop
Après analyse comparative, la SEMop, créée par la loi du 1er juillet 2014, semble répondre le mieux aux objectifs de la collectivité,
aux attentes des usagers et aux défis que le centre d’abattage devra relever. Cette forme institutionnalisée de partenariat publicprivé permet en effet d’allier expertise et capacité d’innovation du privé au maintien d’un service public de qualité, d’instaurer une
relation équilibrée et évolutive entre les collectivités et les opérateurs économiques. Elle offre également une grande souplesse
dans la gestion quotidienne de l’abattoir et une parfaite transparence aux usagers. Elle sécurise l’emploi des salariés et préserve
leurs avantages acquis. Elle ouvre enfin de réelles perspectives de développement de l’outil et apporte de ce fait les meilleures
garanties de sa pérennité. Le conseil municipal adopte à la majorité : 19 POUR, 1 ABSTENTION (M.BOURDOIS) (conseil municipal du15/07/2015).

• 23 septembre 2015

Attribution d’une subvention exceptionnelle à la FCPE Ruffec
M. BRANGER informe le Conseil de la demande de subvention
exceptionnelle formulée par la FCPE pour l’acquisition de dictionnaires pour les enfants de CE2 du groupe scolaire Méningaud (année scolaire 2014-2015).
Le montant de la subvention demandée est de 300 € représentant un dictionnaire pour chacun des 40 élèves de CE2.
Monsieur le Maire indique que cette opération est appréciée
par le groupe scolaire ainsi que par les parents d’élèves.
Mme BOULENGER suggère que les dictionnaires soient achetés dans les librairies du centre-ville de Ruffec.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité.
Second avis de la Chambre Régionale des Comptes sur le
budget de la régie autonome de l’abattoir de Ruffec
Du fait des déficits antérieurs cumulés entraînant l’absence
d’équilibre réel du budget de l’abattoir municipal, le Préfet de la
Charente a été, conformément aux articles L 1612-4 et L 16125 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans l’obligation de saisir pour avis la Chambre Régionale des Comptes
(CRC). Cet avis a été communiqué au conseil lors de sa séance

• 18 novembre 2015
Approbation du projet de
charte de mutualisation
La loi portant Réforme des
Collectivités Territoriales de
2010 (RCT) visant à conforter
et rationaliser la mutualisation
est un levier de l’objectif national de réduction de la dépense publique à l’horizon 2017,
auquel le couple communes/
intercommunalité est appelé à
participer.
Elle impose une obligation
nouvelle au couple Communauté de Communes / communes membres : l’adoption
avant fin 2015 d’un schéma
de mutualisation, qui devra
être mis en œuvre pendant la
durée du mandat, et ce quelles que seront les formes de
mutualisation appliquées.
On définit le plus souvent la
mutualisation comme un outil
qui permet la mise en commun, par des communes et
établissements publics de
coopération intercommunale
(EPCI), de moyens, équipements, matériels ou personnels.
La mutualisation peut revêtir
plusieurs formes correspondant à divers niveaux d’inté-

gration : le transfert de compétence, la mise à disposition
et les services communs, les
prestations de service.
Ce schéma de mutualisation
constituera un élément d’un
rapport sur la mutualisation
des services qui sera soumis
pour avis aux conseils municipaux avant d’être proposé
à l’approbation du Conseil de
Communauté.
La charte de mutualisation
Les élus de la Communauté
de Communes Val-de-Charente souhaitent s’engager
dans cette mutualisation par
la poursuite d‘objectifs communs :
- Améliorer le service rendu à
l’usager (assurer la présence,
l’efficience et la qualité du service public local) et développer, par la gestion en commun
de moyens, des politiques publiques plus ambitieuses au
service des usagers.
- Développer les expertises et
les ressources sur le territoire,
améliorer et valoriser les compétences et les savoirs
- Mettre à disposition des
communes, qui ne pourraient
les assumer seules, des expertises et des compétences
créées et cofinancées dans
le cadre communautaire ; dé-

du 15 juillet 2015.
La délibération prenant acte du rapport et décidant des mesures à mettre en œuvre a été transmise à la CRC, laquelle
doit se prononcer sur les mesures adoptées par l’assemblée
délibérante.
C’est l’objet du second avis de la Chambre Régionale des
Comptes dont Monsieur le Maire donne ici lecture aux membres du conseil.
Monsieur le Maire demande au conseil de prendre acte du second avis de la CRC.
M. BRANGER donne lecture d’une note synthétique.
Le conseil municipal prend acte du second avis de la CRC.
Approbation du rapport d’activité 2014 de CALITOM sur la
qualité et le prix du service d’élimination des déchets
M. PICHON informe que 596 kg de déchets ménagers par habitant ont été collectés en 2014, soit une augmentation de 3% par
rapport à l’année 2013. Cette hausse est principalement due
à l’accroissement des apports en déchetterie, résultat d’une
amélioration du tri. 63% des déchets ont été valorisés, ce qui
permet au syndicat de devancer les prévisions du Plan National
des Déchets pour 2020.
velopper des compétences
nouvelles pour le territoire
susceptibles de bénéficier
aux communes qui ne disposent pas de ces compétences
et/ou qui en exprimeraient le
besoin.
- Préserver la proximité et l’accessibilité des services.
- Rationaliser les dépenses
publiques en cherchant à mutualiser les activités effectuées
de façon similaire et qui pourraient être optimisées si elles
étaient exercées en commun
(à ne pas confondre avec les
économies d’échelle qui sont
incertaines à court et à moyen
termes sur le champ de la
mutualisation des ressources
humaines, et plus évidentes,
par contre, pour la mise en
commun d’outils et de matériels, sous réserve de prendre
en compte les coûts directs et
indirects).
- Rationaliser les structures et
les organisations.
- Renforcer la solidarité entre
les collectivités du territoire
par la mise en commun des
expériences, des expertises
et des compétences.
- Développer des services optimisés et équitables pour tous
les habitants des communes
du territoire.

La dimension Ressources
Humaines
En amont de chaque projet
de mutualisation, il est nécessaire :
- D’étudier son impact sur
les ressources humaines des
communes et de la Communauté de Communes,
(différences statutaires, traitements, régimes indemnitaires, avantages acquis, temps
de travail, lieux d’affectation,
etc.)
- De permettre la mise en réseau d’acteurs professionnels
- De veiller à ne pas complexifier la relation hiérarchique.
- De favoriser l’adhésion des
agents aux projets de mutualisation, et notamment les cadres, en les impliquant dans le
processus de mutualisation.
Les Comités Techniques Paritaires seront saisis pour avis
de tout projet de mutualisation
impactant collectivement les
agents, conformément aux
dispositions de la loi RCT.
- De rechercher, via la mutualisation, l’élargissement des
opportunités d’évolution en
termes de mobilité au sein des
collectivités du territoire.
Monsieur le Maire rappelle
qu’un comité de pilotage a été
constitué.
Le conseil municipal adopte à
l’unanimité.
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actualités

travaux*

travaux Le chemin des ormeaux

• Pôle Bâtiment :

Les travaux du Chemin des Ormeaux étaient très attendus
des riverains. Ces travaux englobent :
- La réalisation de réseaux d’eaux pluviales dont l’ancien
système posait des problèmes, avec la mise en place de
noues drainantes et d’avaloirs.
- La réfection de la chaussée avec une diminution de la
largeur et la pose de bordures et de caniveaux.
- La création d’une allée piétonne d’un bout à l’autre du
chemin.
- L’installation d’un nouveau réseau d’éclairage public
Ces travaux sont réalisés par l’entreprise SCOTPA ainsi
que par le Pôle Environnement de la Ville.
Le coût prévisionnel est de 168 000 € HT, subvention Etat
(DETR) 43 400 €, Région (CRDD) 11 200 €, Département
(FDAC) 15 000 €.

travaux de restauration de la
1ère tranche de l’église terminés

La première tranche des travaux de restauration de l’église
s’est achevée à la fin de l’été. Elle concernait sa tour-clocher. Merci encore à tous les généreux donateurs qui ont
participé au financement par le biais de la Fondation du
Patrimoine qu’ils soient particuliers ou associations (ASAR
et Association du Pontreau). Voici l’avant et l’après travaux:

Après

histoire

1995-2015, Le Bienheureux
Jacques-Morelle Dupas

L’abbé Jacques-Morelle Dupas (1754-1794), ancien vicaire de la paroisse de Ruffec, né à Ruffec, est mort martyr
en 1794 à Rochefort à cause de sa foi et de sa fidélité
à l’Église lors de la Révolution. Une plaque commémorative, réalisée par l’atelier du Vitrail St-Joseph à Ruffec,
est visible dans l’enceinte de l’église St André, à côté des
fonts baptismaux. Le 20ème anniversaire de sa Béatification
à Rome a été célébré le 13 septembre 2015 dans cette
même église.
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Réalisés :
- Stade de football Henri Lacombe : Installation d’une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) au vestiaire, pose et
Installation VMC au stade
câblage d’une alarme au club house.
- Réparation et pose des décorations de Noël.
- Peinture de l’entrée de la petite salle
du gymnase Gavallet.
- Travaux d’éclairage des services techniques : pose de détecteurs.
- Remplacement de robinets et pose de
prises dans le local du chantier d’inser- Installation décorations de Noël
tion Anim’Ruffec.
- Travaux d’entretien dans les écoles pendant les vacances scolaires dans le cadre de la mutualisation des services avec la
Communauté de communes.
- Fabrication et pose d’étagères à la mairie.
- Aide à la préparation aux diverses manifestations : après-midi
des aînés, marché de Noël, loto, préparation et pose de panneaux pour les élections.
En cours ou à venir :
- Pose de filets de protection au stade de Football annexe.
- Pose d’une borne électrique pour le marché.
- Réfection des plafonds WC au centre-ville et au Jardin Vert.
- Rénovation de deux bureaux au Service Technique.
- Travaux dans les écoles et à la Canopée dans le cadre de la
mutualisation des services avec la Communauté de communes.

patrimoine

Avant

Réalisation en régie par le Pôle Bâtiment

• Pôle Environnement :

Réalisation en régie par le Pôle Environnement

Environnement
Réalisés :
- Mise en place d’un portique à l’entrée
du Champ de Foire.
- Réalisation d’une terrasse en béton
Plantation Place d’Armes
pour le terrain de pétanque.
- Plantation de rosiers au Jardin de la Rose.
- Plantation de fruitiers au Verger, Chemin de Tallujeau.
- Au cimetière : suppression d’une haie, au niveau du columbarium, pour permettre la création d’une allée dallée afin d’aérer
l’espace ; mise en place d’un broyat (paillage de bois broyé) pour
éviter à l’herbe de repousser.
- Décorations de Noël au centre de la Place d’Armes.
En cours ou à venir :
- Plantations de plantes vivaces et d’arbustes divers au centreville et au verger communal.
- Aménagement d’une canalisation pour la gestion des eaux pluviales au cimetière et route de Rejallant.
- Plantation de vivaces au Jardin de la Rose.
Voirie
Réalisés :
- Mise en œuvre du Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) pour l’hyper-centreville (voir article p5).
- Travaux Rue Jean Jaurès : mise en
place de barrières côté gauche.

Aménagement Rue Jean Jaurès

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.
- Poursuite des travaux Rue Jean Jaurès : élargissement de la
chaussée, matérialisation au sol de places de parking.
* Listes non exhaustives

travaux

Le pont de tivoli
La restauration complète et à l’identique
du Pont de Tivoli qui enjambe le Lien est
désormais en grande partie terminée.
Construit sur pilotis en bois, ce pont d’origine médiévale possédant deux arcs,
présentait un mauvais état de conservation dû à un défaut d’étanchéité avec
infiltrations d’eau et fragilisation préoccupante des voûtes.
Le chantier s’étendait jusqu’aux voûtes,
les parements et parapets ont été intégralement repris, tout comme la chaussée dont l’étanchéité a été réalisée ainsi
que la remise en état des réseaux (eau,
gaz, électricité). Des regards ont également été rajoutés en prévision du passage de nouveaux réseaux.
Les parapets ont été légèrement rehaussés à hauteur réglementaire pour
des raisons de sécurité mais sans altérer la qualité architecturale de ce pont,
patrimoine remarquable de Ruffec.
La chaussée a été réalisée en délimitant la zone piétonne de la route, par la
pose de pavés. Cette zone piétonne, en
béton désactivé, se trouve au même niveau que la chaussée et respecte ainsi

travaux
Le PAVE

Le PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie, et des aménagements des espaces
publics) résulte de la Loi de 2005 sur
l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et plus largement
de toutes personnes à mobilité réduite.
Depuis l’année dernière, nous appliquons cette obligation en réalisant différents travaux de mise aux normes en ce
qui concerne la voirie et l’environnement
(l’entrée des commerces restant à la
charge des commerçants). Pour réduire
les coûts, les aménagements sont effectués en grande majorité en régie par le
Pôle Environnement.
Ce type de travaux requérant de nouveaux codes techniques, une formation
des agents municipaux des espaces
verts et d’insertion a été nécessaire. Les
marqueurs podotactiles sont un exemple de cette mise aux normes. Nous
sommes souvent confrontés à des difficultés techniques pour lesquelles il faut
trouver des solutions, notamment en ce
qui concerne la largeur minimale réglementaire du trottoir ou lorsqu’une pente
est trop importante. Certaines zones
deviennent alors compliquées à aménager.

les normes d’accessibilité.
Un pont sur un pont. Petite originalité,
les voûtes ne sont plus porteuses du
pont, comme cela avait été le cas jusqu’à présent, puisqu’une bêche a été
créée de part et d’autre de l’ouvrage pour
supporter la dalle en béton armé coulée
sur le pont qui supporte les trottoirs et la
bande de roulement, renforçant ainsi sa
stabilité.
Restera alors à réaliser la résine de la
bande de roulement, prévue pour le
deuxième trimestre 2016, cela en raison
des conditions météorologiques.
Le pont est rouvert à la circulation piétonne et de véhicules.
Le pont étant situé dans le périmètre
de protection de l’église Saint-André,
partiellement classée au titre des Monuments Historiques, ce chantier a été
validé par l’Architecte des Bâtiments de
France.
Le coût de ces travaux est de 94 500€
HT, subventionné par : l’État (DETR)
28 356€, La Région Poitou-Charentes
(CRDD) 23 631€, le Département de la
Charente (FDAC) 1 600€, réserve parlementaire 10 000€. Les travaux sont réalisés par l’entreprise COLIN.
Le chantier étant vaste, la somme globale affectée à cette mise en conformité est conséquente, les travaux sont
échelonnés en différentes tranches et
ce sur plusieurs années. « Nous avons
privilégié l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite en centre-ville » précise
M Pichon, Maire adjoint en charge de la
voirie et de l’environnement.
Les travaux effectués à ce jour sont : le
trottoir qui jouxte l’Office de Tourisme, la
sortie de la mairie, le tour du puits de la
Place d’Armes et ses liaisons trottoirs
ainsi que la placette côté pharmacie,
toujours Place d’Armes.
En 2016, les chantiers prévus seront :
la Place des Martyrs de l’Occupation, la
Place Aristide Briand, l’entrée de la Rue
de la Treille, l’entrée de la Rue Jean Jaurès.
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Actualités
École maternelle
actualité

Fin juin 2015, les prévisions d’inscriptions escomptées pour
maintenir les cinq classes de l’école maternelle Les Castors à
la rentrée septembre semblaient favorables.
Pour ce faire, il nous fallait atteindre le seuil de 121 élèves.
Malheureusement, si les rentrées prévues ont bien eu lieu, des
départs de familles, et par conséquent d’enfants, sont venus
annihiler les efforts déployés par les parents d’élèves et les
Elus pour le maintien de cette cinquième classe.
Malgré tout, rien n’est figé : les parents sont invités à inscrire
leurs enfants tout au long de l’année pour la rentrée de septembre 2016, voire dès janvier 2016 pour les moins de trois
ans, en capacité d’entrer en maternelle.
Coordonnées : Ecole Maternelle Les Castors
Rue Villebois Mareuil – 05 45 31 08 98

prévention

journée sécurité routière

Dans le cadre de la semaine des Rencontres de la Sécurité
portée par le Ministère de l’Intérieur, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de Ruffec,
et le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
de la Charente, ont organisé, le vendredi 9 octobre, une demijournée de sensibilisation autour de la sécurité routière.
Exclusivement destinée aux élèves de 3e des collèges de Ruffec, de Villefagnan et de Champagne-Mouton et aux lycéens
de Ruffec, cette action s’est déroulée dans l’enceinte de la caserne des pompiers de Ruffec où des ateliers leur ont été proposés (informations sur l’addiction, voiture tonneau, test aux
chocs, simulateur deux roues…). « C’est l’occasion de faire
passer des messages de prévention auprès de la population
et en particulier des jeunes […] La sécurité c’est l’affaire de
tous » affirme M Jean-Paul Mosnier, Sous-préfet de Confolens, présent lors de cette journée.

Atelier voiture tonneau

Le mot de l’opposition
Chères Ruffécoises, Chers Ruffécois,
* Au moment où nous écrivons ces lignes (début décembre
2015) l’avenir de l’abattoir municipal semble très fortement
compromis.
En effet, en envisageant la délégation de l’exploitation de
l’abattoir municipal à la SEMOP, chacun pouvait encore y voir
un espoir de sauvegarder cet outil de production, aussi aléatoire fût-il, et de maintenir les emplois…
Mais comme vous avez pu le lire dans la presse, la fermeture
de l’abattoir semble désormais inévitable.
Les annonces passées d’une augmentation du tonnage, du
recours à des avances de trésorerie, de l’arrivée de nouveaux
clients et d’un possible retour à l’équilibre financier, seront
donc restées vaines.
Les prises de position de l’opposition à ce sujet avaient pourtant parfois été décriées.
Nous espérons que la situation sera la moins dommageable
possible pour les salariés.
Quelles seront les conséquences financières pour notre collectivité ?
Les conséquences sur la fiscalité ?
* A la suite des évènements dramatiques de ces dernières semaines, il convient de rappeler, plus que jamais, l’importance
de l’éducation, de l’accès à la culture, des valeurs de notre
Société, garantes de nos libertés…de La Liberté !
Continuons malgré tout, à rire, à découvrir, à partager, à rêver, à construire, à vivre ensemble !
* A l’aube de cette nouvelle année, ce sont tous nos meilleurs
vœux que nous vous adressons à tous, chaleureusement.
Bien cordialement.
Marguerite d’ARGENT, André ROUDEAU, Sophie ROBBA
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Les organisteurs de la journée

Environnement

Concours communal des maisons
fleuries 2015

La cérémonie de remise des récompenses du Concours Communal des Maisons Fleuries a eu lieu le mercredi 4 novembre
dernier, bravo aux lauréats pour leur contribution à l’embellissement de la ville !

Conseil municipal des jeunes

environnement

Les actions et les projets menés par le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) ne manquent pas. Toutes les six semaines, le samedi matin et
sous la direction des élus adultes de Ruffec, les 18 jeunes qui composent le CMJ se réunissent, débattent sur l’actualité et proposent des
actions. Pour 2015, nous pouvons noter entre autres, leur participation
à la mise en place de distributeurs de sacs à déjections canines, au
projet « Bancs d’Artistes » avec la décoration d’un banc, aux cérémonies commémoratives, au Téléthon, à l’après-midi festif des Aînés,
etc. Et cela ne s’arrête pas là, puisque pour cette nouvelle année, les
jeunes ont proposé la mise en place de tables au Labyrinthe Végétal
(situé Champ de Tivoli) en avril, la visite du mémorial d’Oradour/Glane,
la visite du Sénat ou de l’Assemblée Nationale.
« Nous félicitons l’assiduité de ces jeunes élus, qui prennent au sérieux leur rôle » se réjouissent M Morin et Mme Gendreau, adjoints au
Maire, en charge du CMJ.

Plusieurs classes des écoles de Ruffec, ainsi que certains élèves du Lycée Roc Fleuri ont participé, les 26
et 27 novembre, à la plantation d’arbres fruitiers de
variétés anciennes notamment. Situé chemin de Tallujeau, ce terrain va donc devenir le verger communal.
Réalisé en partenariat avec l’association Prom’Haie
Poitou-Charentes, ce projet d’un montant de 3 400 €
TTC (coût du verger avec animation) est soutenu financièrement à hauteur de 80% par la Région Poitou-Charentes (2 489 €) dans le cadre de la Semaine
Régionale de l’Arbre. Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet pour vous expliquer ce que nous
imaginons pour le devenir de ce lieu.

les actions du cmj durant l’année

plantation d’un verger communal

Évènement
conférence

Banc peint par le CMJ,
Rue du 11 novembre 1918

environnement

opération broyage de sapins de noël

Les fêtes de fin d’année sont désormais terminées, mais que faire
de votre sapin?
Nous vous invitons à le déposer, du 2 au 20 janvier sur le site de dépose situé sur le Champ de Foire à Ruffec, à l’emplacement aménagé,
sans sac d’emballage et débarrassé de toutes ses décorations.
Par la suite, ces sapins seront broyés à partir de 14h, le 20 janvier par
le service municipal des espaces verts et Calitom. Venez assister au
broyage et repartez avec du broyat.

Dans le cadre de la COP 21 à Paris, Ruffec a eu l’honneur d’accueillir M Julio Lopez De La Piniella (Avocat,
Economiste péruvien, Ancien Vice-Ministre de l’Economie au Pérou, Expert en Commerce International
et engagé dans les négociations sur le Changement
Climatique) pour une conférence sur les enjeux de
négociations climatiques internationales. Le public,
venu nombreux, a écouté attentivement et réagi au
discours sur les changements climatiques de l’intervenant. Cette conférence a été organisée par l’Association des Amis de l’église St-André de Ruffec (ASAR),
en partenariat avec la Communauté de communes
Val de Charente et la Ville de Ruffec.

à gauche : M d’ Hémery (Pdt ASAR)
à droite : M Julio Lopez De La Piniella

règlementation

Plantations (haies, arbres, arbustes...)

Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement
dans votre jardin. Toutefois, certaines règles de distance sont
à respecter à proximité de la propriété de votre voisin. L’entretien des plantations mitoyennes ou situées en limite de
propriété ainsi que la cueillette des fruits de vos plantations
répondent également à une réglementation précise.
(www.service-public.fr).
Informations en mairie (Police Municipale) ou sur
www.service-public.fr
Textes de référence : Articles 668 à 673 du Code Civil.
Ruffec Infos - Bulletin Municipal n°61 - 7

Vie associative
zoom sur ... l’Association Soutiens en Urgences à la vie de l’hôpital du
bassin de Ruffec

Une rencontre avec sa porte parole nous en dit un peu plus

Créée en 1994 à la suite de la fermeture
de la maternité de l’hôpital de Ruffec,
cette association loi 1901 est le fruit d’un
appel du personnel hospitalier de l’époque en direction de la population.
Une association d’usagers, pilotée
par des usagers
Comme toute association, elle fonctionne avec des adhérents. Elle n’a pas de
conseil d’administration traditionnel, il
est remplacé par un collectif de travail
élu en Assemblée Générale (qui a lieu
une fois par an).
Ce collectif élit le Bureau, qui prend la
forme d’une présidence collégiale (4
personnes qui ne travaillent pas ou plus
à l’hôpital). Cette présidence est composée d’un référent des relations extérieures (porte-parole de l’association), d’un
référent des relations intérieures, d’un
référent aux finances, et d’un référent
avenir et logistique (à ce jour respectivement Mme Edith Pot, Mme Claudine
Biais, M John Piquet, M Bernard Delhoume). Un Président d’honneur (M Marcel
Auvin) en fait également partie.
L’association est également adhérente
de la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Mater-

culture

la 2nd phase de « Bancs
d’Artistes » inaugurée

Le projet a débuté en avril 2014, à l’initiative de l’association « Artistes et Cie ». Le
31 octobre 2015 était inaugurée sa seconde phase. Ainsi 19 nouveaux bancs
publics ont retrouvé des couleurs grâce
à l’implication et au talent des différents
artistes amateurs ou professionnels,
des élèves des lycées de Ruffec, des
résidents de l’ESAT de La Faye et des

nités de Proximité depuis sa création en
2004. Elle est aussi en lien régulier avec
les élus locaux et le personnel hospitalier.

imagerie de l’hôpital avec l’installation
d’un IRM et d’un mammographe, afin
d’éviter à la population d’effectuer un
long trajet pour trouver ces services.

Ses missions
Elle a pour mission la défense du service
public de santé de proximité, d’abord à
l’hôpital de Ruffec (qui concerne le bassin de vie nord Charente, sud Deux-Sèvres et sud Vienne), ensuite, pour tout ce
qui concerne la santé sur le territoire et
en particulier le soin de premier recours
(médecine générale, infirmier, kinésithérapeute…). « Car l’hôpital sans un
maillage ne peut être efficace, la population a besoin de structures de proximité.
A l’heure de la désertification médicale,
elle a également besoin de soins de premier recours dans le milieu rural. Des
projets sont par ailleurs en cours d’élaboration pour y remédier, notamment
avec des élus du nord-Charente » affirme Edith Pot.

Alerte…menaces sur les Urgences
Actuellement, c’est la bataille du maintien des Urgences et du SMUR (Service
Mobile d’Urgence et de Réanimation)
ouverts 24h/24 – 7j/7 qu’elle mène. En
effet, la loi de Santé officialise le regroupement de services hospitaliers par territoire de santé.

L’association se veut également être
le relais d’expression de la population
concernant l’hôpital. La déstructuration
de l’établissement induit des problèmes
d’accès aux soins mais aussi des restrictions dans ses moyens de fonctionnement au quotidien et le personnel dans
ces conditions ne peut pas toujours apporter le service qu’il souhaiterait.
Ensuite, elle a un rôle d’information
concernant les services existants de
l’hôpital.
Enfin, et c’est l’essentiel, l’association a
un rôle d’alerte et de proposition auprès
de la population et des élus afin d’anticiper de potentiels problèmes. Elle fut, par
exemple, l’actrice majeure pour l’obtention d’un scanner il y a quelques années.
Son souhait est de faire évoluer le pôle
élus du Conseil Municipal des Jeunes
de Ruffec. Avant leur application sur les
bancs, les différentes maquettes ont été
validées par la commission culture de la
Ville de Ruffec qui a, elle aussi, peint un
banc. Les Services Techniques de la Ville, qui ont préparé les bancs avant leur
customisation, apposeront une couche
de vernis anti tag le printemps prochain.
Le projet s’achèvera avec la réalisation
des quatre derniers bancs. Merci à l’association « Artistes et Cie », qui, grâce à
cette idée originale, a permis d’embellir

Cette loi aurait pour conséquence, pour
les urgences et le SMUR de l’hôpital
de Ruffec, son rattachement avec celui
d’Angoulême, perdant ainsi son autonomie de gestion sur le bassin de vie, et sa
transformation potentielle en Centre de
Soins non programmés (soit la perte des
médecins urgentistes et la fermeture de
nuit pour le service de Ruffec).
Des réunions publiques ont été organisées cet automne, de nombreuses municipalités du bassin de vie ont décidé de
soutenir l’association en relayant l’information quant à la signature d’une pétition, qu’il est toujours possible de signer
(disponible dans les mairies). D’autres
actions sont à venir.
En étant à l’origine d’une forte mobilisation, l‘association a réussi à remporter
des victoires. Victoires qui restent fragiles qu’il convient de consolider, de pérenniser. Le secteur public est source de
dynamisme pour un bassin de vie.
Coordonnées :
Association Soutiens en Urgences à la
vie de l’hôpital du bassin de Ruffec
BP 19 - 16700 Ruffec
Email : assdef_hopitalruffec@yahoo.fr
tous ces vieux bancs en ciment datant
des années 60.

Banc peint par la Commission culture
avec l’artiste Louise Poux, Bd Duportal

