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

Accueil de la Mairie
Du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Place d’Armes 

BP 40089
16700 Ruffec

Tél. 05 45 31 01 75
Fax : 05 45 31 20 47
www.mairie-ruffec.fr

Vos élus vous reçoivent
Permanences 

du Maire
Sur rendez-vous au 05 45 31 01 75

le lundi matin, le vendredi après midi

Permanences 
des Maires adjoints 

Tous les jours de la semaine aux heures 
d’ouverture de la mairie, au moins un maire 
adjoint est de permanence. 
Les personnes qui souhaitent rencontrer en 
particulier l’un des maires adjoints, peuvent 
obtenir un rendez-vous en s’adressant 
ou en téléphonant à la mairie aux heures 
d’ouverture.

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Ce RUFFEC INFOS va être principalement consacré à la présentation 
du budget prévisionnel 2016 qui annonce une année difficile, comme 
d’habitude me direz-vous. 
Mais, à cela, deux raisons très importantes.

En premier lieu, nous devons subir, comme c’est le cas depuis plu-
sieurs années, le phénomène de la diminution des dotations versées 

par l’Etat comme par exemple, la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) qui a 
baissé de 15% par rapport à 2015…

Pour atténuer cette perte financière, nous avons décidé de réduire drastiquement les 
dépenses de fonctionnement de notre collectivité en les limitant aux seuls besoins né-
cessaires pour assurer la qualité de vie et le confort quotidien que vous êtes en droit 
d’attendre de notre part.

La deuxième raison, exceptionnelle mais dévastatrice, provient de la fermeture de 
l’abattoir au 31/12/2015 avec toutes les conséquences sociales et financières que cela 
ne manque pas d’entrainer. D’une part, 25 salariés ont vécu les affres du licenciement 
et 5 fonctionnaires connaissent une situation relativement précaire. D’autre part, la ville 
a dû se substituer financièrement aux obligations qui incombaient à l’abattoir.

C’est ainsi que nous avons dû assumer les indemnités de préavis de licenciement, de 
prendre en surnombre dans nos effectifs les 5 titulaires de la Fonction Publique Terri-
toriale, d’honorer les charges financières des emprunts en cours et d’intégrer diverses 
charges supplémentaires comme le gardiennage du site du 15 décembre 2015 au 15 
mars 2016 ou encore la dépollution de prétraitement des eaux usées.

Cela se traduit par une dépense exceptionnelle pour l’année 2016 de 415 000€, à laquel-
le s’ajoute le résultat de clôture déficitaire de l’abattoir pour un montant de 768 000€.

Tous ces chiffres sont détaillés dans les pages intérieures et ils vous aideront à mieux 
appréhender la nécessaire augmentation d’impôt. 

En effet, après 6 années de stabilité en foncier bâti et non bâti et 5 ans pour la taxe 
d’habitation, nous avons été dans l’obligation de les augmenter cette année pour équi-
librer ce budget.

Si le produit fiscal ainsi récupéré ne représente pas une somme insurmontable, il n’en 
reste pas moins vrai qu’elle vient s’ajouter à des taux déjà élevés qu’il ne faudrait pas 
rendre dissuasifs pour RUFFEC et les Ruffécois.

Je compte sur votre compréhension pour admettre qu’il s’agit là d’une situation particu-
lière et exceptionnelle due à une défaillance économique qui ne pourra pas se repro-
duire.

Restant à votre entière disposition, je vous souhaite le plus bel été possible, en vacan-
ces ou au travail.

Bien cordialement.

Bernard CHARBONNEAU
Maire de RUFFEC

www.mairie-ruffec.fr
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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.

Les incertitudes sur le devenir de l’abattoir ayant été levées par sa fermeture le 31 décembre 2015, l’établissement du budget 
2016 est un véritable défi pour notre collectivité.

Le déficit  de l’abattoir, fonctionnement et investissement qui est de 768 000 € viendra s’intégrer  au budget de la commune.
Ce déficit sera amorti sur une période de  deux à  trois ans, mais dans un premier temps il faut faire face aux charges nouvelles 
que cette fermeture nous impose et pour lesquelles la commune se substitue (gardiennage du site, dépollution sanitaire, licencie-
ments, charges financières, remboursement de la dette et intégration dans la collectivité des cinq agents territoriaux).

Un moratoire de 4 ans a été voté pour les sommes dues au 31 décembre aux fournisseurs.

La loi de finance 2016 a confirmé une fois de plus le désengagement de l’Etat avec une diminution de 15% de notre dotation 
générale de fonctionnement, et nous sommes toujours en attente des décisions de la CC Val de Charente concernant le retour 
d’une partie de notre fiscalité.

C’est dans ce contexte que le budget 2016 a été établi.  Si  nous avons diminué la dotation de chaque service d’une manière non 
négligeable, cela n’a pas suffit à la couverture des charges nouvelles, et c’est la raison pour laquelle nous avons du faire progres-
ser de 5,27% les Taux de la fiscalité directe, pour un produit supplémentaire de 90 000 €

Les principales rubriques du budget vous sont présentées ci-après.

Comment est constitué le résultat de notre budget 2016 :
La commune : avant l’intégration des déficits de l’abattoir, le budget communal dégage un ExCÉDENT de 396 094 €
L’abattoir : le déficit de fonctionnement est de - 1 747 028 € l’excédent d’investissement est de 978 527 € soit un déficit de 768 500 €.
Résultat : le déficit inscrit en fonctionnement 2016 est de + 396 094 € - 768 500 € = - 372 406 €.

Les principaux investissements (dépenses) :
• Travaux de voirie : 18 165 €
• Travaux Chemin des Ormeaux (FDAC) : 85 570 €
• Plan Local d’Urbanisme : 90 000 €
• Remboursement de la dette : 371 600 €, dont abattoir : 150 000 €
• Acquisition de matériel : 39 900 €

Les recettes (607 235 €), sont constituées :
• Des subventions : 232 602 €
• Des premières ventes de matériel relatives à la fermeture de 
l’abattoir : 120 000 €
• De la vente de terrains : le « pré des Sordognon » : 29 600 €
• Des amortissements 2016 : 125 033 €
• Diverses taxes : 50 000 €

Le solde des excédents d’investissements de 376 548 €, et prove-
nant de l’abattoir sera intégré au budget général de la commune.

budget 2016

ruffec Infos - bulletin municipal n°62 - 3

Atténuatio n de 
charges
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Budget général de fonctionnement : 5 286 989, 57 € 

RecettesDépenses

Budget général d’investissement : 607 235 € 

La dette cumulée : commune et abattoir 
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Le chemin des ormeaux
Aujourd’hui, l’ensemble des travaux du Chemin des Ormeaux a 
été effectué, à l’exception de :
- L’installation du nouveau réseau d’éclairage public, pour des 
raisons budgétaires. En attendant, l’ancien éclairage public fonc-
tionne toujours.
- L’ensemencement.
- La plantation de végétaux mais impossibilité de planter des arbres 
en raison du trop grand nombre de réseaux (gaz, électricité...).
- Le marquage au sol de l’allée piétonne et du stop de la route de 
Rejallant qui débuteront mi-juillet.
Par ailleurs, le nouvel emplacement des containers de déchets a 
été validé par CALITOM.
Ces travaux ont été 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 €.

• Pôle Bâtiment * :
Réalisation en régie par le Pôle Bâtiment
Réalisés :
- Travaux de maintenance dans 
les écoles (Les Castors et Ménin-
gaud)
- Travaux sur l’abattoir suite à la 
fermeture (démontage matériel 
et fermeture des portes)
- Remplacement d’une VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée) pour les logements 
communaux des Rues François Albert et de la Treille
- Réfection des plafonds des WC du jardin vert et remise 
en état
- Réfection complète d’un bureau aux services techniques 
(marché public)
- Remise en peinture des mâts fleuris Rue du Pontereau 
et Avenue Gambetta
- Travaux de réfection de canalisation d’eau au cimetière
- Pose d’une borne électrique au marché pour les com-
merçants 
- Pose de filets pare ballons au stade de foot
- Démontage d’adoucisseur d’eau à l’ ex-école Marie Curie
- Travaux dans les nouveaux locaux du CCAS et son dé-
ménagement
- Travaux logement Rue de la Treille
- Installation de prises RJ45 à l’office du tourisme (local 
appartenant à la ville)
- Installation des fanions en centre ville et aide au mon-
tage et démontage de la foire exposition
- Installation d’un chauffe-eau au centre social et culturel
- Remise en état complète des WC de l’arboretum avec 
fabrication de portes
- Nombreux travaux suite aux divers actes de vandalisme

En cours ou à venir :
- Peinture routière
- Modification de lignes téléphoniques à l’Espace Socio-
culturel Val de Charente La Chrysalide)
- Pose de volets au club house du club de football
- Travaux dans les diverses écoles pendant les vacances d’été
- Eclairage public : remplacement de nombreux points lumi-
neux (environ 300) par des lampes à sodium, qui permettront 
de diviser par deux la consommation (marché SDEG) 
- Installations d’un bloc d’ambiance (éclairage) et d’une alarme 
incendie au marché couvert
- Nombreuses installations techniques pour des manifestations 
estivales : montage/démontage de matériel, Fête de la Musique, 
concerts de l’été, fêtes des écoles, bric à brac, Fête du 14 juillet, 
matériel pour la communauté de communes : Croc’Sport ...

• Pôle Environnement * :
Réalisation en régie par le Pôle Environnement
Réalisés ou en cours : 
- Fleurissement de la ville
- Réfection des joints sur les 
pavés sur certaines ruelles 
des quartiers anciens, notam-
ment Rue du Château et Rue 
du Four pour mettre en valeur 
les pavés et éviter d’arracher 
systématiquement l’herbe
- Columbarium du cimetière : réaménagement paysager 
et monument supplémentaire
- Rue du Chenais : réaménagement du trottoir public
- Réaménagement paysager Place Général de Gaulle
- Continuité des travaux du PAVE (Plan d’Accessibilité 
de la Voirie et des aménagements des espaces publics) 
dans l’hyper centre-ville

* Listes non exhaustives

travaux

Remplacement VMC

Entretien espaces verts

Le siaeP VaL de roche (Syndicat Inter-
communal d’Alimentation en Eau Potable) entreprend actuelle-
ment des travaux de renouvellement de conduites d’eau potable 
sur Ruffec.
Ces travaux sont segmentés en deux tranches :
Première tranche : du 10 mai au 15 juin 2016 sur l’Avenue Céles-
tin Sieur, circulation alternée sur la voie.

Seconde tranche : du 15 juin au 30 juillet 2016
1ère phase : du 15 juin au 5 juillet 2016 du rond-point situé Bou-
levard Pinoteau au parking des Ambassadeurs Avenue Général 
Leclerc - Route barrée pendant la durée des travaux. 
Les riverains sont invités à ne pas stationner leur véhicule sur cet-
te voie durant la durée des travaux. Toute circulation est interdite, 
y compris les sorties de garages.
La Rue de l‘hôpital et la Rue Jean-Jaurès resteront accessibles.

2ème phase : du 5 juillet au 30 juillet du parking des Ambassadeurs 
Avenue Général Leclerc à la place Général de Gaulle - Route bar-
rée pendant la durée des travaux. 
Les riverains sont invités à ne pas stationner leur véhicule sur cet-
te voie durant la durée des travaux. Toute circulation est interdite, 
y compris les sorties de garages.
La Rue Villebois Mareuil et la Rue du Piolet resteront accessi-
bles.

DURANT LES TRAVAUX, TOUS VOS COMMERCES RESTENT 
ACCESSIBLES.

Renseignements : SIAEP Val de Roche : 05 45 31 36 49
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Les nuisances sonores Pour 
ParticuLiers et ProfessionneLs
Pour Les ParticuLiers
Respectons le besoin de tranquillité, de silence et de re-
pos de nos voisins. 
Le Code de la santé publique - Article R1334-31-, et l’ar-
rêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage règlemen-
tent 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 néces-
sitent l’utilisation de matériel bruyant ne sont autori-
sés qu’aux plages horaires suivantes :

- Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Pour Les ProfessionneLs
Durant la saison estivale et en raison des conditions cli-
matiques, les horaires de travail des agents municipaux 
des Espaces Verts de la Commune de Ruffec sont amé-
nagés. Leur journée de travail débute à 6 h du matin à 
partir du 1er juin 2016. 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral relatif 
aux bruits de voisinages cité ci-dessous, qui précise la 
règlementation applicable aux professionnels, dont 
les agents des Espaces Verts de la Commune de 
Ruffec font partie, les bruits de matériels occasion-
nés par ces derniers pourront commencer à partir de 
7h du matin.

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

Le respect de ces règles nous permet de « Mieux 
Vivre Ensemble ».

Les Pesticides - réunion terre 
saine et règLementation
Une réunion publique sur la Charte Terre Saine a eu lieu le 
13 mars dernier. Nous regrettons le peu de monde ayant par-
ticipé à ce rendez-vous intéressant. Cette réunion a permis 
un échange fructueux entre les participants, les élus et les 
responsables des espaces verts de la ville. Elle a apporté 
des éléments de règlementation indispensables pour le res-
pect des règles et des alternatives à l’utilisation de pesticides. 
Nous vous indiquons ci-dessous quelques points essentiels, 
pour plus d’informations, vous pouvez contacter les services 
techniques au 05 45 31 09 75.

• Arrêté ministériel du 12/09/06
• Arrêté préfectoral du 17/04/09 : Ne traitez pas à proximité 
de l’eau : Afin de préserver la qualité des eaux, il est in-
terdit d’utiliser tous pesticides (désherbant, fongicides, insec-
ticides) : à moins de de 5 mètres minimum des cours d’eau, 
plans d’eau, dans les fosses (même à sec), cours d’eau, col-
lecteurs d’eaux pluviales, points d’eau, puits, forages, sur les 
avaloirs, les canivaux et bouches d’égout.
Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés : par-
ticuliers, agriculteurs, collectivités et entrepreneurs. En 
cas d’infraction, les peines encourues peuvent aller jus-
qu’à 75 000 € et 2 ans d’emprisonnement.
• Arrêté ministériel du 27/06/11
• Loi « Labbé » et loi de transition énergétique pour la crois-
sance verte du 06/02/14: visent à mieux encadrer l’utilisation 
des produits phytosanitaires sur le territoire national :

PROFESSIONNELS : 01/01/2017 : INTERDICTION d’utiliser 
ou de faire utiliser des produits phytosanitaires sur les espa-
ces verts, forêts, et  voiries (sauf cimetières, terrains de sport 
et infrastructures de transport).

AMATEURS : 01/01/2017 : vente libre-service INTERDITE. 
01/01/2019 : utilisation et détention INTERDITE.

règlementatIon

Les feux de PLein air
arrêté municiPaL du 16 aVriL 2014
Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et assimilés 
(dont les déchets végétaux), des déchets issus des activités 
artisanales, commerciales et industrielles, est interdit toute 
l’année à l’intérieur de l’agglomération de Ruffec.

Les feux de plein air nuisent à la santé, à l’environnement, 
et peuvent être la cause de la propagation d’incendies.

Certains feux sont autorisés sous conditions et des déroga-
tions, généralement liées à un risque sanitaire, peuvent être 
accordées en dehors de l’agglomération (zones classées agri-
coles), à plus de 200 mètres d’une habitation ou d’une zone 
boisée et selon des conditions météorologiques particulières.

Les feux pour méchouis, barbecues, St Jean, feux d’arti-
fice sont également concernés par cette interdiction sur 
tout le territoire de la commune en période de sécheresse, 
restriction d’eau et/ou en déclenchement du plan de cani-
cule. Dans ce contexte, la vente et l’usage des pétards sont 
également interdits.

Avant d’allumer un feu, consultez le serveur vocal au :
05 45 97 61 40 pour tout renseignement sur les risques (sé-
cheresse, canicule, vent…).

Pour l’élimination de vos déchets, une déchetterie est à vo-
tre disposition (Z.A. Les Groyes – 16700 Ruffec), renseigne-
ments sur www.calitom.com, numéro vert : 0 800 500 429.

Arrêté municipal consultable sur www.mairie-ruffec.fr, à la Mairie 
ou au 05 45 31 01 75. Textes de référence : Arrêté municipal du 
16 avril 2014 et Arrêté préfectoral du 3 mai 2016.
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Chères Ruffécoises, Chers Ruffécois,

* La fermeture de l’abattoir municipal a des répercussions sur 
la capacité financière de notre Commune.
Dès juillet 2014, la question de la poursuite de son activité 
avait fait très largement débat.
Aujourd’hui,  d’une part, le prolongement de l’activité de l’abat-
toir, depuis cette période, jusqu’à sa fermeture, va coûter envi-
ron  120 euros  à chaque Ruffécois ; D’autre part, la fermeture 
de l’abattoir a des conséquences sur la fiscalité : en 2016, une 
augmentation de 5,50 %, à laquelle  s’ajoute celle des bases 
d’imposition de l’état, portant ainsi la hausse de la fiscalité lo-
cale à 6,40 %.
Cette situation était malheureusement prévisible.

* Actuellement (début juin 2016), se déroulent les réunions de 
quartiers.
L’occasion pour chacun d’entre vous de  rencontrer vos élus, 
et d’échanger ensemble.
Nous avons pu constater qu’il y a des inquiétudes, des de-
mandes, qui reviennent fréquemment : notamment, les incivi-
lités, de plus en plus fréquentes, les troubles de voisinage, la 
vitesse excessive des automobilistes dans notre ville, et bien 
sûr,  le mauvais état des trottoirs, des routes…
Nous souhaitons que vos demandes soient suivies d’effets 
dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, n’oublions pas qu’un peu de savoir vivre, de res-
pect et de tolérance sont garantes d’une bonne cohésion so-
ciale, et de notre capacité à bien vivre ensemble.

A tous et à chacun, nous souhaitons un bel été.
Bien cordialement,

Marguerite d’ARGENT, André ROUDEAU, Sophie ROBBA

le mot de l’opposItIon

message de L’agence 
régionaLe de L’eau
utiLisation de L’eau de Puits, sources ou 
forages PriVés dans Les habitations
« Dans le cadre des enquêtes « Habitat » diligentées par les 
services de l’ARS (Agence Régionale de Santé), il apparait 
une forte proportion d’habitations en location alimentées par 
des puits, sources ou forages privés, les bailleurs ne dispo-
sant pas d’une autorisation du préfet leur permettant d’utiliser 
ces eaux « non potables » dans les logements.
Un autre fait marquant, toujours à ce sujet, est la rédaction 
des baux de location qui, pour certains, stipulent « eau impro-
pre à la consommation ».
Ces constats sont en totale contradiction avec la loi et donc 
ces locations alimentées par des eaux considérées comme « 
non potables » sont illégales. »
Renseignements : ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 
Délégation Départementale : 05 45 97 46 45 

Lutte contre L’ambroisie
Qu’est-ce que l’Ambroisie ?
L’« Ambroisie à feuille d’armoise » est 
une plante annuelle originaire d’Améri-
que du nord. Depuis son apparition en 
France, au milieu du 19ème siècle, cette 
plante invasive s’est multipliée et colo-
nise de nombreux territoires.

L’identifier (photo ci-contre) : ses 
feuilles profondément découpées, vertes 
sur les 2 faces, pas d’odeur aromatique 
(contrairement à l’armoise annuelle), sa 
tige plutôt rougeâtre et couverte de poils 
blancs. 

Un problème de santé publique
Le pollen de l’ambroisie est un des plus allergisants.

Lutter contre l’ambroisie : La lutte contre l’ambroisie est 
l’affaire de tous. Le département de la Charente dispose d’un 
arrêté préfectoral relatif à la lutte contre l’ambroisie et prescri-
vant sa destruction obligatoire. Il est accompagné d’un plan 
d’actions. Notre commune fait partie des communes pilotes. 
L’élimination de l’ambroisie (arrachage notamment) impo-
se de se protéger, en utilisant du matériel adapté : gants, 
lunettes et masque lors de la floraison.

Signalisation :
En mairie (référent) : 05 45 31 01 75 ou plateforme interactive 
de signalement nationale : www.signalement-ambroisie.fr ou Ap-
plication smartphone iOS et Android 4 ou par email : 
contact@signalement-ambroisie.fr ou au 09 72 37 68 88. 
Informations : www.ambroisie.info/index.php - www.mairie-ruffec.fr

enVironnement 
Le Verger communaL, (situé Chemin de Tallujeau) 

comme nous l’indiquions dans le 
dernier Ruffec Infos, a été planté 
en partenariat avec l’association 
Prom’Haie Poitou-Charentes et of-
fre une collection d’arbres fruitiers 
de variétés anciennes. Une fiche 
technique a été associée à cha-
cun d’entre eux. Le type d’entretien 

choisi vise à favoriser la biodiversité et l’apparition d’orchidées 
sauvages en est le témoignage. Vous y retrouverez égale-
ment les ruches municipales. Dans le cadre de son implanta-
tion et à l’occasion de la semaine régionale de l’Arbre et de 
la Haie, un atelier greffage s’est tenu le 12 mars, sur la place 
de la mairie. Puis une balade découverte a été organisée le 
samedi 21 mai.
Nous vous invitons vivement à le découvrir ! Une expérience 
ludique et instructive !

Le jardin de La rose ouvre 
ses portes au public  (partie haute 
seulement), tous les jours de 10h à 
18h, du 30 mai au 30 octobre 2016. 

Entrée libre.

en bref
• Afin de participer à l’embellissement de la ville de Ruffec, 
des sachets de semences pour pieds de murs, situés uni-
quement sur le domaine public, ont été mis à la disposition 
des Ruffécois par les ateliers municipaux au moins de juin. 
Une opération similaire sera proposée en septembre 2016. 
Informations : 05 45 31 09 75.
• La population Ruffécoise a la possibilité d’acheter, auprès 
des services techniques, du bois de chauffage. : 15 € le stè-
re. Infomations : 05 45 31 09 75
• Concours Communal des Maisons Fleuries : Une com-
mission avec les membres du jury est passée au cours du 
mois de juin, les lauréats seront connus en fin d’année.
• Afin d’assurer la collecte robotisée, il est interdit de déplacer 
les bacs de déchets CALITOM. De plus, ils sont géocalisés. 
La capacité des containers de tri sélectif (jaune) va doubler 
de volume. 
• L’éclairage public la nuit a été rétabli dans l’hyper centre-
ville après de nombreuses incivilités (feux de poubelles no-
tamment). Dans le reste de la ville, et pendant la période esti-
vale, l’éclairage est éteint à minuit sans être rallumé. Lors de 
certaines manifestations nocturnes, l’éclairage reste allumé 
plus longtemps.
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QueLQues dates à retenir *
• 1er juillet : 
« Les Nuits Zikales » par l’Atelier du Musicien et Les Caprices du Marché
Concerts : Stella & Tchang (reprises rock/blues), Somadem (reprises reg-
gae) Place du Marché à partir de 20h30   - GRATUIT - Restauration sur place

Et « Nocturne de Ruffec » par l’Association des commerçants (ACAIR) 
Ouverture nocturne des commerces, soirée jeux et Pompon party
Centre-ville de Ruffec et soirée jeux GRATUITE à partir de 17h sur la Place du 
Marché - Restauration sur place

• 2 juillet : 
« Les Nuits Zikales » par l’Atelier du Musicien et Les Caprices du Marché 
Concerts : Majesty’s Request (Blues Rock), Wizard (Rock psychédéli-
que) - Place du Marché à partir de 20h30 - GRATUIT - Restauration sur place

• 8 juillet : Concert Flamenco par l’association Amistad Casas Viejas et 
le Bistrot Central
Concerts : Embrujo Andaluz, Duo Flamenco - Place du Marché - 20h30 
GRATUIT - Buvette

• 8 juillet : Concert « Trio Magique » par l’ association Les Amis de 
l’église St André de Ruffec (ASAR) - Église Saint André de Ruffec - 20h30

• 13 juillet : Fête Nationale 13/14 juillet
21h00 : Bal populaire par l’orchestre « BCBG » sur la Place de la Mairie
A partir de 22h30 : Feu d’artifice au stade de football Henri Lacombe, re-
traite aux flambeaux, suite du bal sur la Place de la Mairie - GRATUIT

• 14 juillet : Fête Nationale 13/14 juillet
Sur la Place de la Mairie - GRATUIT
9h30 : 1er tour de la ville par les sapeurs-pompiers
10h45 : Cérémonie et levée des couleurs
Vin d’honneur à l’Hôtel de ville
11h30 : 2ème tour de la ville par les sapeurs-pompiers

• 23 juillet : 
« Les Nuits Zikales » par l’Atelier du Musicien et Les Caprices du Marché 
Concerts : Katrafay & The Jahmatic (Reggae/Dub), Ludo, Percubate 
Place du Marché à partir de 20h30 - GRATUIT - Restauration sur place 

• 27 juillet : Match amical football Chamois Niortais B/ An-
goulême par le Stade Ruffécois - Stade Henri Lacombe

• 07 août : Bric à Brac du Pontreau par l’association Animation Solida-
rité du Pontreau - Quartier du Pontreau

• 12 août :
« Les Nuits Zikales » par l’Atelier du Musicien et Les Caprices du Marché 
Concert : Bejazz (Jazz) - Place du Marché à partir de 20h30 - GRATUIT 
Restauration sur place 

• 13 août : 
« Les Nuits Zikales » par l’Atelier du Musicien et Les Caprices du Marché 
Concerts : Chris Vil Full Band (Punk/rock), Cannibal Mosquitos (Sa-
vage Rock’n’Roll Surf) & DJ Cannibal (Dj set Rockabilly) - Place du 
Marché à partir de 20h30 - GRATUIT - Restauration sur place

• 21 août : « Braderie des commerçants » par l’ACAIR - Centre-ville 

• 27 août : Tournoi football par le Stade Ruffécois - Stade Henri Lacombe

• Tous les jeudis du 14 juillet au 11 août : Visite guidée de 
la ville de Ruffec - Renseignements : Office de Tourisme 05 45 31 05 42

* sous réserve de modification

évènements
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PréVention canicuLe
information et recensement

En période de fortes chaleurs, les personnes 
âgées et les personnes handicapées sont parti-
culièrement sensibles. 

Dans le cadre du Plan Canicule et conformément à la Loi, 
la ville de Ruffec tient un registre de recensement des 
personnes âgées de plus de 65 ans et des personnes 
adultes handicapées désireuses de se faire connaître.

Comment vous inscrire sur ce registre ?

Si vous résidez à Ruffec et êtes âgé de plus de 65 ans ou une 
personne adulte handicapée : 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, contacter le C.C.A.S (Cen-
tre Communal d’Actions Sociales) au : 05 45 31 65 39 
(de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30). 
Ceci afin d’indiquer vos coordonnées ainsi que les personnes 
à prévenir en cas d’alerte.

Ces informations nous permettent d’organiser une  veille afin 
de s’assurer de votre bien-être et de votre sécurité.

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

actualItés

aVis aux éLecteurs
Dans le cadre de la refonte des listes électorales, de nouvel-
les cartes seront adressées aux électeurs en Mars 2017.
A ce titre, afin de procéder à la mise à jour des listes et d’éta-
blir pour chaque électeur, une carte comportant les indica-
tions exactes (domicile, état-civil), il convient de signaler en 
Mairie, avant le 31.12.2016, tout changement, sur présenta-
tion des justificatifs correspondants. 
Informations : 05 45 31 01 75

Agenda complet sur www.mairie-ruffec.fr
www.ruffecois-tourisme.com - 05 45 31 05 42

en bref
• L’école maternelle Les Castors a été labelli-
sée « accueil des enfants de moins de 3 ans ».
Les inscriptions pour la rentrée sont ouvertes. 
05 45 31 08 98. Fête des TAP le 1er juillet, tous les 
parents et enfants scolarisés sont invités. 

• L’école Meningaud a déjà ouvert ses inscriptions pour 
les élèves de CP. Après la Journée Portes Ouvertes du mar-
di 28 juin, il est bien entendu possible d’inscrire vos enfants. 
05 45 31 02 53

• L’Association Soutiens en Urgences à 
la Vie de l’Hôpital du Bassin de Ruffec 
continue ses actions. Dernière en date, un 
rassemblement le 21 juin dernier sur les Al-
lées Foiselle.

• Changement d’adresse : Le Centre Communal d’Actions 
Sociales (CCAS) a aménagé au 7, Boule-
vard des Grands Rocs.Ses coordonnées 
restent inchangées : 
Tél : 05 45 31 65 39, Fax : 05 45 31 72 72 

Email : contact@ccasruffec.fr 
Site Internet : www.ccasruffec.fr

• Frelons Asiatiques : pour tout signalement, 
contactez la mairie de Ruffec au 05 45 31 01 75.



vIe assocIatIve et locale
récomPenses
Quelques titres glanés par nos sportifs :
• Badminton (club loisirs) : Vainqueur de  la Coupe de Cha-
rente de Badminton
• Basket RBC : Équipe séniors : Champion Départemental 
• Handball : Première place au classement du fairplay édité 
dans le journal «le merle siffleur»
• Tennis Club de Ruffec  :
Lou Audoin : Championne départementale 15/16 ans, 
Marie Chassain : Championne départementale 12 ans, 
Equipe 17/18 ans filles : Championne départementale par équipe, 
Club : vainqueur de la Coupe Jean-Jacques Perot d’automne
• Football : U17:Champions de leur division Elite, montée en U18 PH
U15 : doublé coupe de la Charente et champion de 1ère divi-
sion, montée U17 Elite
• Rugby RAC : Équipe séniors : Champion Régional 3ème série 

Et des distinctions pour nos artisans artistes :
• Mme Françoise Riffaud (L’Atelier du Vitrail) : Meilleur Ouvrier 
de France 2015 (Groupe de la Terre et du Verre, Catégorie 
coupeur, sertisseur, traceur).
• M Pierre Delaunay (Studio Delaunay) a reçu, à ce jour en 
2016 : “FEP Facebook cover  picture of the month”, Finaliste 
du concours “One Eyeland Photography Awards” catégorie 
“People Lifestyle”, 4e au “Master Chef de la photographie 
Professionnelle”, victoire absolue en catégorie People, 3 pla-
ces de 3e en catégorie Art , Portrait et People et une men-
tion d’honneur en Art au “FIOF Italy international Photography 
Awards”, exposition “jour de gloire” à Orviteo (Italie), Top 10 au 
concours “FEP European photographer of the year 2016”, Sil-
ver Caméra au “FEP European photographer of the year 2016” 
en sport, 2 awards distinction et 1 award Mérite.
• Mme Silvana Bonvissuto Delaunay (Studio Delaunay) a 
été sélectionnée en 2016 à la coupe du monde de photogra-
phie.

Un grand bravo à eux !

démocratie LocaLe
Les réunions de Quartier
Les réunions de quartier ont eu lieu du 1er au 9 juin dernier. Ce 
fut l’occasion d’échanger avec les habitants sur le quotidien de leur 
quartier et celui de la ville en général. Nous avons pris note des dif-
férents points abordés et y donnerons suite dans la mesure du pos-
sible. D’ores et déjà, un tour de ville a été effectué pour parer au plus 
urgent. Plusieurs thèmes ont été balayés tels que la circulation et 
la vitesse sur la route, le stationnement, les trottoirs, la délinquance 
et les incivilités... Sur cette dernière thématique, la présence cette 
année lors de ces réunions, de la police municipale et de la gendar-
merie, a permis de répondre au mieux aux questions et remarques 
de la population. Il est à souligner que ces incivilités sont non seu-
lement préjudiciables pour chacun mais représentent également un 
coût pour notre collectivité (réparations de biens publics dégradés par 
exemple).

RAC équipe séniors
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