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Édito

Chers Amis,

L

e premier janvier 2017, cela fera 3 ans que nous essayons de finaliser le règlement financier de la Communauté de Communes Val
de Charente par le biais des attributions de compensation.

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
Ouverture exceptionnelle du service
état-civil le samedi 31 décembre
de 10h à 12h pour les inscriptions sur
les listes électorales (voir p.7)

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.
Ruffec Infos, édité par la Mairie de Ruffec.
Directeur de publication : Bernard Charbonneau.
Rédaction : Mairie de Ruffec - Service Communication.
Photos: Mairie de Ruffec (sauf mention
contraire)
Réalisation : Service Communication Mairie de
Ruffec.
Impression : Imprimerie Mediaprint - Rue Jules
Durandeau - 16000 Angoulême
05 45 39 57 88 - www.mediaprint-eco.com
Imprimerie certifiée Imprim’vert
Imprimé sur du papier recyclé pefc origine
France, encres origine végétale
Nombre d’exemplaires : 2 500
Distribution réalisée par l’équipe Anim’Ruffec

Si vous ne le recevez pas dans votre
boîte aux lettres, contactez la Mairie
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Concernant Ruffec, nous avons transféré 752 930€ de recettes fiscales économiques et 734 582€ de charges correspondant au fonctionnement de la Canopée et à l’investissement de certains équipements (écoles et
Canopée).
La différence entre ces deux montants constitue une attribution de compensation annuelle de 18 348€ ce qui confirme que Ruffec continue à supporter le poids financier de
structures, utilisées en partie par les habitants de la CDC Val de Charente.
A tous les élus et citoyens qui trouvent cette situation normale, je souhaite leur rappeler les principaux objectifs de l’intercommunalité à savoir un projet de territoire porté
par une volonté partagée des collectivités concernées avec une mise en commun des
moyens, dans un esprit de solidarité.
Seulement, c’est aujourd’hui tout le contraire que nous vivons car pour certains élus
communautaires, Ruffec constitue plus un handicap qu’une chance. Pour preuve le
vote d’une motion proposé lors d’un récent Conseil Communautaire, présentant Ruffec
comme une ville inerte et sans attractivité.
J’en déduirais donc que les habitants des communes représentées par ces élus ne
travaillent pas à Ruffec et ne profitent d’aucun équipement sportif ou culturel, ni ne participent à la vie associative ou ne fréquentent nos commerces et nos écoles !
Nous n’avons pas à écouter ce chant malsain des défaitistes et des donneurs de leçons
qui ne souhaitent qu’une chose, que Ruffec se retrouve encore plus en difficulté, tout en
continuant à profiter encore et encore de son attractivité et de vos efforts.
Il ne faut pas qu’ils oublient que Ruffec est une chance pour le territoire et que vouloir sa
mort c’est aussi vouloir celle du Pays du Ruffécois mais aussi celle de la Communauté
de Communes Val de Charente.
Mon vœu le plus cher est surtout de ne pas en arriver là car cela serait dramatique et
effectivement suicidaire.
Espérant qu’une issue favorable apparaisse rapidement, je vous souhaite en attendant
de très bonnes fêtes de fin d’année.
Bien cordialement.

Bernard CHARBONNEAU
Maire de Ruffec

ruffec dynamique
Ils nous font
plaisir !

A

lors que bien souvent,
trop souvent ces derniers temps, Ruffec fait la
une de la presse de façon
négative, il est plus que nécessaire de mettre en avant
certaines réussites. Petit
tour d’horizon non-exhaustif depuis la rentrée 2016.
Le sport Ruffécois rayonne à travers la région…et
même au-delà !
Le Stade Ruffécois (football)
est irrésistible avec son équipe fanion qui aligne victoire
sur victoire en championnat
régional mais aussi et surtout
en Coupe de France contre
des écuries de divisions supérieures, accédant jusqu’au
6e tour de cette compétition
prestigieuse !
Le Rugby Athletic Club de Ruffec n’est pas en reste, puisque lui aussi caracole en tête
de sa poule régionale. Après
son titre régional en 2016, le
club a même eu droit début
septembre à un article dans
le célèbre journal national de
rugby, le Midi Olympique. Le
Ruffec Handball se porte également bien, notamment son
équipe féminine avec de belles performances au niveau
régional.
Le Judo Club de Ruffec a lui
aussi obtenu de très bons
résultats en minimes : Fathi
Dupuis (cat. -34kg) avec sa
5e place en Coupe de France,
sa 3ème place en championnat

concerts

Ruffec a vibré cet
été !

D

e nombreux concerts de
qualité ont rythmé l’été
ruffécois.
Tout d’abord, la traditionnelle
Fête de la Musique le 21 juin
avec, en 2016, deux scènes
proposées. Côté Place du
marché, différents concerts
organisés par l’association

inter-régional de Lormont et
sa 1ère place lors du tournoi
national de Limoges et aussi
Antoine Bourreau (cat. -60kg)
avec sa 3e place en tournoi
national de Limoges.
Laurent Boulot de l’ARTS (Association Ruffécoise du Tir
Sportif) a une nouvelle fois
participé à un championnat du
monde de tir sportif ! Autre individualité Ruffécoise qui fait
beaucoup parler de lui depuis
la rentrée, Steeve Barry, qui,
après avoir participé aux Jeux
Olympiques de Rio l’été dernier avec l’équipe de France
de rugby à VII, fait les beaux
jours de son club, le Stade
Rochelais, bien placé actuellement (novembre) au sommet du Top14, l’élite du rugby
français !
Bravo à tous ces sportifs et
également à ceux qui mouillent
le maillot Ruffécois !

Stade Ruffécois -

photo : http://staderuffecois.footeo.com

Ruffec est culturel !
Avec la salle de spectacle et
médiathèque La Canopée,
de la Communauté de Communes Val de Charente, les
projecteurs étaient braqués
sur Ruffec durant le mois
d’octobre. En effet, citons
notamment la conférence
exceptionnelle sur les mathématiques dans le cadre de la
Fête de la Science, présentée
par le très charismatique CéL’Atelier du Musicien, Les Caprices du Marché et la Ville
de Ruffec, et côté place de
la mairie, un concert organisé par La Comédie. Comme
chaque année à Ruffec cette
manifestation reste programmée le 21 juin, même en semaine, afin de garder l’esprit
de cette fête, une volonté de
la Ville de Ruffec qui s’avère
payante puisque chaque année connait une très belle fréquentation.
Pour la Fête Nationale, organisée par la Ville de Ruffec le
soir du 13 juillet, le nombreux
public a pu s’émerveiller devant le traditionnel feu d’artifice, ses animations festives,
et se déhancher avec la pres-

dric Villani, lauréat en 2010 de
la Médaille Fields, l’équivalent
du Prix Nobel pour les mathématiques.

Cédric Villani

Saluons au passage la riche
programmation
proposée,
dont la belle journée anniversaire/présentation de saison
début septembre ne fut que le
prélude. En effet, de nombreux
artistes ont foulé la scène du
théâtre avec entre autres,
le pianiste virtuose Michel
Dalberto (dans le cadre de la
participation de La Canopée
au Festival Piano en Valois),
un spectacle de danse signé
Marie-Claude Pietragalla, un
concert d’Alexis HK «Georges
et moi » (avec la collaboration
artistique de François Morel).
Et ce n’est pas fini puisqu’est
à venir notamment, un oneman-show d’Antoine Duléry.
Depuis le début de la saison,
La Canopée enregistre une
très bonne, voire excellente
fréquentation !

métrage met à l’honneur les
lanceurs d’alerte notamment
contre l’utilisation de pesticides dans l’agriculture. Le cinéma a fait salle comble.
Le Salon de la Pub « Brock en
Stock », de renommée nationale, a connu une très belle
fréquentation tant par le nombre d’exposants que par celui
des visiteurs. Rappelons qu’il
n’existe plus que trois salons
de ce type en France.
Enfin, une nouvelle fois, les
photographes Ruffécois Silvana Bonvissuto et Pierre
Delaunay se sont illustrés en
reportant un énième titre international !
Nous attendons avec impatience le marché de Noël des
commerçants (dimanche 18
décembre).
A tous ceux que nous avons
oubliés, merci de nous faire
partager vos performances
via le formulaire de contact du
site Internet de la ville de Ruffec : www.mairie-ruffec.fr

Le cinéma Le Family, toujours
très impliqué, a, quant à lui,
proposé en avant-première
le film documentaire « Les
Sentinelles », en présence
de l’équipe du film. Ce long-

Il ne s’agit ici que d’exemples
parmi de nombreuses activités proposées toute l’année par les collectivités et
établissements publics, les
nombreuses associations et
le secteur privé présents sur
la ville ! N’hésitez pas à nous
rendre visite sur www.mairieruffec.fr pour connaitre les
évènements Ruffécois !
Vive Ruffec !

tation musicale proposée sur
la Place de la Mairie.

sateurs pour ces soirées de
grande qualité !

Ensuite, l’été a été ponctué
de nombreux concerts avec
« Les Nuits Zikales » portés
par l’association L’Atelier du
Musicien et Les Caprices du
marché, avec le soutien notamment de la Ville de Ruffec et de la Communauté de
Communes Val de Charente.
Les trois rendez-vous, avec
plusieurs concerts pour certaines soirées, ont animé le centre-ville de Ruffec ! Le public
fut nombreux et varié « Cela
faisait longtemps qu’il n’y avait
pas eu autant de concerts à
Ruffec » s’enthousiasmaient
certains spectateurs conquis.
Nous remercions les organi-

Enfin, d’autres concerts ont
été organisés tout au long de
l’été notamment par La Comédie, Le Bistrot Central et
La K’va Bière avec L’Atelier
du Musicien.

Alexis HK - photo : Marc Philippe

Nous tenions à remercier tous
ces organisateurs et le public,
acteurs incontestables d’une
ville de Ruffec festive et dynamique tout au long de la période estivale !
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Services techniques

Travaux en régie

• Réalisations en régie par le Pôle Bâtiment *

éclairage public

La commune de Ruffec délègue sa gestion de
l’éclairage public au Syndicat Départemental de
l’Électricité et du Gaz (SDEG) qui, par la suite,
passe un marché avec une entreprise pour la réalisation des interventions (actuellement SDEL).
C’est cette dernière qui intervient lorsqu’un lampadaire est défectueux.
Le saviez-vous? L’entreprise qui intervient fait
deux passages par an pour contrôler les lampes
(durant le printemps et l’automne). C’est pour cette raison que les lampadaires sont parfois allumés
en pleine journée. Un entretien a par ailleurs été
réalisé mi-novembre.

Comment signaler un lampadaire défectueux ou dangereux ?
Repérer et noter son n°KV (voir photos ci-dessous), le n° et le nom
de la rue, le comportement de la lampe (clignote, grillée) et, si cela
se présente, son état de dangerosité (risque pour la sécurité).
Puis téléphoner à l’accueil de la Mairie : 05 45 31 01 75.
L’intervention se fait dans un délai de 6 jours et de manière urgente
en présence d’un danger.

Le n° KV se trouve sur le pied du lampadaire ou sur le mur, à hauteur humaine,
pour un lampadaire suspendu.

RAPPEL : Nous sommes, depuis octobre, passés en heure d’hiver
pour l’éclairage public. Nous vous rappelons qu’ afin de réaliser
des économies d’énergie, les lampes sont éteintes entre 23h30
et 5h00. Elles s’allument le soir suivant la luminosité. Seul l’hyper
centre-ville reste allumé la nuit.

49%
c’est l’économie réalisée suite à l’extinction de l’éclairage public la nuit entre 2013 et
2015, soit 39 533 € !

Le SDEG a lancé un marché sur le développement de lampes à
sodium pour réaliser des économies d’énergie. Le remplacement
des anciennes lampes à ballon fluo par celles à sodium permet de
réduire de 2/5e la consommation ! Ainsi, environ 400 lampes ont
été changées entre mi-septembre et fin octobre sur l’ensemble du
réseau d’éclairage.

dégradations

Pour l’année 2016, la dégradation des WC publics a coûté
2 000 € à la collectivité.
Derniers en date, ceux du Champ
de Foire avec un urinoir détruit
qui ne sera pas remplacé.
Si ces actes de vandalisme persistent, nous envisageons de
fermer les installations.

4 - Ruffec Infos - Bulletin Municipal n°63

Réalisés :
- Peintures bardage aux services techniques
- Création d’une rampe d’accès à La Canopée et pour l’Espace Socioculturel Val de
Charente La Chrysalide
- Tranchée du stade de football pour passage de réseaux de gaz et d’eau pour l’alimentation de la chaudière des vestiaires Rampe d’accès
afin de réaliser des économies d’énergie Espace Socioculturel
(en collaboration avec le Pôle Environnement)
- Travaux dans les écoles publiques : réfection chauffage, pose de
robinets thermo-statiques à l’école des Castors
- Réfection des peintures des passages piétons du centre-ville
- Fabrication et pose de panneaux pour la création d’un bureau à l’accueil de la mairie afin
d’améliorer la confidentialité des
usagers
- Aides techniques pour de nombreuses manifestations associatives : brocante du Pontreau, Salon
de la Pub, tournoi de football, Foire Peintures passages piétons
Exposition de Ruffec…
En cours ou à venir :
- Décorations de Noël
- Mise en place de fourreaux pour les panneaux des élections
- Services techniques : installation d’un escalier aux services
techniques et installation de prises d’air supplémentaires
- Fabrication de bancs en bois pour le terrain de pétanque Place du Champ de Foire
- Marché couvert : pose de blocs d’ambiance (demande provenant de la commission de sécurité), pose d’un point d’eau
chaude, fabrication et pose d’un placard pour le compteur gaz,
fabrication de rampes

• Réalisations en régie par le Pôle Environnement *

Réalisés :
- Travaux du PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie et des aménagements des espaces publics) : Place
du marché, sur une partie de la Place du Piolet ...
- Tranchée du stade de football pour
passage de réseaux de gaz et d’eau campagne de point à temps
pour l’alimentation de la chaudière des vestiaires afin de réaliser des économies d’énergie (en collaboration avec le Pôle
Bâtiment)
- Campagne de point à temps pour combler les trous des routes (25 tonnes de liant, 75 tonnes de gravillons de juin à fin
octobre 2016)
- Comblement des fontaines situées Place d’Armes avec plantation, en majeure partie, de plantes vivaces (pour autant le
système des jets d’eau n’est pas condamné, pour des raisons
budgétaires, sa mise aux normes est impossible)
- Régulièrement : traçages des terrains de sport, fleurissement
de la ville et son entretien habituel
En cours ou à venir :
- Continuité des travaux du PAVE
(Plan d’Accessibilité de la Voirie et
des aménagements des espaces
publics) dans l’hyper centre-ville
- Réalisation des décorations de
Noël, Place d’Armes
* Listes non exhaustives

PAVE

A noter : Les installations publiques d’eau sont mises hors
gel, donc coupées (cimetière, WC publics, points d’eau).

Fleurissement
de la ville

Comment ça marche?

C

haque jour le service
des
espaces
verts
(agents de la commune et
salariés issus du chantier
d’insertion de la ville de Ruffec) s’efforce d’embellir la
ville avec ses diverses créations et plantations.
Avant qu’elles ne sortent de
terre au printemps et en été,
un long travail de préparation est nécessaire au sein
des serres municipales durant l’hiver.

Tous les membres du service sont impliqués dans les
différentes étapes et tâches
du processus.
Le respect de leur travail
passe par des comportements citoyens ; cueillir,
voler ou vandaliser ces
plantations, comme c’est le
cas chaque année, est préjudiciable à tous. Il est bien
évident que l’abandon de
déjections canines dans les
massifs est lui aussi totalement interdit ! (voir article cicontre).

broyage de sapins de Noël

Les fêtes de fin d’année
approchent, mais que faire de votre sapin après ?
Comme chaque année,
nous vous invitons à le déposer 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.

Il a été constaté une recrudescence de dépôts
sauvages d’encombrants.
Il est rappelé que ces déchets doivent être obligatoirement déposés en
déchetterie ! *

le verre. En raison
de difficultés d’écoulement
des collectes de verre fin
août et en septembre, certains containers n’ont pas
été ramassés. MAIS il est
rappelé que le verre doit
être déposé obligatoirement DANS les bennes
prévues à cet effet, et
NON AU PIED de celles-ci!

Stop aux déjections canines !

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.

Serres municipales

Les vivaces des massifs
sont récupérées pour être
multipliées et être replantées au printemps.

les encombrants.

* Horaires de la déchetterie de Ruffec :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h.
ZI des Groies 16700 Ruffec
05 45 29 05 36 http://www.calitom.com

Comblement des fontaines
Place d’Armes

En effet, après l’acquisition
en février de plantes en micro motte (type de plan non
volumineux), elles sont repiquées dans la foulée et
grossissent durant environ
deux mois en serre, avant
d’être plantées dans les
massifs. Cela représente
environ 5 000 plantes telles
que la sauge, la verveine,
la gaillarde, l’alysse, les pétunias, les géraniums, pour
3 000 € sur l’année.

gestion des déchets

Par ailleurs, la cérémonie de
remise des récompenses du
Concours Communal des
Maisons Fleuries a eu lieu le
mardi 15 novembre dernier.

Pour rappel, 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.
L’arrêté municipal du 27 juin 2012 portant règlementation dans le cadre de la lutte contre les déjections canines et le code pénal interdisent l’abandon de ces
déjections sur l’ensemble du domaine public qui
est passible d’une contravention.

Bravo aux lauréats pour leur contribution à l’embellissement de la ville !

Par la suite, ces sapins seront broyés par le service
municipal des espaces verts
et Calitom. Venez assister
au broyage et repartez avec
du broyat. Date de broyage
sur www.mairie-ruffec.fr ou
au 05 45 31 01 75.

luttons contre l’ambroisie !
Tout le monde est concerné !

Nous vous en avons déjà parlé lors de notre précédente
édition, la plante appelée ambroisie présente un risque
de santé publique. Afin de sensibiliser la population aux
dangers causés par ce végétal, nous avons mis en place, à deux reprises, une exposition dans le hall de la mairie (exposition prêtée par l’Agence Régionale de Santé
ARS).
Vous souhaitez avoir plus d’informations :
www.ambroisie.info/index.php - www.mairie-ruffec.fr ou
à l’accueil de la mairie de Ruffec
Pour signaler la présence de cette plante :
En mairie (référent) : 05 45 31 01 75
ou plateforme interactive de signalement nationale :
www.signalement-ambroisie.fr
par email : contact@signalement-ambroisie.fr ou au 09 72 37 68 88.
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Actualités
réunions de quartiers 2016
Les quartiers ont été réunis début juin. Comme chaque fois,
l’objectif de ces réunions est de donner la parole à la population pour faire part de ses soucis au quotidien.

A chaque rencontre, assistaient à ces réunions aux côtés des
élus, un représentant de la gendarmerie et un représentant de
la police municipale.
Concernant les remarques à propos des problèmes de voisinage et des incivilités en général, une grande partie a pu être
réglée rapidement. Quant à la vitesse excessive des automobilistes, problème récurrent partout en ville, la gendarmerie en
a pris bonne note.
Nous continuons à être vigilants pour que les problèmes réglés
ne se reproduisent pas.
En ce qui concerne les travaux et l’environnement, qui furent
les sujets de la plupart des questions et remarques, les problèmes qui pouvaient être résolus rapidement l’ont été comme
par exemple : la mise en place d’un banc public Rue du Pré de
Lessard, la taille de haies trop hautes situées Boulevard des
Grands Rocs, le comblement d’un important trou sur la voie
Route de Confolens ou encore le traçage de peinture au sol
Chemin des Ormeaux.
D’autres travaux sont en cours ou inscrits dans les priorités
dans la mesure de nos possibilités.
L’équipe municipale reste à la disposition de chacun d’entre
vous pour les doléances que vous aurez à lui soumettre.

Le mot de l’opposition
Chers Ruffécoises, Chers Ruffécois,
* A la suite du démantèlement de la « Jungle de CALAIS », et à
la demande de la Préfecture de la Charente, un C.A.O. (centre
d’accueil et d’orientation) a été créé à RUFFEC. Nous venons
d’accueillir 47 jeunes migrants, pour une durée annoncée de
deux à trois mois environ.
C’est l’Association Poitevine AUDACIA qui pilote cette opération, et prend en charge les frais occasionnés. Il n’y aura pas
de répercussion sur le budget de la Commune.
* La mise en place de la T.L.P.E. (taxe locale sur la publicité
extérieure) continue à faire débat, et produit déjà des effets
négatifs… En témoigne la démission des deux co-présidents
du comité d’organisation de la foire exposition de RUFFEC.
Quelles seront les conséquences sur l’attractivité de notre
ville ?
* Au moment où nous écrivons ces lignes (mi-novembre 2016),
nous ne pouvons pas encore mesurer, concrètement, l’impact
de la hausse de la fiscalité imposée par la Chambre Régionale des Comptes, pour pallier au déséquilibre budgétaire des
comptes de la Commune. Le budget primitif 2016 voté, en «
déséquilibre réel », avait en effet été retoqué par la Chambre
Régionale des Comptes.
Les avis d’imposition (taxes foncières, et taxes d’habitation)
devraient nous parvenir avant la fin de l’année.
* A la suite d’une démission, François POHU intègre le Conseil
Municipal et rejoint les élus de l’opposition.
Nous restons à votre écoute.
Marguerite d’ARGENT, André ROUDEAU, Sophie ROBBA,
François POHU
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conseil municipal des jeunes

Trois ans se sont écoulés depuis l’élection des jeunes qui
composent Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Les enfants ont grandi, certains sont rentrés au lycée cette année et
sont tout de même présents aux conseils qui ont lieu le samedi matin toutes les 6 ou 7 semaines. « L’équipe est toujours
aussi motivée et dynamique », soulignent Madame Gendreau
et Monsieur Morin, adjoints au maire en charge du CMJ.

Visite d’Oradour/Glane

Cet été, ces jeunes ont eu l’occasion de visiter, non sans émotion,
Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), commune fortement marquée
par la Seconde Guerre Mondiale.
Était au programme, entre autres,
la visite guidée du centre de mémoire adapté aux enfants et la
visite du village martyr. « Les enfants ont été très réceptifs à tout
ce qui s’est passé là-bas » notent
les deux adjoints au Maire qui les
accompagnaient. L’après-midi fut
plus légère et sportive avec la pratique du vélorail à Confolens.

Pour rappel, le CMJ est à l’initiative de plusieurs réalisations
en ville comme un banc peint dans le cadre de « Bancs d’Artistes », les bornes de déjections canines, les tables du labyrinthe végétal. Comme chaque année, ces jeunes élus ont également participé, entre autres, à l’après-midi festif des ainés et
au Téléthon.
Et les projets pour 2017 ne manquent pas avec notamment
la volonté de visiter le Sénat ou l’Assemblée Nationale, ainsi
qu’une entreprise locale.

solidarité

à propos de l’accueil des
migrants à Ruffec
Comme vous le savez, Ruffec fait partie des
communes réquisitionnées par l’État pour
parvenir au démantèlement de la « Jungle
de Calais ». Depuis le 25 octobre 2016, 47
migrants sont hébergés dans l’ancienne maison de retraite, Boulevard des Grands Rocs
(propriété de Logélia).
C’est l’association Audacia qui est chargée
de la gestion de leur accueil, épaulée par
la Municipalité. Mme Gendreau et M Morin,
adjoints au Maire, assurent quant à eux, la
coordination de toutes les actions mises en
place pour leur séjour.

Des associations sportives, culturelles, des
chefs d’établissements scolaires et de nombreux particuliers ont aussi proposé leurs
contributions.
Un bel élan de solidarité qu’il convient de saluer.
Parmi les objectifs les plus urgents figurait la
mise en place de cours de Français. Ceuxci viennent de débuter grâce à l’implication
de 14 bénévoles. Ces cours se déroulent au
lycée Roc Fleuri, au lycée Louise Michel, au
presbytère de Ruffec et à l’ancien tribunal.
Le séjour à Ruffec de ces premiers réfugiés
devrait durer environ 4 mois, le temps que
leur situation administrative soit réglée.

Toutes les associations caritatives de la ville
se sont mobilisées pour pourvoir à leurs besoins matériels, nourriture, vêtements…
En ce qui concerne la fourniture des repas,
ce sont les « Restos du cœur » qui l’assurent depuis l’ouverture de leur campagne annuelle.
Cours de français

annonce

vente de la chaudière
de l’abattoir
Suite à la fermeture de son l’abattoir
municipal, la commune de Ruffec vend
une chaudière « VIESSMANN » et son
ballon d’eau chaude pour 12 000 €.
Chaudière
Type : « Vitoplex 200 », 350 kw
Brûleur : « Weishaupt », 55
à 550 kwh
Gaz naturel
Année : 2012
Ballon d’eau chaude
sanitaire
Capacité : 3 000 L avec
échangeur
Contact : Mairie de Ruffec
Tél : 06 20 93 31 18
05 45 31 09 75
olivier.bati@wanadoo.fr

En bref
• En 2017, un parc photovoltaïque est en cours de construction sur le centre d’enfouissement technique de déchets
de Ruffec (ancienne décharge
située au lieu-dit La Porterie)
géré par Calitom et qui a fermé
ses portes en 2005. Il a été entièrement réhabilité.
Pour ce faire, Calitom s’est associé au SDEG 16 (Syndicat
d’Electricité et de Gaz de la
Charente) et à SERGIES, une
société d’économie mixte locale détenue par des collectivités
territoriales, qui accompagne
les projets de développement
des énergies renouvelables.
Plus d’informations :
www.lumo-france.com.
• L’Association Soutiens en Urgence à la vie de l’hôpital du
Bassin de Ruffec propose actuellement à la population un
questionnaire : « Quel hôpital
souhaitez-vous à Ruffec ? ».
Il est important que le plus
grand nombre de personnes réponde à ce questionnaire. Des
exemplaires sont disponibles à
l’accueil de la mairie de Ruffec
ou en téléchargement sur le site
Internet de la ville :
www.mairie-ruffec.fr - Urgent, il
ne reste que quelques jours.
• L’Agence Régionale de Santé
(ARS) rappelle l’article L1332-1
du code de la santé publique
qui stipule que « Toute personne qui procède à l’installation
d’une piscine, d’une baignade
artificielle ou à l’aménagement
d’une baignade, publique ou
privée à usage collectif, doit en
faire, avant l’ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de
son implantation ».

avis aux électeurs

Pour pouvoir voter en 2017
Dans le cadre de la refonte des
listes électorales, de nouvelles
cartes seront adressées aux
électeurs en Mars 2017.
A ce titre, afin de procéder à la
mise à jour des listes et d’établir
pour chaque électeur, une carte comportant
les indications exactes (domicile, état-civil), il
convient de signaler en Mairie, avant le 31
décembre 2016, tout changement, sur présentation des justificatifs correspondants.

A noter : Le service état-civil de la mairie
sera exceptionnellement ouvert le samedi 31
décembre de 10h à 12h pour ces inscriptions.
Informations : 05 45 31 01 75
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Vie associative et locale

Zoom sur ... EMMAÜS ruffec - Le Comité d’Amis d’Emmaüs est une association importante
et bien ancrée dans le territoire. Elle agit dans de nombreux domaines. Nous avons rencontré son directeur pour
nous en dire un peu plus.

D

’abord antenne d’Emmaüs
La Couronne à partir de
1992, Emmaüs Ruffec a été
créé en 1995 sous forme d’un
Comité d’Amis1, (après scission
de l’antenne de la communauté de La Couronne, devenue
une association autonome), et
est adhérent à Emmaüs France et International. Association
loi 1901, ses missions sont la
solidarité, la sensibilisation, et
l’interpellation sur la vie de la
cité et elle réalise plusieurs actions pour les mener à bien.

Tout d’abord l’association
reçoit des dons d’objets de
toutes sortes pour la revente
en tant que tel (textiles, livres, jouets, vaisselle, matériel électronique, meubles…),
qu’ils soient vieux ou pas, à
la mode ou non2. Elle propose
également un service de ramassage des meubles gratuitement chez les particuliers3.
Les prix de revente pratiqués
ne sont pas un objectif en soi,
cela permet aux familles qui
ont peu de moyens de, entre
autres, s’habiller et s’équiper.
Cela dit, il convient de rappeler que l’espace de vente est
ouvert à tout le monde2.
Elle récupère aussi des matériaux tels que la ferraille et le
carton afin de les vendre en
tant que matières. En effet,
l’association a noué plusieurs
partenariats pour le recyclage,
la valorisation des déchets et
le broyage afin de limiter l’enfouissement dans le sol. Elle

est en accord avec le dispositif Éco-systèmes. Tout ce qui
n’est pas vendable ou n’a pu
être vendu est démantelé pour
le recyclage et/ou le broyage
et revendu.
L’idée est de se demander si
l’on peut réparer et réutiliser
les éléments, dans l’objectif
de lutter contre le système de
consommation. Ainsi, le volume du tout-venant a baissé
de façon importante. Même si
l’activité de recyclage est importante, c’est bien les ventes

dons, elle en fait également
pour Emmaüs France et pour
les associations dans le giron
d’Emmaüs. Elle réalise également des exports de matériels
pour l’Afrique notamment
Par ailleurs, durant l’année,
l’association organise et participe à de nombreux évènements tels que des salons de
la solidarité, et apporte, entre
autres, une aide matérielle
aux autres associations.
Outre ses actions de récupé-

sonnes redirigées par le service 115.
Emmaüs Ruffec est une équipe composée de 11 salariés
(insertion et permanents) dirigée par M Julien Gendreau, et
d’une trentaine de bénévoles.
Le bureau associatif est présidé par madame Ilham Bouhadjar-Fouarat. Un chargé de
mission affecté à l’aide au permis rejoindra l’équipe (dans le
cadre de la création prochaine
d’une auto-école solidaire).
Enfin, elle accueille régulièrement des stagiaires et des
personnes devant effectuer
des travaux d’intérêt général.
« L’accueil inconditionnel est
le premier axe central d’Emmaüs. Depuis plus de 60 ans,
le mouvement Emmaüs, solidaire et laïc, propose des réponses concrètes et innovantes pour lutter contre toutes
les formes d’exclusion. » Ilham Bouhadjar-Fouarat, Présidente.

qui constituent l’essentiel des
ressources (250 000 € contre
10 000€).
Avec les fonds récoltés, elle
règle les charges, les salaires (voir la composition de
l’équipe ci-après) et effectue
notamment des dons solidaires au bénéfice des personnes dans le besoin, via les
travailleurs sociaux (Emmaüs
ne traite pas les situations
des personnes en direct). Des

mobilité

Vous rencontrez des difficultés
pour vos déplacements ?

Quelques solutions sur Ruffec pour vous aider (sous
réserve de modification) :
Service Rurabus de l’Espace Socioculturel Val de
Charente La Chrysalide, pour vos déplacements
sur le territoire de la Communauté de Communes
Val de Charente. Tarifs et rens. 05 45 30 38 43
Location de scooters et voiturettes, auto-école solidaire de la part d’Emmaüs pour vous rendre sur
votre lieu de travail.
Tarifs et rens. 05 45 29 03 49
Services de cars du Département de la Charente
avec des liaisons régulières vers Angoulême via
Mansle ou Aigre et autres communes. 1€ le trajet.
Rens. www.lacharente.fr - 05 16 09 60 01
Horaires disponibles en mairie.

ration, de revente et de dons,
elle propose aussi une aide à
la mobilité (location de scooter
ou aide pour l’acquisition d’un
moyen de transport) en faveur
des personnes dans le besoin
qui rencontrent des difficultés
pour se rendre sur leur lieu
de travail. La future création
d’une auto-école solidaire va
également dans ce sens.
Enfin, elle propose un logement d’urgence pour les per-

L’activité entre Le « Comité d’amis d’Emmaüs » et la « Communauté Emmaüs » est
la même, mais cette dernière possède un lieu
de vie (hébergements) pour ses adhérents
résidents.
2
horaires de vente : uniquement les mercredis et samedis après-midi de 14h30 à 17h
Horaires des dépôts : sur rendez-vous du
mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h « l’anticipation est un gage de réussite »
3
Pour le ramassage contacter : Les Amis
d’Emmaüs Ruffec au 05 45 29 03 49
1

EMMAÜS RUFFEC
22 RUE GAMBETTA - 16700 RUFFEC
Tél : 05 45 29 03 49 - Fax : 05 45 29 68 65
emmaus.ruffec@orange.fr
http://emmaus-ruffec.com

Quelques dates à retenir

• 21 et 22 janvier : Ruffectival,

• 14 décembre : Conseil Municipal

par l’assocaition Ruffectival
Salle de spectacles La Canopée

• 18 décembre : Marché de Noël

• 29 janvier : Bourse Militaria
antiquités militaires chasse
et collections - par l’Association du

(sous réserve de modification)

Mairie de Ruffec salle des mariages
19h30

par l’Association des Commerçants de
Ruffec (ACAIR)
Centre-ville de Ruffec et zone de Longchamps, toute la journée

• 13 janvier : Cérémonie des
voeux de M le Maire
Mairie de Ruffec salle des mariages - 19h

• 18 janvier : Conseil Municipal

Mairie de Ruffec salle des mariages
19h30

festival de l’humour et du rêve

Pontreau - Salle Louis Petit (Les Grands
Rocs) - 9h00-17h00

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

Ouverture exceptionnelle du service état-civil de la mairie le samedi 31 décembre de 10h à 12h
pour les inscriptions sur les listes
électorales (voir p.7).

