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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,

L’année 2017 verra-t-elle l’aboutissement de 4 années de tergi-
versation ?

En attendant la réponse à cette question, nous subirons enco-
re une fois le dictat d’une minorité d’élus de la Communauté de 
Communes Val de Charente qui nous oblige à inscrire des attri-
butions de compensation de 20 561€ au BP 2017, très nettement 
inférieures à ce qu’elles devraient être.

Par ailleurs, pour pallier une partie du report des déficits de l’abattoir et la baisse conti-
nue de la dotation générale de fonctionnement versée par l’Etat, les taux d’imposition 
vont connaître, pour une deuxième année consécutive, une augmentation de 9,47%, 
comme demandé par la Chambre Régionale des Comptes.

Cependant, nous enregistrerons pour la première fois cette année les recettes géné-
rées par la TLPE dont un bilan détaillé sera diffusé pour corriger certaines informations 
volontairement alarmistes qui ont semé un certain désarroi au niveau de l’économie 
locale.

De plus, les investissements sont réduits au maximum avec seulement l’inscription du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), en remplacement du Plan d’Occupation des Sols qui a 
pris fin le 27 mars 2017. En outre, ont également été prévues de petites acquisitions 
nécessaires au bon fonctionnement des services qui, pour leur part, ont vu leur budget 
se limiter au minimum vital pour accomplir leur mission de service public qui sera mal-
gré tout de qualité.

Devant ces considérations, nous n’avons pas pu faire autrement que de boucler notre 
budget 2017 en déséquilibre, engendrant de fait une saisine par le Préfet de la Cham-
bre Régionale des Comptes.

Toujours à la recherche de solutions pour sortir notre commune de cette situation précai-
re, nous œuvrons au sein de la Communauté de Communes Val de Charente pour obte-
nir des attributions de compensation en adéquation avec la réalité à partir de 2018.

De plus, nous avons sollicité l’Etat pour une aide exceptionnelle car nous présentons, 
malheureusement, tous les critères pour ce faire.

Conscients des efforts demandés à tous, nous savons pouvoir compter sur votre com-
préhension et votre soutien pour supporter ensemble ce passage difficile en restant à 
votre entière disposition.

Bien amicalement.

Bernard CHARBONNEAU
Maire de Ruffec
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Déficit antérieur 
reporté

1 000 214  €

Charges à 
caractère
général

802 548  €
Charges de 
personnel

2 205 224 €

Atténuation de 
produits
99 715  €

Charges de 
gestion courante

422 059 €
Dépenses 
imprévues

6 000 €

Charges 
financières
95 200  €

Dotation aux 
amortis

223 085 € Atténuation de 
charges  

550 000 €
Produits de 

service
60 000 €

Impôts et taxes
2 228 741 €

Dotations -
subventions
1 004 739 €

Produits de 
gestion 

courante
84 000  €

Produits 
exceptionnels

15 200  €

Déséquilibre 
budgétaire
911 365 €

L’année 2017 sera-t-elle 
l’aboutissement de 4 an-

nées de tergiversation?

Il n’y a plus rien à dire, nous 
devrons subir une fois encore 
cette année, le dictat de cer-
tains délégués non majoritai-
res de la C/C. Nos attributions 
de compensation pour le bud-
get 2017 se limiteront à 20 
561€ sans prise en compte de 
nos charges de centralité.
Ne désespérons pas, le der-
nier vote unanime du conseil 
communautaire du 13 avril 
2017, laisse entrevoir un heu-
reux dénouement quant aux 
révisions de ces attributions.  

Compte tenu des déficits an-
térieurs de l’abattoir, le  bud-
get 2017 de la commune a 
été voté en déséquilibre, les 
bases d’imposition restent 
pratiquement identiques à 
2016, en revanche les taux 

d’imposition progressent  de 
9.47% comme nous l’a préco-
nisé la chambre régionale des 
comptes. 
Le désengagement de l’Etat 
se poursuit et pour la troi-
sième année consécutive la 
dotation générale de fonction-
nement diminue de 9.60% et 
notre dotation de solidarité ru-
rale progresse  de 11,40%, ce 
qui « neutralise  un peu » la di-
minution de la DGF (Dotation 
Globale de Fonctionnement).

Pour la première année, nous 
allons percevoir la Taxe Lo-
cale sur les Publicités Exté-
rieures (TLPE). Un premier  
décompte inscrit au budget a 
été établi à 35 000€. 
Au niveau du personnel, les 
effectifs de la collectivité res-
tent stables d’une année sur 
l’autre. Après la fermeture de 
l’abattoir, nous avons intégré 

dans les effectifs 3 titulaires, 
et 2 autres personnes sont 
toujours en surnombre et mi-
ses à la disposition du centre 
de gestion de la Charente.
Nous devrons compter sur la 
bonne volonté et la compré-
hension des agents munici-
paux qui, une fois de plus, 
verront leur budget limité mais 
suffisamment abondé pour 
leur permettre d’accomplir leur 
mission de service public.

L’investissement sera lui aussi 
réduit à son maximum, en de-
hors des restes à réaliser, les 
seules opérations que nous 
devons maintenir sont les dif-
férentes études concernant le 
PLU et quelques acquisitions.

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

Budget général de fonctionnement :  4 854 045 € 

Budget général d’investissement :  726 543 € 

Dépenses Recettes

Les principaux investissements (dépenses) :
• Déficit antérieur reporté : 105 493 €
• Acquisitions : 25 150 €
• Voirie : 5 700 €
• Eclairage public : 31 500 €
• Plan Local d’Urbanisme : 88 500 €
• Annuité de la dette : 470 200 €

Les recettes sont constituées de :
• Subventions : 38 600 € 
• Remboursement TVA : 115 000 €
• Taxe d’urbanisme : 9 000 €
• Ventes de terrains : 29 000 €
• Ventes de bâtiments : 54 000 €
• Ventes de matériel industriel : 14 200 €
• Amortissements : 223 085 €
• Besoins de financement : 243 658 €

Endettement par habitant depuis 2001 (fin de chaque mandat) :  
2001 : 1 526 €
2007 : 1 394 €
2013 : 1 077 €
Prévision 2020 : 700 € 
Cette rubrique tient compte des mouvements démographiques de la commune.

2017 2020 2025 2030 2036

3 268 776   

2 251 837   

697 338   

83 863   8 246   
 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

 3 000 000

 3 500 000
DETTE (du 1er janvier 2017 à son extinction)

Le vote du budget constitue l’acte po-
litique majeur de la vie d’une collec-
tivité, il est l’acte qui prévoit et auto-
rise 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 collabora-
tion avec les élus, les services mu-
nicipaux et plus particulièrement 
avec la direction financière. L’État 
exerce un contrôle sur les dépen-
ses 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 oppor-
tunité. 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.

budget 2017
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• Réalisations en régie par le Pôle Bâtiment *
Réalisés :
- Démontage et récupération de divers 
matériaux et matériels à l’abattoir
- Services Techniques : installation de 
portes (récupération) pour l’aménage-
ment, d’un atelier de mécanique et de 
stockage et d’un local peinture
- Travaux au centre social et culturel : dépose d’une cloison, pas-
sage d’un câble téléphonique et, suite aux dernières tempêtes : 
réparation du plafond et pose de vitres
- Réparation des WC mobiles
- Fabrication de deux bancs en bois pour le terrain de pétanque
- Travaux de remise aux normes des chaufferies
- Installation des panneaux électoraux
- Installation et transport de matériel pour diverses manifestations 
associatives
- Pose de blocs d’ambiance au marché couvert à la demande de 
la commission de sécurité ainsi que d’une alarme incendie
- Élagage en collaboration avec le service des espaces verts
- Fabrication de décoration en collaboration avec Anim’Ruffec
- Réparation de la couverture des cabanes des Jardins Familiaux 
suite à la tempête
- Fabrication d’une main courante et d’un local de stockage au 
marché couvert et d’un bureau à l’accueil de la mairie
- Fabrication et installation de barrières pour la mise en sécurité du 
Jardin de la Rose
- Pose de barrières de chantier au tribunal suite à la demande de 
la gendarmerie dans le cadre de Vigipirate
- Changement de portes vétustes aux WC du stade de football 
(portes récupérées à l’abattoir)
En cours ou à venir :
- Travaux AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) sur les 
bâtiments de la commune : mairie, marché couvert, centre so-
cial La Chrysalide…
- Mise en place d’un deuxième coffret électrique pour les com-
merçants du marché couvert
- Réfection des WC Marie-Curie
- Remplacement d’un panneau de basket à proximité du stade 
de football

servIces technIques travaux en régIe

• Réalisations en régie par le Pôle Environnement *
Réalisés : 
- Élagage en collaboration avec le Pôle Bâtiment
- Abattage de deux arbres : Rues de Paszto et de l’Abreuvoir
- Réaménagement devant le Monument aux Morts
- Travail au Jardin de la Rose
- Tonte sur des grandes surfaces d’herbe : à 90% réalisée par 
un agent avec un matériel spécifique et 10% réalisée par un 
autre agent pour les finitions avec un autre matériel
- Travail dans les serres municipales (voir Ruffec Infos n°63)
- Aménagement pour les bacs d’ordures ménagères et sélec-
tifs Boulevard Pinoteau
- Entretiens quotidiens des espaces verts
- Services Techniques: aménagement/construction d’un étage
- Continuité des travaux du PAVE 
(Plan d’Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des espaces publics) 
dans l’hyper centre-ville
En cours ou à venir : 
- Réaménagements square Sureau 
(Rue du 11 novembre 1918, à proximité du cimetière)
- Continuité du travail au Jardin de la Rose
- Décorations dans les massifs
- Continuité des travaux du PAVE (Plan d’Accessibilité de la 
Voirie et des aménagements des espaces publics) dans l’hyper 
centre-ville
- Campagne de point à temps pour combler les trous des rou-
tes et fauchage

* Listes non exhaustives

Jardin de la rose - ouverture
Le temps d’une déambulation dans ses allées ou d’une pause sur 
un banc décoré, venez apprécier la beauté des nombreuses varié-
tés de roses que propose ce jardin au caractère bucolique, niché 
dans les vieux quartiers de Ruffec. Découvrez dès à présent la 
partie basse du jardin jusque-là fermée au public pour travaux. 
Ouvert du 19 mai au 15 octobre 2017, tous les jours de 9h à 18h. 
Entrée libre.

Installation bloc d’ambiance

environnement- rucher communal

Toujours très attachée à la cause environnementale, la Ville de 
Ruffec a récemment entrepris la mise en place d’un rucher 

communal au Chemin de Tallujeau, dans la continuité des jardins 
familiaux, du parcours de santé et du verger communal situés dans 
la même zone. Sur pied depuis le 13 avril dernier, il est composé 
de deux ruches abritant 10 000 abeilles qui n’ont pas tardé à tra-
vailler. Mis à mal à cause notamment de l’activité humaine, ces 
insectes jouent pourtant un rôle essentiel dans le développement 
de la biodiversité, d’où l’objectif de ce rucher qui permettra, entre 
autres, de faire prospérer le verger communal.

Une convention va être établie très prochainement avec M. Chau-
vet, apiculteur de Condac. Ses compétences apportent un appui 
indispensable au service des espaces verts pour la réalisation de 
ce projet suivi par Catherine Boulenger, Maire adjoint. Pour débu-
ter, la ville a fait l’acquisition de deux ruches et de deux essaims  
(520€), et devrait bénéficier d’une subvention de 500€ de la Ré-
gion.
Ce rucher fera l’objet d’animations pédagogiques scolaires et pu-
bliques. Nous vous tiendrons informés de son évolution et des pro-
jets qui y seront associés.

Les abeilles au travail

Travail Jardin de la Rose

Les deux ruches abritent 
10 000 abeilles.
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changement
de documents

le rnu
La commune de Ruffec change de docu-
ment d’urbanisme.
Jusqu’ici la ville de Ruffec était régie par 
la Plan d’Occupation des Sols (POS).
Depuis le 27 mars 2017, le Règlement 
National d’Urbanisme (RNU) le remplace 
en attendant l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU, voir ci-après).

Qu’est-ce que cela signifie ?
Durant l’application du RNU, les zones 
non ou faiblement urbanisées ne pour-
ront pas être constructibles et ne permet-
tront pas d’extension possible. Les déci-
sions d’urbanisme prises dans le cadre 
du RNU le seront au nom de l’État et non 
au nom de la commune. 

Plus d’informations :
• Service urbanisme de la Ville de Ruffec
Email: urba.ruffec@wanadoo.fr
Téléphone :05 45 31 01 75
• Le service urbanisme de la Communau-
té de Communes Val de Charente
Téléphone : 05 45 31 07 14
www.ccvaldecharente.fr

Les documents d’urbanisme sont consul-
tables sur www.service-public.fr, rubrique 
logement puis urbanisme.

le Plu a l’étude
La commune de Ruffec lance son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et a missionné 
le bureau d’étude EREA conseil de bor-
deaux pour la réalisation de ce docu-
ment.
Qu’est-ce que le PLU?
Le Plan Local d’Urbanisme est un projet 
de territoire stratégique.
Il s’agit :
• D’un document d’impulsion, au-delà de 
sa fonction de planification.
• D’un document qui articule les enjeux et 
objectifs du développement durable avec 
la politique d’urbanisme : prise en compte 
des problématiques environnementales, 
mais également sociales, économiques 
et de mobilité.
• D’un document qui fixe les règles d’ur-

banisme applicables sur l’intégralité du 
territoire communal.
• D’un document qui détermine l’affecta-
tion principale des sols par zone et défi-
nit les règles qui devront s’appliquer de 
manière générale et dans chaque zone. 
C’est le document à partir duquel sont 
instruites les autorisations d’urbanisme.

La population est invitée à nous faire part 
de ses observations, remarques et sug-
gestions pour réaliser ce document.
Un registre est à disposition dans le hall 
de la mairie.

Vous pouvez également adresser un 
courrier à M le Maire ou prendre contact 
avec le service urbanisme de la ville de 
Ruffec.

réalisations / décoration
anim’ruffec embellit la ville

La Ville de Ruffec a demandé à Anim’Ruffec, service issu de son 
chantier d’insertion, d’imaginer la réalisation de belles et consé-

quentes installations décoratives éphémères et ce, de façon régulière 
à partir de ce printemps.
La première (photos) a été mise en place lors des fêtes de Pâques 
sur la Place de la Mairie et a été réalisée avec la complicité du Pôle 
Bâtiment pour la construction du clapier et du poulailler et avec l’aide 
du Pôle Environnement pour la végétalisation et son implantation. De 
nombreux passants curieux et surpris ont eu l’occasion d’admirer et 
de prendre des photos de ces installations habitées par de drôles de 
poules et lapins en tissu. A noter que sa création a été réalisée princi-
palement avec des matériaux de récupération.
Soyez attentifs, d’autres installations suivront !

a noter
• Déchets verts : il n’exis-
te pas de bacs pour les 
déchets verts à Ruffec et 
il n’est pas autorisé de les 
laisser au pied des autres 
bacs. Ces végétaux sont 
à déposer en déchetterie. 
Si cela concerne des bran-
ches (maximum 15 cm de 
diamètre, et sans aucun 
autre matériau), vous avez 
la possibilité de contacter 
les services techniques de 
la ville de Ruffec, aux heu-
res d’ouverture.

• Depuis le 3 avril, Cali-
tom, service public des 
déchets, a modifié ses 
jours de collecte. 
Plus d’informations :
0 800 500 429 (n° vert gra-
tuit) www.calitom.com

• Vers le zéro pesticide 
dans les collectivités et 
chez vous : nous vous 
rappelons que depuis le 
1er janvier 2017 :
Pour les personnes publiques: 
(État et collectivités loca-
les), il est interdit d’utiliser 
ou de faire utiliser des pro-
duits phytosanitaires pour 

l’entretien des voiries, es-
paces verts, des forêts ou 
des promenades accessi-
bles au public, relevant du 
domaine public ou privé.
Pour les particuliers: inter-
diction de la vente en libre-
service des produits phyto-
sanitaires aux utilisateurs 
non-professionnels. Au 1er 
janvier 2019 : interdiction 
de mise sur le marché, de 
délivrance, d’utilisation et 
de détention des pestici-
des aux utilisateurs non-
professionnels.
Des dérogations existent 
: produits de biocontrôle, 
produits à « faibles ris-
ques », produits autorisés 
en agriculture biologique, 
traitements et mesures de 
lutte contre les nuisibles

• Ne pas traiter à proxi-
mité de l’eau !
Traitements interdits à 
moins de 5m minimum des 
cours d’eau, plans d’eau
Traitements interdits dans 
les fosses (même à sec), 
cours d’eau, puits, forages
Traitements interdits sur 
avaloirs, caniveaux et bou-
ches d’égout.

urbanIsme
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Chères Ruffécoises, Chers Ruffécois,

* Le Budget 2017 de notre Commune vient d’être voté, 
avec un déséquilibre très important, et dans un climat de ré-
signation. Conformément aux préconisations de la Chambre 
Régionale des Comptes, les taux d’imposition des taxes loca-
les ont été, pour la seconde année consécutive, augmentés 
de 9,47 %. La situation est préoccupante.  La pression fiscale 
est bien entendu trop importante. Mais actuellement, comment 
faire autrement ? 

* De plus, les difficultés rencontrées à la Communauté des 
Communes, pour le vote des attributions de compensation, ont 
placé notre ville, pourtant pôle stratégique de l’ensemble de 
notre territoire, dans une position d’otage. Dans tout cela, quel 
est l’intérêt général ?

* Certains d’entre nous ont pu assister à l’assemblée gé-
nérale de l’ACAIR. Malgré les difficultés conjoncturelles, et la 
mise en place controversée de la T.L.P.E, l’absence de foire 
exposition cette année, l’imagination et la motivation de nos 
commerçants est intacte. De belles manifestations sont en 
préparation. Nous leur souhaitons un réel succès. Nous se-
rons par ailleurs, particulièrement vigilants, quant à l’affecta-
tion des fonds provenant de la T.L.P.E. 

* Nous vous informons que Messieurs POHU et ROUDEAU 
siègent désormais au P.E.T.R. (pôle d’équilibre territorial et ru-
ral du Pays Ruffécois). Monsieur POHU est également élu au 
comité de direction de l’office du tourisme du Pays Ruffécois.

Nous restons à votre écoute

L’Opposition.

le mot de l’opposItIon

solidarité - a ProPos 
de l’accueil des migrants à ruffec
Cela fait désormais six mois que des migrants issus du dé-
mantèlement de la « jungle » de Calais sont arrivés à Ruffec. 
Toujours pris en charge par Audacia, ils sont activement aidés 
par les associations caritatives (aides spécifiques pour les mi-
grants : alimentation, vêtements). Leur intégration s’est faite 
de manière positive et cette réussite est également à mettre au 
crédit de toutes les initiatives émanant d’autres associations 
(sport, culture…), de particuliers, et des cours de français aux-
quels ils assistent assidument. L’association « Ruffec accueil 
pour les migrants de Ruffec » continue toujours de soutenir les 
projets de tous ces acteurs et a financé du matériel (fournitu-
res scolaires et sportives, paraboles de télévision…).

actualItés solidarité - distribution de kits 
énergie Par le ccas

Suite à un partenariat conclu entre la société 
CNERGIE, agréée par le Ministère de l’Ener-
gie et du Développement Durable, et le CCAS 
de Ruffec (Centre Communal d’Action So-
ciale), une distribution gratuite de kits énergie 
composés de 5 ampoules à LED, est proposée 
depuis le 20 mars 2017 uniquement aux habi-
tants de Ruffec ne dépassant pas un certain 
plafond de ressources.

Les bénéficiaires peuvent se présenter au CCAS munis de 
leur dernier justificatif  d’imposition ou de non-imposition de 
l’année précédente ou d’une facture d’énergie (électricité ou 
gaz) datant de moins d’un an à la date de la demande, et 
justifiant le bénéfice de la tarification TPN (Tarif de Première 
Nécessité).
Un seul kit par ménage est distribué pendant toute l’opéra-
tion.
Il est possible de venir le retirer aux horaires d’ouverture du 
CCAS de Ruffec situé au 7, boulevard des Grands Rocs à 
Ruffec du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h30. Renseignements au 05 45 31 65 39.

cmJ - visite du sénat
Le mercredi 12 avril 2017 matin, sur invitation de la sénatrice 
Nicole Bonnefoy, le Conseil Municipal des Jeunes  (CMJ) a 
découvert le Sénat grâce à une visite guidée sur l’histoire des 
lieux.
Les membres de ce conseil ont eu également le privilège d’en-
trer dans l’hémicycle sénatorial, d’observer la garde républi-
caine à cheval et à pied, et d’assister à l’arrivée du Président 
de la Nouvelle Guinée lors de sa venue en France.
La journée s’est poursuivie avec une visite de Paris.
Les enfants étaient ravis de cette sortie riche en découvertes.

cimetière - ProJet de rePrise de 
concessions en état d’abandon

Conformément aux 
articles L 2223.17 et L 
2223.18 du Code Gé-
néral des Collectivités 
Territoriales, et aux 
articles R 2223.12 à 

R 2223.23, la Commune de Ruffec a procédé le jeudi 23 mars 
à la constatation de l’état d’abandon dans lequel se trouvent 
certaines concessions (chapelles uniquement) du cimetière 
de Ruffec. 
Cette procédure avait pour objectif de répertorier les conces-
sions (dix-huit recensées) qui présentent des signes d’aban-
don et de dégradation avancée, traduisant une menace pour 
la sécurité publique et les concessions voisines. 
Les ayants droit qui ont pu être retrouvés ont été avertis et 
invités à y assister. Par ailleurs, un affichage au cimetière et 
sur les mobiliers urbains de la ville a été effectué ainsi qu’une 
annonce dans la presse et sur le site Internet de la ville de 
Ruffec.
Ils sont invités, durant une période de trois ans, à entrepren-
dre des travaux de remise en état. A l’issue de cette durée, 
la commission procèdera à une nouvelle constatation. Les 
concessions qui présenteront toujours un état d’abandon se-
ront reprises par la commune pour pallier aux risques et pé-
rils.
Les personnes qui ne se sont pas présentées à la mairie de 
Ruffec peuvent la contacter au 05 45 31 01 75. Une pancarte 
invitant à se signaler a été apposée auprès des concessions 
concernées.

Le CMJ au Sénat - photo : V.Marbeuf 
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en bref
• Réforme des cartes d’identité.
Depuis mars 2017, les cartes 
d’identité ne sont plus délivrées 
par chaque commune. Seules 
celles qui sont déjà équipées du 
dispositif numérique de recueil 
des demandes, ce qui est le cas 
pour Ruffec, sont habilitées à 
le faire pour les autres commu-
nes. C’est une nouvelle charge 
de travail conséquente pour les 
agents chargés de l’accueil de 
la mairie et nous y reviendrons 
dans un prochain bulletin d’in-
formation.
Renseignements : 05 45 31 01 75

• Insriptions scolaires
Rentrée 2017-2018 : Les ins-
criptions pour l’école maternelle 
Les Castors et l’école primaire 
Méningaud sont ouvertes.

École Maternelle Les Castors
Rue Villebois Mareuil
16700 RUFFEC
05.45.31.08.98
ce.0160471A@ac-poitiers.fr

École Primaire Edmond Méningaud
1 Rue Villebois Mareuil
16700 Ruffec
05 45 31 04 96

• Paiement en ligne via TIPI :
Pour vos paiements de fac-
tures d’eau, d’assainisse-
ment…pensez à la plateforme 
TIPI : www.tipi.budget.gouv.fr. 
La Direction générale des finan-
ces publiques, partenaire des 
collectivités locales, met à votre 
disposition ce site pour faciliter 
le paiement de vos services pu-
blics locaux.

• Syndicat d’eau : Début 2017, 
suite aux fusions de plusieurs 
syndicats, le Syndicat Intercom-
munal d’Alimentation en Eau 
Potable (SIAEP) Val de Roche 
a été remplacé par le SIAEP 
Nord-Ouest Charente et concer-
ne désormais un territoire plus 
vaste. Les permanences ne se 
font plus à la mairie de Ruffec 
mais à la Maison de l’eau à 
Saint Fraigne (16140).
05 45 24 84 17

P our faire face à la confir-
mation des menaces de 

suppression par la SNCF des 
arrêts TGV en gare de Ruf-
fec dès le 2 juillet 2017, le 
Collectif « Maintien TGV et 
GARE de RUFFEC – Survie 
du Territoire »* a appelé, de-
puis fin 2016, la population du 
bassin de vie du Ruffecois, du 
Sud-Vienne et du Sud Deux-
Sèvres, à une mobilisation ci-
toyenne d’ampleur, croissante 
tout au long des semaines.

L’objectif est de demander 
à la SNCF de revenir sur sa 
décision, car les arrêts TGV 
et la gare de Ruffec sont un 
moteur de l’égalité au service 
de la population, ils sont dé-
terminants pour la survie du 
territoire. Le bassin de vie 
du Ruffecois représente 100 
000 personnes, habitant au 
carrefour de 3 départements 
(Nord-Charente, Sud-Vienne, 
Sud-Deux-Sèvres). Cette 
zone rurale, située entre 
Angoulême et Poitiers, doit 
conserver ses services pu-
blics, dont le ferroviaire, pour 
préserver la qualité de vie des 
habitants et les possibilités de 
développement économique 
du territoire.

Dans cet objectif, de nom-
breuses manifestations ont 
eu lieu. Nous pouvons retenir, 

entre autres, le blocage d’un 
TGV en gare de Ruffec le 27 
janvier dernier durant 5 minu-
tes, qui a mobilisé plus de 300 
personnes et la même opéra-
tion le 10 mars durant 20 mi-
nutes avec autant de person-
nes sur les voies. Autre temps 
fort, notons la manifestation 
sous une forme théâtrale et 
décalée mettant en scène la 
direction et la présidence de 
la SNCF. Cette vidéo est par 
ailleurs accessible sur le site 
Internet www.youtube.com 
(Collectif «Maintien TGV et 
GARE de RUFFEC - Survie 
du Territoire»).
Une pétition circule actuelle-
ment et rassemble à ce jour 
plus de 5 000 signataires et 
ce n’est pas fini !
Le Collectif publie régulière-
ment des communiqués de 
presse faisant le point sur les 
avancées du dossier et sur les 
différents soutiens politiques 
(locaux et nationaux) ou de 
la vie civile sur ce sujet. Vous 
trouverez ces publications sur 
la Page Facebook « Maintien 
TGV et GARE de RUFFEC 
– Survie du Territoire».
Lors du dernier point presse 
du 14 avril, 150 personnes 
ont clamé haut et fort la vo-
lonté de : maintenir les acquis 
avec la conservation des ar-
rêts TGV à compter des ho-

raires d’hiver 2018, améliorer 
les cadencements TER/TGV 
dont 5 correspondances se 
feront quai à quai et une an-
noncée avec un temps d’at-
tente de 16 min et enfin, as-
surer une desserte digne de 
ce nom en TER et Omnibus 
en Gare de RUFFEC.

A l’heure où nous écrivons 
ces lignes (27 avril 2017), le 
Collectif continue toujours de 
négocier sur ce dossier TGV 
auquel nous sommes tous 
très attachés et sur lequel 
nous voulons aboutir pour les 
horaires d’hiver, mais égale-
ment sur un meilleur caden-
cement TER.
La bataille du rail n’est pas ter-
minée ! Nous sommes donc 
tous concernés ! Ensemble, 
on peut gagner !

Signez la pétition sur le site 
Internet www.change.org 
ou à l’accueil de la mairie et 
en gare de Ruffec !

Retrouvez toutes les infor-
mations et les communi-
qués sur la Page Facebook 
« Maintien TGV et GARE de 
RUFFEC – Survie du Terri-
toire » !

*Le Collectif est composé de plu-
sieurs acteurs du territoire (élus, mi-
litants, usagers).

transPort - maintien tgv et gare de ruffec
survie du territoire : la bataille du rail continue !

Blocage du TGV - 27 janvier 2017

Réunion publique - 8 février 2017

Le RAC s’en est mêlé !
Blocage du TGV - 10 mars 2017



vIe assocIatIve et locale

Souvent confondue avec le 
CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) de la Ville de 
Ruffec ou avec la Maison de la 
Solidarité du Département de 
la Charente, son intervention 
est différente. 
En effet, cette association 
Ruffécoise de loi 1901, laïque 
et apolitique, née en 1990, a 
pour objectif de rassembler les 
individus et de créer des liens 
car « il y a de plus en plus de 
solitude dans la ruralité ».
Ses actions sont projetées sur 
tout le territoire de la commu-
nauté de communes, et créent 
ainsi une proximité, un lien 
avec la population la plus éloi-
gnée. Les individus sont ac-
teurs de leur territoire.
Reconnue d’intérêt général et 
s’inscrivant dans une démar-
che d’éducation populaire, 

elle est agréée par la CAF 
(Caisse d’Allocations Fami-
liales), conventionnée avec la 
Communauté de Communes 
Val de Charente et adhérente 
à la Fédération des Centres 
Sociaux et Socioculturels de 
France qui prônent la solida-
rité, la démocratie, l’éducation 
et le respect.
Elle s’est dotée d’une équipe 
professionnelle (permanents, 
Service Civique, stagiaires) 
et compte une soixantaine de 
bénévoles qui participent de 
façon très régulière. Ce nom-
bre monte à 150 ou 200 béné-
voles sur des opérations ponc-
tuelles et suivant les tâches à 
effectuer « Les bénévoles sont 
importants, ils apportent et ils 
reçoivent, on leur propose des 
formations par exemple ». Elle 
recherche par ailleurs actuel-
lement un service civique pour 
l’action culturelle et de loisirs. 
Le Conseil d’Administration 
est, quant à lui, le représen-
tant de la population du terri-
toire et fait remonter les axes 
d’orientation en y associant 
les équipes.
Afin de mener à bien ses mis-

sions, elle déploie un grand 
nombre d’actions sur plusieurs 
secteurs et s’adresse à tous, 
quels que soient la situation 
sociale, et l’âge. Pour les jeu-
nes de 12 ans à 17 ans (acti-
vité jeunesse et de loisirs…), 
avec un partenariat avec les 
établissements scolaires, la 
famille ; action famille avec un 
pôle de parentalité et suivi indi-
viduel gratuit, enfants, parents 
et grands-parents avec un lien 
intergénérationnel très fort et 
enfin les séniors avec des ren-
contres, activités, liens inter-
générationnels, mobilité…
A cela, s’ajoutent  le secteur 
culturel avec des spectacles, 
des projets culturels, des sor-
ties, des concerts…et le sec-
teur accueil avec le numérique, 
des animations… « Il est à 
préciser que nous ne sommes 
pas un prestataire d’activités, 
l’objectif est ailleurs, on se sert 
de l’activité pour atteindre nos 
objectifs. Par ailleurs, nous 
sommes une association qui 
se porte bien, notre accueil a 
doublé ces dernières années» 
se félicitent la présidente et le 
directeur. 

Tous les 4 ans, l’espace so-
cioculturel réalise un diagnos-
tic avec un contrat de projet, 
ce qui lui permet d’ouvrir des 
droits. Actuellement, elle en-
treprend des travaux d’amé-
nagement pour obtenir la 
fonction MSAP (Maison de 
Services Au Public) devenant 
un relais d’accès aux droits. 
L’inauguration de ce service 
est prévue d’ici peu.
Enfin, elle est financée par 
la Communauté de Commu-
nes Val de Charente (30%), 
la CAF (30%) et le reste par 
le Département, la Région et 
l’autofinancement. Ses locaux 
appartiennent à la Ville de 
Ruffec.
« La porte est ouverte à tous, 
les personnes peuvent venir 
nous rencontrer sans a-prio-
ri», concluent la présidente et 
le directeur. 

Plus d’informations :
La Chrysalide
BP16, Place Aristide Briand 
16700 Ruffec 05 45 30 38 43 
www.cscruffecois.fr
Groupe Facebook : Espace 
Socioculturel Val de Charente

QuelQues dates à retenir 
(sous réserve de modification)
• 17 mai : Conseil Municipal
Mairie - Salle des Mariages - 19h30

• 20 mai : Défilé vitrine
par l’Association des Commerçants de Ruf-
fec (ACAIR) - Centre-ville

• 20 mai : Concert : orchestre «Orches-
tral Limousine», l’ensemble «LaBulKrak» et 
les élèves de l’EDM
Salle de spectacles La Canopée - 20h30

• 21 mai : Mesure ta santé Parcours en 
forêt - départ 14h gymnase Louis Petit (Les 
Grands Rocs) - Ruffec 

• 24 mai : Mathieu Clairvoyant (humo-
riste) - Salle de spectacles La Canopée  - 21h

• 25 mai : Bric à Brac
en collaboration avec la Pétanque Ruffé-
coise - Place du Champ de Foire

• Du 31 mai au 11 juin : Fête foraine 
de la St Barnabé par la ville de Ruffec et 
les forains - Feu d’artifice le samedi 10 juin
Place du Champ de Foire

• 3 juin : Théâtre : La Famille vient en 
mangeant / Album de Famille
Clôture de saison La Canopée
Salle de spectacles La Canopée

• 4 juin : Course cycliste Ufolep
par la Section Cycliste de l’ECTA Taizé-
Aizie - à Ruffec

• 11 et 18 juin : Élections législatives

• 18 juin : Cérémonie commémorative 
de l’Appel du 18 juin 1940 - Place de la 
Mairie

• 21 juin : Fête de la Musique
par la ville de Ruffec, L’Atelier des Musi-
ciens, le RAC - Centre-ville

• 25 juin : Bric à Brac par l’AMICALE du 
Ruffécois - Place du Champ de Foire

• 30 juin : Nocturne des Commer-
çants et concerts
par l’Association des Commerçants de Ruf-
fec (ACAIR), L’Atelier du Musicien et Les 
Caprices du Marché - Centre-ville

• 1er juillet : Feu de la St Jean avec 
concerts en plein air
par le Ruffec Athletic Club (rugby), L’Atelier 
du Musicien - Place du Champ de Foire

• Nuits Zikales
par L’Atelier du Musicien et Les Caprices du 
Marché. 08/07 : Place du Champ de Foire 
22/07 et 11/08 : Centre-ville
Informations : Page Facebook/Nuits Zikales

• 13 et 14 juillet : Fête Nationale
par la ville de Ruffec
13/07 : Feu d’artifice au Stade de football
Bal sur la Place de la Mairie
14/07 : Cérémonie - Place de la Mairie

• 6 août : Bric à Brac
par l’association du Pontreau
Quartier du Pontreau

• Visite guidée de la ville de Ruffec
Du 13 juillet au 17 août - 10h - A l’Office de Tou-
risme du Pays du Ruffécois - Antenne de Ruffec

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

culture - cinéma family
C’est grâce à 
une association 
que vit le ciné-
ma Family. Les 
bénévoles qui 
oeuvrent à son 
dynamisme pro-
posent aux ciné-
philes une riche 
programmation 

tout au long de l’année. Avec ses deux salles à dispo-
sition du public (180 et 80 fauteuils), ses quatre films 
par semaine avec plusieurs séances tous les jours 
sauf le jeudi, le cinéma propose des projections diver-
ses et pour tous les âges, diffusées également pour 
certaines en 3D, en version originale sous-titrée (VO) 
et en sorties nationales. Particularité de ce cinéma : il 
est classé « Art et Essai », une démarche de diffusion 
de films qui, par leur sujet et leur qualité, sont classés 
par une commission nationale. Par ailleurs, sont éga-
lement organisés des cinés-débat (films, documentai-
res…) avec des intervenants extérieurs, mais aussi 
des projections à thèmes (festival du jeune public, hal-
loween…) et des diffusions dans le cadre scolaire et 
avec d’autres structures.
Le cinéma Family, c’est 2 salles, 212 films et 800 séan-
ces par an pour une moyenne de 17 000 entrées sur 
une année. 
Retrouvez le programme du cinéma Family sur sa 
Page Facebook et sur www.allocine.fr.
Cinéma Family - 5, Rue de Plaisance - 16700 RUF-
FEC- 05 45 30 34 93

Zoom sur ... l’esPace socioculturel val de charente la chrysalide 
AssociAtion DynAmiquE suR LE tERRitoiRE, ELLE n’Est pAs à confonDRE AvEc DEs stRuctuREs cEntRéEs uniquEmEnt suR 
L’intERvEntion sociALE.  unE REncontRE AvEc sA pRésiDEntE Et son DiREctEuR nous En Dit un pEu pLus.

Photo : cinéma Family

Photo : La Chrysalide


