
p. 4 - travaux

www.mairie-ruffec.fr

ruffec Infos
Bulletin Municipal - N°65 - janvier 2018

p. 8 - vIe assocIatIve et locale

p. 6 - le mot de l’opposItIon

p. 3 - fInances/ÉconomIe
p. 2 ÉdIto

p. 6-7 - actualItÉs

p. 4-5 servIces technIques

p. 7 - recensement 2018 

Le succès des décorations éphémères ! p.7



Ruffec Infos, bulletin d’information de la Ville 
de Ruffec

Édité par la Mairie de Ruffec
Place d’Armes - 16700 RUFFEC
Directeur de publication : Bernard Charbonneau.
Rédaction : Mairie de Ruffec - Service Commu-
nication
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.

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.

Chers Amis,

Cette année 2017 a tiré sa révérence et personne ne s’en plaint tant elle aura été 
difficile à traverser pour la population, les élus et les équipes municipales.

En effet, nous avons subi de plein fouet les effets conjugués de la gestion du moratoire 
des dettes correspondant à la fermeture de l’abattoir, au non versement des attributions 
de compensation et à la baisse devenue habituelle depuis plusieurs années des dota-
tions de l’Etat, des subventions régionales et départementales.

Ne pouvant compter sur de nouvelles ressources, c’est la mort dans l’âme que nous 
avons été contraints à une gestion drastique avec des décisions lourdes de conséquen-
ces.

D’une part, aucun investissement n’a pu être réalisé. Certains travaux nécessaires à 
l’entretien des bâtiments communaux ont dû être reportés et le matériel vieillissant mis 
à disposition du personnel expose ce dernier à d’éventuels risques sécuritaires.

D’autre part, le fonctionnement de notre collectivité a été également impacté et nous 
avons géré au centime près à tous les niveaux en nous séparant momentanément, par 
exemple, de la balayeuse.

Malgré tous ces efforts demandés et consentis, la Chambre Régionale des Comptes a 
vivement recommandé une hausse fiscale de 12,52%...

Mais, après cette année noire, nous pouvons apercevoir à l’horizon une lueur d’espoir 
avec le versement désormais acquis des attributions de compensation à partir de 2018 
et l’octroi d’une aide exceptionnelle de 208 000€ accordée par le Ministère de l’Inté-
rieur.

Il ne s’agit pas d’une récompense mais simplement de la reconnaissance de notre ges-
tion sérieuse.

Vous l’aurez compris, il s’agit pour nous d’une réelle bouffée d’oxygène.

Je ne terminerai pas sans saluer le comportement exemplaire du personnel communal 
qui a traversé cette année très morose et inquiétante en restant mobilisé.

De même, j’ai pu apprécier la solidarité qui s’est manifestée chez les élus et la compré-
hension dont la grande majorité d’entre vous a fait preuve.

Qui que vous soyez, je tiens à vous en remercier très sincèrement.

C’est sur ce constat réconfortant que je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année pour vous ainsi que pour ceux qui vous sont chers.

Bien amicalement.

Bernard CHARBONNEAU
Maire de Ruffec
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• En 2017, 26 entreprises sur 72 
ont payé une TLPE entre 1€ et 100€ 
(36,1%) pour un montant cumulé de 
1 659,44€, soit une moyenne d’environ 
64€ par entreprise.

• En 2017, 47 entreprises sur 72 ont payé 
une TLPE entre 1€ et 500€ (65,3%), soit 
une moyenne de 269 €.

• En 2017, 5 entreprises seulement 
sur 72 ont payé une TLPE supérieure à 
2 000€ (7%) pour un montant total de
27 130, 86€ soit une moyenne de 5 426€ 
par entreprise.

    La Commune de Ruffec a recensé 222 entreprises.
 

 • Ce qui signifie que 68% des entreprises de Ruffec n’ont pas été concernées par cette taxe.

fInances/ÉconomIe

Issue de l’article 171 de la loi n° 
2008-776 du 4 août 2008 de mo-

dernisation de l’économie, cette taxe 
a été mise en place à Ruffec à par-
tir de 2017 (délibération du Conseil 
Municipal du 22 juin 2016). 

Elle concerne toutes les activités 
économiques (commerciales, artisa-
nales, industrielles, de services…), 
possédant des supports fixes (sui-
vant leur taille) : enseignes, préen-
seignes et dispositifs publicitaires, 
situés en extérieur, et visibles de 
toute voie ouverte à la circulation 
publique (hors chevalet).
Plus de détails :
www.mairie-ruffec.fr.

Comme évoqué lors de l’édito du nu-
méro 64 de Ruffec Infos, nous vous 
présentons ici un premier bilan de ce 
nouveau dispositif pour 2017.

Bilan 2017 de la Taxe locale
sur la PuBliciTé exTérieure (TlPe)

Impact de la TLPE sur les 222 entreprises 
recensées à Ruffec

55 387, 18€
C’est la recette totale perçue 
par la collectivité en 2017.

Répartition des 72 entreprises concernées par la TLPE en 
fonction de tranches de facturation et recette totale perçue 

La TLPE a impacté seulement 72 entreprises sur les 222 (32%) en 2017, selon la taille 
de leurs publicités, enseignes et préenseignes.

« Cette page, consacrée au bilan de 
la TLPE, confirme les prévisions que 
nous avions présentées aux com-
merçants et artisans locaux, tant sur 
le nombre de commerces concernés 
que sur les montants des taxes envi-
sagées. Je confirme qu’une partie de 
cette somme pourra être consacrée à 
la promotion du commerce local. ».
 
Bernard CHARBONNEAU, Maire de 
Ruffec.

32%
68%

Impact de la TLPE sur les 222 entreprises recensées à Ruffec
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MouveMenTs éconoMiques à ruffec
Il a été constaté 9 départs (ou arrêts) de commerçants et artisans pour 8 arrivées (ouvertu-
res/reprises) lors de ces derniers mois ou dans les semaines à venir.
Ruffec possède un tissu économique riche, avec notamment un centre-ville vivant et dyna-
mique.
La Municipalité remercie ses commerçants et artisans pour la diversité et la qualité de l’offre 
qu’ils proposent à leurs clients et ne peut qu’encourager sa population à consommer local.
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• Réalisations en régie par le Pôle Bâtiment *
Réalisés ou en cours :
- Création de barrières au jardin de la 
rose pour l’accessibilité des person-
nes en situation de handicap
- Stade de Rugby J-P Chêne : réfec-
tion de la buvette du club de rugby 
avec pose d’un chauffe-eau électri-
que, installation d’une VMC au club 
house
- Stade de football Henri Lacombe : remise en état de la main cou-
rante et mise en peinture, réparation du portail de l’entrée puis en 
mise en peinture aux couleurs du club ainsi que la main courante 
des tribunes, création d’un vestiaire arbitre féminin avec des maté-
riaux récupérés à l’abattoir
- Fabrication d’une table de marque pour le club de handball
- Aide et transport de matériels pour les diverses manifestations 
associatives
- Installation de nez de marche au Jardin de la Rose pour l’acces-
sibilité handicapé
- Aux ateliers des Services Techniques : remise en peinture de 
deux bureaux, création d’une plateforme de stockage à l’intérieur 
du hangar en collaboration avec le Pôle Environnement
- Fabrication des décorations éphémères en collaboration avec 
Anim’ Ruffec
- Démontage et récupération de divers matériaux aux anciens 
abattoirs
- Fabrication de mâts porte-drapeaux pour les monuments aux 
morts
- Gymnase Gavallet : pignons intérieurs : fissures bouchées et 
mise en peinture
- Confection et mise en place des décorations de Noël en collabo-
ration avec le Pôle Environnement et Anim’Ruffec

Nous remercions les clubs sportifs pour leur importante 
collaboration, notamment pour avoir fourni aux agents de 
la ville de Ruffec, les matériaux  nécessaires (peintures...) 
pour certains travaux et ceux à venir.

servIces technIques travaux en rÉgIe

• Réalisations en régie par le Pôle Environnement *
Réalisés : 
- Campagne de point à temps 
(bouchage de trous dans la chaus-
sée): 5 tonnes de liant et 15 tonnes 
de gravier ont été utilisées
- Aménagements pour les eaux 
pluviales : terrains de football, mise 
en place de noues Rue du Maré-
chal de Lattre de Tassigny 
- Démontage et récupération de divers matériaux aux anciens 
abattoirs
- Maçonnerie sur les bordures du pont de Tivoli
- Cimetière : mise en place de bordures du nouveau cimetière 
pour délimiter les nouvelles concessions, et création d’un co-
lumbarium supplémentaire
- Aux ateliers des Services Techniques : création d’une plate-
forme de stockage à l’intérieur du hangar en collaboration avec 
le Pôle Bâtiment
- Nettoyage manuel des rues pour palier l’absence de la ba-
layeuse
- Fleurissement de la ville
- Confection et mise en place des décorations de Noël en colla-
boration avec le Pôle Bâtiment et l’équipe Anim’Ruffec
En cours ou à venir : 
- Participation au nettoyage de La Péruse
- Élagage des branches mortes et abattage d’arbres morts
- Nettoyage des rues
- Ramassage annuel des chrysanthèmes au cimetière (voir p.5)

* Listes non exhaustives

équiPeMenT
réhaBiliTaTion des TriBu-
nes du sTade de fooTBall
Les travaux de rénovation de la cas-
quette des tribunes du stade de foot-
ball de Ruffec ont débuté fin juillet 
2017. Cet équipement, datant de 

1952, présentait un état alarmant provoquant sa fermeture au pu-
blic en 2010 pour raisons sécuritaires. Avec la montée de l’équipe 
première du club de football au niveau supérieur cette saison, cette 
réouverture devenait indispensable. Ces travaux comprennent 2 
phases. Le coût de la première tranche, qui a concerné le travail 
de maçonnerie, est de 16 068 € TTC, financé à hauteur de 50% 
par la Communauté de Communes Val de Charente par fond de 
concours. Elle a été réalisée par la société Ets Charrier SAS.
La seconde tranche, initiée en novembre 2017, concerne l’étan-
chéité de la casquette, pour un coût de 24 903.60€, financé à hau-
teur de 10 409,21€ par fond de concours de la communauté de 
communes. Elle est exécutée (travaux encore en cours au moment 
d’écrire ces lignes) par l’entreprise D.M.E.

Peintures main courante 
stade de football

Point à temps

environneMenT
le rucher coMMunal
a éTé inauguré le 22 septem-
bre dernier (voir détails du rucher  dans 
notre n°64) à l’occasion de l’accueil de 
nouvelles pensionnaires. Par la même 
occasion, la convention entre la Com-
mune de Ruffec et M. Chauvet, apicul-
teur, a été signée. Ce dernier en a profité 
pour sensibiliser le public, venu assister 
à cet évènement, sur l’importance et le 
rôle des abeilles et les dangers qui les 
guettent.
Ce rucher fera l’objet d’animations pé-
dagogiques. L’acquisition des deux ru-
ches et des essaims ont coûté à la ville 
520€, financé à hauteur de 500€ par la 
Région Nouvelle Aquitaine.

Il est situé Chemin de Tallujeau, au coeur du 
Verger Communal, où sont plantés de nom-
breux arbres fruitiés de variétés anciennes, qui 
ont donné leurs premiers fruits pour vous ! 
Venez découvrir ce lieu !

1ère phase

De gauche à droite : M. Chauvet, 
apiculteur - M. Charbonneau, 
Maire de Ruffec - Mme Cathe-
rine Boulenger, Maire Adjointe, 
en charge de la culture

règleMenTaTions 
le nouveau
règleMenT de voirie,
voté par le Conseil Municipal le 11 
octobre 2017, est entré en vigueur. 
Ce document établit très précisé-
ment les modalités de coordination 
administratives et techniques rela-
tives à l’occupation temporaire du 
domaine public et à l’exécution des 
travaux de voirie, notamment sur les 
réseaux routiers au niveau commu-
nal et sur les chemins ruraux (pro-
tection du domaine public routier 
communal et hors agglomération).

L’utilisation du domaine public 
lors de déménagements/emména-
gements, de travaux et de manifes-
tations, est donc règlementée.
Ce règlement s’applique obligatoire-
ment sur l’ensemble du territoire de 

Ruffec à toute occupation au sol, en 
sous-sol ou en aérien, réalisée par 
ou pour le compte des personnes 
physiques ou morales, publiques ou 
privées.
Il est le document communal de ré-
férence en matière de délivrance de 
permission de voirie.
Avant toute démarche, il est préfé-
rable de le consulter, soit sur le site 
Internet www.mairie-ruffec.fr, soit en 
mairie ou de se rapprocher du ser-
vice urbanisme de la mairie au 05 
45 31 01 75 afin d’obtenir tout ren-
seignement et conseil.
Pour l’obtention de l’arrêté autori-
sant les travaux, il est nécessaire 
de prendre rendez-vous avec le 
référent travaux de la commune de 
Ruffec au minimum 15 jours avant 
la réalisation des travaux (05 45 31 
09 75). Sans rendez-vous, il ne sera 
pas délivré d’arrêté.
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enTreTien des TroTToirs eT rues
Tous enseMBle Pour une ville ProPre !
Nouvel arrêté du 18 septembre 2017.
En cas de non-respect, la responsabilité du propriétaire, du locataire, 
de l’occupant ou du commerçant pourra être engagée.

en Bref

• Début octobre 2017, 
les Services Techniques 
de la Ville de Ruffec ont 
fait pivoter le monu-
ment aux morts situé 
Place du Champ de 
Foire.
La face gravée de la 
stèle comportant les 
inscriptions était initiale-
ment tournée côté route 
Rue Villebois Mareuil, 
et dans un souci de sé-
curité publique, elle est 
désormais orientée vers 
les allées, ce qui facili-
tera les cérémonies de 
commémoration.

• Un abattage de plu-
sieurs arbres a été 
entrepris par l’entre-
prise RIVOLET, pour le 
compte de la ville.
Situés Boulevard du 
Général Pinoteau, ces 
arbres présentaient un 
risque de sécurité pu-
blique important de par 
leur enracinement fragi-
le sur ce coteau abrupt. 
En effet, un fort coup de 
vent risquait de les faire 
tomber sur les habita-
tions situées en face de 
la route. Coût de l’opé-
ration : 864 €.
• La Commune de Ruf-
fec, la Communauté de 
Communes Val de Cha-
rente et Calitom invitent 
chacun à venir déposer 
son sapin, après les fê-
tes de fin d’année, afin 
que celui-ci soit recyclé 
par broyage.
Un espace pour le 
dépôt des sapins est 
aménagé sur le Champ 
de Foire, du  26 décem-
bre 2017 au  24 janvier 
2018. Les sapins dépo-
sés devront être débar-
rassés de toutes déco-
rations ou sac.
Le broyage des sapins 
aura lieu le 24 janvier 
2018 à partir de 14h sur 
le site de dépôt.

• Tous les 3 ans, le Jury 
Régional des Villes et 
Villages Fleuris visite 
les communes pour le 
compte du label qualité 
de vie « Villes et Villa-
ges Fleuris ». Grâce 
à l’important travail de 
coopération entre élus 
et agents durant ces 
dernières années, et 
malgré la diminution du 
budget, la Ville de Ruf-
fec conserve ses deux 
fleurs (sur quatre possi-
bles).

• Comme chaque an-
née, le Pôle Environ-
nement procèdera au 
ramassage des chry-
santhèmes du cime-
tière. Cette opération 
sera effectuée du 15 au 
19 janvier 2018. Pour 
les personnes qui sou-
haitent récupérer leurs 
contenants (pots…), 
merci de bien vouloir le 
faire avant la période de 
ramassage.

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

• Les travaux d’élec-
tricité de l’église Saint 
André de Ruffec ont été 
entrepris en fin d’année 
2017 par la société De-
lestre Industrie. Pré-
vus initialement pour la 
phase n°5 des travaux 
de restauration de l’édi-
fice, ils ont été avancés 
pour raisons de mise 
aux normes et de sé-
curité publique. Le coût 
de ces travaux s’élève 
à 22 030,90€ TTC, fi-
nancé par un don de 
18 359,08€ de l’associa-
tion Les Amis de l’église 
Saint André de Ruffec, 
l’ASAR. Merci à elle.

• Des travaux sur le ré-
seau d’eaux pluviales 
Rue du Général Leclerc 
vont être réalisés par 
l’entreprise STPR en 
2018 pour un montant 
de 28 218€  TTC.

les ordures ména-
gères et les emballa-
ges recyclables
Le dépôt des ordures 
ménagères et les em-
ballages recyclables est 
uniquement autorisé 
dans les containers mis 
à disposition par CALI-
TOM, prévus à cet effet 
et selon les règles de tri 
édictées par CALITOM. 
Il est interdit de déposer 
les déchets à côté de 
ces containers.

les descentes des 
eaux pluviales
L’entretien en état de propre-
té des descentes des eaux 
pluviales situées sous les 
trottoirs, pour l’écoulement 
des eaux pluviales, est à la 
charge des propriétaires ou 
des locataires. Ceux-ci doi-
vent veiller à ce qu’elles ne 
soient jamais obstruées au 
même titre que l’entretien 
des caniveaux recevant ces 
eaux.

l’entretien des trottoirs, devant de portes 
et caniveaux
Les services techniques de la Commune nettoient 
régulièrement la voie publique. Toutefois, en dehors 
de ces actions, l’entretien des trottoirs et caniveaux 
incombe aux propriétaires ou locataires, commerces 
et services riverains de la voie publique.
Ils sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs et 
des caniveaux et sur toute la largeur, au droit de leur 
façade, en toute saison. Le nettoyage concerne le ba-
layage, mais aussi le désherbage et le démoussage 
des trottoirs.
Le désherbage doit être réalisé soit par arrachage, 
binage ou tout autre moyen à l’exclusion des pro-
duits phytosanitaires et phytopharmaceutiques et à 
l’exception des parties de trottoirs engazonnés par la 
Commune.
Les saletés et déchets collectés lors des opérations 
de nettoyage doivent être ramassés et traités avec les 
déchets verts. Il est recommandé de les composter à 
domicile, ou de les déposer en déchetterie. En aucun 
cas ils ne doivent être mis dans les containers.
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées 
sur la voie publique ni dans les avaloirs des eaux plu-
viales.

la neige
Par temps de neige ou de 
gelée, les propriétaires ou 
locataires, commerces et 
services, sont tenus de ba-
layer la neige au droit de 
leurs maisons, leurs com-
merces, de leurs entrepri-
ses sur les trottoirs jusqu’au 
caniveau, en dégageant 
celui-ci autant que possible. 
En cas de verglas, ils doi-
vent jeter du sel ou du sable 
devant leurs habitations.  

les déjections canines
Les déjections canines sont 
interdites sur les voies pu-
bliques, les trottoirs, les es-
paces verts publics, les es-
paces de jeux publics pour 
enfants et ce par mesure 
d’hygiène publique. Il est 
demandé aux propriétaires 
d’animaux de veiller scru-
puleusement au respect de 
cette règlementation.
Chaque propriétaire doit se 
munir de sacs appropriés 
pour ramasser les déjec-
tions de leur animal. 
La mairie a mis à disposi-
tion des propriétaires des 
distributeurs de sacs à dé-
jections animales sur deux 
sites : devant la Mairie et 
rue de l’Abreuvoir (en bas 
de l’église).
  

l’entretien des
végétaux
Taille des haies : elles 
doivent être taillées par les 
propriétaires à l’aplomb 
du domaine public et leur 
hauteur doit être limitée à 
2 mètres, voire moins, là 
où le dégagement de la 
visibilité est indispensa-
ble, à savoir à l’approche 
d’un carrefour ou d’un vi-
rage.
Elagage : les branches 
et racines s’avançant sur 
le domaine public doivent 
être coupées par le pro-
priétaire ou le locataire, 
au droit de la limite de 
propriété.
A défaut, ces opérations 
peuvent être effectuées 
d’office par la Collectivité 
aux frais du propriétaire, 
après mise en demeure 
restée sans effet.

la protection de
l’esthétique
Il est interdit d’apposer 
sur la voie publique des 
inscriptions, affiches, 
autocollants, jalonne-
ments, autres que ceux 
règlementaires ou né-
cessaires à la circula-
tion, excepté aux empla-
cements réservés à cet 
effet situés entre les n° 
28 et n° 30 de la Route 
d’Aigre (emplacement 
libre).

le nettoiement des 
rues
Le nettoiement des rues 
ou parties de rues, salies 
par des véhicules ou par 
des individus, doit être 
effectué immédiatement 
par les responsables de 
ces dégradations ou d’of-
fice à leurs frais, et sans 
préjudice des poursuites 
encourues.
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Chères Ruffécoises, Chers Ruffécois,

* La Commune a lancé depuis quelques mois l’élaboration 
de son plan local d’urbanisme (P.L.U.), document destiné à 
établir des zones d’urbanisme sur l’ensemble de notre Com-
mune, et définir les règles d’urbanisme qui s’y appliqueront. 
Divers facteurs seront pris en compte, tendant ainsi à mettre 
en œuvre un projet d’aménagement cohérent de notre terri-
toire communal. 

C’est à partir de ce P.L.U. que seront instruites toutes les 
autorisations d’urbanisme (permis de construire etc…). 

Vous êtes donc invités à vous informer et à communiquer 
dès maintenant vos avis, vos observations à ce sujet. 

Un registre est à votre disposition dans le hall de la Mai-
rie. Une réunion publique sera organisée dans les prochains 
mois.

* L’année 2017 a été l’une des plus difficiles pour les Ruf-
fécois. 

Les difficultés budgétaires / l’endettement de la Commune, 
ont imposé des restrictions et mesures budgétaires drastiques, 
qui ont eu un impact direct sur le quotidien de chacun. 

Outre l’écrasant et récurrent poids de la fiscalité, c’est par 
exemple la première fois, en 2017, que le « moment festif » de 
nos aînés n’a pu être organisé. 

Autre exemple, une association, l’A.S.A.R., a effectué un 
don important au profit de la Commune, pour financer la réali-
sation de travaux de mise en sécurité, urgents, à l’Eglise.

* En ce début d’année, c’est à tous et à chacun que nous 
souhaitons nos vœux les meilleurs, et une année 2018 plus 
sereine…

L’Opposition

le mot de l’opposItIon

actualItÉs
journées
de sensiBilisaTion
sécuriTé rouTière

Dans le cadre de la semaine des Ren-
contres de la Sécurité portée par le 

Ministère de l’Intérieur, le Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD) de Ruffec, et le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) de la Charente, ont organisé, le 
13 octobre dernier, une demi-journée de 
sensibilisation autour de la sécurité rou-
tière avec la gendarmerie et la Police 
Municipale. Exclusivement destinée aux 
élèves de 3e des collèges de Ruffec et 
de Villefagnan et aux lycéens de Ruffec, 
cette action s’est déroulée dans l’encein-
te de la caserne des pompiers de Ruffec 
où des ateliers leur ont été proposés (uti-
lisation sécurisée de l’échelle et de la na-

celle d’un camion de sapeur-pompier, in-
formations sur les addictions et les effets 
de la consommation de produits illicites, 
simulateur de chocs de véhicules, pré-
sentation de différents métiers…). «Ces 
rencontres sont très importantes, il faut 
les faire régulièrement, d’abord pour faire 
connaitre et mieux faire connaitre les ac-
tions des forces de sécurité […] dans le 
département au profit de nos concitoyens, 
mais en même temps pour susciter des 
vocations » affirme M Jean-Paul Mos-
nier, Sous-préfet de Confolens, présent 
lors de cette journée. Très concernés et 
attentifs, les 170 jeunes ont assimilé les 
informations qu’ils ont reçues  «J’ai vu 
les effets du cannabis et j’ai vu du coup 
qu’il ne fallait pas en consommer » dé-
clare l’un d’entre eux.

cyBersexisMe

Dans le cadre de la journée internatio-
nale de lutte contre les violences fai-

tes aux femmes, le réseau de prévention 
et de lutte contre les violences au sein 

du couple du Ruffécois, dont le Centre 
Communal  d’Action Sociale de Ruffec 
fait partie, a organisé le 28 novembre 
dernier un ciné débat sur le thème du cy-
ber-sexisme.
Cet événement a eu lieu à La Canopée, 
qui avait mis gracieusement sa salle de 
spectacle à disposition.
Le public, élèves des classes de 3ème des 
établissements du territoire, a répondu 
présent. Plus de 300 personnes dans la 
salle ont participé au débat après avoir 
visionné le film.
Pour aller plus loin : 
www.stop-cybersexisme.com

défense eT ciToyenneTé

Le 19 octobre, a eu lieu à Ruffec, la 
Journée Défense et Citoyenneté orga-

nisée par les Armées et à destination des 
jeunes lycéens. Étaient au programme 
de cette journée de sensibilisation, entre 
autres : interventions, cours d’histoire sur 
la Résistance en Ruffécois, recueillement 
et chants à la stèle du Champ de Foire et 
remise de diplômes.

en Bref
• Ancien abattoir municipal
Le conseil municipal a voté, 
le 27 juillet 2017, la cession, 
à l’euro symbolique, de l’an-
cien abattoir municipal à la 
société SCI RéMIGèRES 
(SCACHAP). Cet outil, fermé 
depuis fin 2015, fera l’objet 
d’une transformation de la 
part de son nouveau proprié-
taire.
Une opportunité pour la ville 
qui ne pouvait supporter l’en-
tretien de cet équipement.
Par ailleurs, la commune 
a, depuis 2015, procédé à 
la vente des équipements 
industriels présents dans 
l’abattoir et a récupéré du 
matériel pour divers travaux 
dans la ville. 

• Si vous êtes propriétaire 
d’un logement vacant, nous 
vous invitons à le signaler à 
la mairie en début d’année 
2018.

• Le collectif Maintien TGV et 
GARE de RUFFEC continue 
la Bataille du Rail après la 
perte, cet été, des arrêts TGV 
en gare de Ruffec. « Face aux 
dernières annonces aussi uni-
latérales que violentes de la 
SNCF sur le refus de les res-
taurer, et devant la suppres-
sion des arrêts TGV en Gare 
d’Angoulême en direction de 
Bordeaux, une réponse ci-
toyenne s’est imposée.» La 
Bataille du Rail a ainsi franchi 
une nouvelle étape en se dé-
partementalisant (manifes-
tation à Angoulême le 2 dé-
cembre dernier). Par ailleurs, 
la population, les acteurs 
économiques du territoire et 
les chorales associatives ont 
été invités à venir exprimer 
au « Petit Pepy-Noël », leur 
attachement au TGV, tous 
en chœur, le vendredi 22 
décembre sur la Place de la 
Mairie.

Manifestation à Angoulême
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Cette année, la commune de 
Ruffec est concernée.

à quoi ça sert ?
• Savoir combien de personnes vi-
vent en France et établir la popula-
tion officielle de chaque commune. 
Il fournit également des informations 
sur les caractéristiques de la popu-
lation : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de lo-
gement ...
• De ces chiffres découle la partici-
pation de l’État au budget des com-
munes.
• C’est grâce aux données collec-
tées lors du recensement de la po-
pulation que les petits et les grands 
projets qui vous concernent peuvent 
être pensés et réalisés.

comment ça marche ?
• Les agents recenseurs (recrutés 
et formés) ont d’abord effectué une 
tournée de reconnaissance entre le 
8 et le 13 janvier 2018 pour repérer 
les logements et avertir de leur pas-
sage.
• Par la suite, ils se présentent chez 
les personnes à recenser, munis 
d’une carte d’agent recenseur (avec 
un logo bleu/blanc/rouge et signée 
par M.le Maire), pour leur remettre 
différentes notices.

• Pour répondre au questionnaire :
- Soit par Internet
- Soit via un questionnaire papier 
fourni par l’agent recenseur

Toutes les Informations sur :
www.le-recensement-et-moi.fr

déMarches/ PerManences 
en Mairie ou Pas ? *
a l’ancien TriBunal ou Pas ? *
Nouvelles lois, transferts de compétences... certaines dé-
marches ou permanences ne se font plus en mairie ou à 
l’ancien tribunal.

- Renseignements
- Carte Nationale d’Identité
- Passeport
- Enregistrement des actes (naissance, mariage, décès)
- Extrait d’actes de naissance, de mariage, de décès
- Duplicata de livret de famille
- Inscriptions scolaires
- Gestion du cimetière
- Généalogie
- Autorisations diverses et arrêtés de police municipale
- Recensement militaire
- Inscription sur les listes électorales / carte d’électeur
- PACS (Pacte Civil de Solidarité) (depuis le 01/11/17)
- Permanences Député
- Permanences Conseillers Départementaux

- Carte grise
- Permis de conduire

- ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoolo-
gie et Addictologie)
- CICAS (Centre d’Information Conseil et Accueil des Salariés)
- CIDFF (Centre d’Information sur les Droits de la Femme 
et de la Famille)
- Conciliateur de justice
- Défense de l’hôpital
- FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail 
et des Handicapés)
- SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation)
- UL CGT
- France Alzheimer
- Armée de Terre
- Association AIDES

désorMais à l’esPace socioculTurel 
val de charenTe la chrysalide
- CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
- CAF (Caisse d’Allocation Familiale)
- Cap Emploi
- CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail
- MSA (sécurité sociale agricole)

* sous réserve de modification

en Mairie

a l’ancien TriBunal

Plus a l’ancien TriBunal

Pas en Mairie

décoraTions / réalisaTions
un succès inconTesTaBle !

Nombreux sont les curieux qui observent et prennent des photos des 
magnifiques décorations saisonnières confectionnées par l’équipe 

Anim’Ruffec (issue du chantier d’insertion de la ville de Ruffec) et les Ser-
vices Techniques de la ville. Installées sur la Place et dans le hall de la 
mairie, Place Aristide Briand, au Jardin Vert, sous le marché couvert, etc. 
Tout au long de l’année, ces équipes nous ont surpris par leur créativité 
et leur professionnalisme. La performance est d’autant plus grande que la 
quasi-totalité des différents éléments qui composent ces œuvres est issue 
de matériaux de récupération ! Bravo à eux !

iMPorTanT : Si après le samedi 10 février, l’agent recenseur ne s’est pas présenté à votre domicile, merci 
de bien vouloir contacter le coordinateur communal au 06 08 57 33 87.

Les 9 
agents re-
censeurs 
de Ruffec 

auront 
chacun un 

district.
M. Anthony 

BALLI
Mme Martine 
BARRAUD

Mme
Alexandra 
RAMALI

M. Lucas 
DEBARRE

Mme Jane 
TATMAN

Mme Patricia 
NEXON 

M. Didier 
MOLLE

Mme 
Isabelle 

MAITREL

Mme 
Marylène 
EPINOUX 

recenseMenT de la PoPulaTion 2018 
Du 18 janvier au 17 février 2018

Se faire recenser est obligatoire.

Plus de photos sur www.mairie-ruffec.fr



vIe assocIatIve et locale

Association loi 1901, créée en fin d’an-
née 2016, dans le but d’aider les équi-

pes professionnelles de la salle de spec-
tacle et médiathèque La Canopée, elle 
s’inscrit dans la continuité du groupe de 
volontaires qui œuvrait déjà pour le théâ-
tre (accueil).

Cette officialisation permet d’obtenir un 
statut règlementaire à ce groupe de bé-
névoles, notamment en matière d’assu-
rance.
De plus, une convention avec La Canopée 
a vu le jour et définit, pour l’association qui 
a vu son effectif se renforcer, de nouvelles 
actions en complément de l’accueil.

Désormais, la vingtaine de membres (dont 
quatre personnes formant le Bureau), pro-
venant de Ruffec et ses alentours, se dé-
mène pour aider à la communication de 
la programmation : diffusion des affiches, 
flyers et brochures sur Ruffec, mais aussi 
pour l’accueil lors des spectacles : l’entrée 
de salle, le placement des spectateurs, 
la distribution des programmes. Pour des 
spectacles de grande ampleur, l’associa-
tion propose une buvette et une dégusta-
tion de produits. Cependant, les tradition-
nels temps d’échanges entre les artistes 
et le public sont conservés par l’équipe de 
La Canopée. Un moment privilégié pour 
tous.

« Nous avons le désir d’être un relais 
positif de La Canopée »

Ces mots de la présidente, Mme Hélène 
Salecki, représentent un leitmotiv pour 
les membres de l’association qui relaient 
sans relâche la légitimité de l’équipement 
sur le territoire. 
Un outil vecteur de la culture qui propose 
un programme de qualité et une ouverture 
à la culture. « C’est une chance d’avoir cela 
à Ruffec ». « Tous les membres aiment la 

structure et veulent la défendre, c’est pour 
cela qu’ils sont là. Chacun a une tâche 
bien définie, en fonction de son emploi du 
temps, et du temps qu’il peut y consacrer, 
il faut que cela soit et reste un plaisir pour 
eux» ajoute-t-elle.

Par ailleurs, il est important de noter que 
l’association n’intervient pas dans les 
choix de programmation et d’organisation 
de la structure. Elle a pour but d’aider les 
équipes professionnelles de manière tech-
nique, pour les soutenir, et ne porte pas 
de jugement sur la programmation, « elle 
soutient le projet, le lieu ».
Enfin, étant une jeune association, son 
développement est en cours avec plu-
sieurs projets tels que celui de s’associer 
davantage à la médiathèque, notamment 
autour de la lecture, et, dans un souci de 
mieux faire connaitre l’outil (théâtre et mé-
diathèque), l’idée de proposer des visites 
afin de montrer les coulisses d’un specta-
cle comme par exemple la gestion du son, 
de la lumière, est en train de germer.

Plus d’informations :
Du Livre à la Scène
06 51 54 89 32

A commencer par les clubs 
sportifs qui se sont une 

nouvelle fois illustrés ! Notons 
les bons résultats des clubs de 
footbal, de rugby, de handball, 
de tennis, de badminton, avec 
un ou plusieurs titres obtenus 
(championats, tournois) avec 
des montées en catégories 
supérieures ! La réussite  de 
l’organisation du tournoi inter-
national U11/U13 de football 
est aussi à souligner. A noter 
que l’école de rugby vient éga-
lement d’être labellisée, mon-
trant ainsi son sérieux et son 
efficacité 

Avec la salle de spectacle et 
médiathèque La Canopée, de 
la Communauté de Commu-
nes Val de Charente, la pro-
grammation fut riche. En effet, 
citons notamment la venue 
des très médiatiques Antoine 
Duléry en fin de saison derniè-
re, de Vincent Dedienne et de 
Bernard Pivot en cette fin 2017 
et la venue prochaine de La 
Grande Sophie avec Delphine 
de Vigan. 

Les auteurs présents dans 
la ville furent aussi très nom-
breux à venir rencontrer leurs 

lecteurs grâce au dynamisme 
de nos librairies Livres et Vous 
et de l’Espace Culturel de 
E.Leclerc. Citons par exemple 
Frédérick Gersal, chroniqueur 
historien à la télévision, la co-
médienne et écrivaine Ingrid 
Chauvin, l’écrivaine Blanche 
de Richemont, ou encore Paul 
François. 

Ruffec, c’est aussi le cinéma 
«Le Family» qui propose, tout 
au long de l’année, de nom-
breux films en sorties nationa-
les, en avant-première et des 
débats.

Ruffec est une ville animée 
quoi qu’en disent les esprits 
chagrins.

Grace au travail de l’associa-
tion des commerçants, le défi-
lé vitrine, la braderie des com-
merçants ont été un succès.

La forte participation des ex-
posants et des visiteurs pour 
le bric-à-brac du Pontreau 
organisé par l’association So-
lidarité du Pontreau et celui or-
ganisé par l’AMICALE du Ruf-
fécois montrent également le 
fort dynamisme de la ville tout 

comme le Salon de la Pub or-
ganisé par l’association Tête à 
Plaques. Le Téléthon a, quant 
à lui, mobilisé de nombreuses 
initiatives et participations.

La fête foraine de la Saint 
Barnabé a une nouvelle fois 
cet été attiré de nombreux vi-
siteurs avec les manèges des 
forains et avec son feu d’arti-
fice de clôture de haut vol !

N’oublions pas les nombreux 
concerts de l’été par l’Atelier 
du Musicien et l’Ensemble Vo-
cal Concordia, la Fête de la 
Musique et la Fête Nationale 
qui rencontrent toujours un 
franc succès.

Merci à eux et à tous ceux que 
nous avons sûrement oubliés!

Faites nous partager vos per-
formances via le formulaire de 
contact du site Internet de la 
ville de Ruffec :
www.mairie-ruffec.fr 

Il ne s’agit ici que d’exemples 
parmi de nombreuses activités 
proposées toute l’année par 
les collectivités et établisse-
ments publics, les nombreu-
ses associations et le secteur 
privé présents sur la ville ! 

ZooM sur... l’associaTion du livre à la scène JeuNe assoCiatioN CuLtureL-
Le, eLLe a su se reNdre iNdispeNsabLe très rapidemeNt. uNe reNCoNtre aveC sa présideNte Nous eN dit uN peu pLus.

ruffec dynaMique !
Petit tour d’horizon non-exhaustif de bons moments Ruffécois en 2017.

Préparation des affiches

© Stade Ruffécois

Saint Barnabé

Fête de la musique

Vincent Dedienne
© Fabienne Rappeneau


