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Édito
Chers Amis,
Il fallait bien que cela arrive …

Accueil de la Mairie
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
16h30
Place d’Armes
BP 40089
16700 Ruffec
Tél. 05 45 31 01 75
Fax : 05 45 31 20 47
www.mairie-ruffec.fr

Vos élus vous reçoivent
Permanences
du Maire
Sur rendez-vous au 05 45 31 01 75
le lundi matin
le vendredi après-midi

Permanences
des Maires adjoints
Tous les jours de la semaine aux heures d’ouverture de la mairie, au moins
un maire adjoint est de permanence.
Les personnes qui souhaitent rencontrer en particulier l’un des maires adjoints, peuvent obtenir un rendez-vous
en s’adressant ou en téléphonant à la
mairie aux heures d’ouverture.
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En effet, le budget 2019 que nous avons
élaboré est le dernier, élections municipales 2020 obligent, de l’équipe actuelle.

Vous l’avez compris, rétablir la situation
financière et réduire la fiscalité étaient
notre principale préoccupation et notre
grande satisfaction de ce mandat parsemé d’obstacles.

Après des années de disette, et une
gestion financière drastique, 2018 nous
laissait entrevoir une année 2019 prometteuse qui devait permettre un retour à
l’équilibre significatif avec, pourquoi pas,
une baisse de la fiscalité bienvenue pour
les Ruffécois.

Cela ne doit pas occulter le passage
au vert de certains signaux comme par
exemple la diminution de 26% de l’endettement global de la ville représentant une
charge d’emprunt par habitant de 750€,
conformément aux autres villes de notre
strate.

Nos prévisions sont désormais devenues
réalité.

Pour obtenir ces résultats, qui n’étaient
pas envisageables il y a quelques années, il nous a fallu apprendre à avancer
financièrement moins vite mais plus sainement.

En effet, l’excédent de 611 000€, dégagé en fonctionnement et reporté sur
la section investissement, contribue à
la réalisation de gros travaux tels que la
poursuite de la réhabilitation de l’église
Saint-André et la mise en sécurité de la
Chapelle Saint-Blaise ou l’entretien et la
mise aux normes des complexes sportifs
(stades et gymnases), etc …
Ces projets ne seraient pas envisageables sans un autofinancement important
de 941 000€ dans lequel figure le produit
de la vente de l’ilot Marie Curie (école,
sous-préfecture et tribunal) de 237 000€.
Cette relance du fonctionnement et les
dépenses importantes d’investissement
nous permettent néanmoins de mettre fin
aux augmentations de la fiscalité (25,5%)
de ces trois dernières années.
C’est ainsi que l’assemblée municipale a
voté pour 2019, à l’unanimité de sa majorité, l’opposition s’étant abstenue, une
baisse des taux d’imposition de 7%.

C’est donc avec un plaisir non dissimulé
que nous laissons à nos successeurs une
situation assainie tout en sachant qu’il
leur faudra composer avec des figures
imposées, souvent prioritaires, laissant
ainsi moins de place aux figures libres.
C’est sur ce futur empreint d’espoir que
je termine cet édito non sans vous avoir
auparavant souhaité, à toutes et à tous,
d’excellentes vacances estivales.
Bien amicalement.

Bernard CHARBONNEAU
Maire de Ruffec

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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BUDGET 2019
• Avec les résultats 2018, la vente des
biens « Marie Curie » et grâce aux
efforts de chacun, nous pouvons envisager raisonnablement le retour à
l’équilibre budgétaire, aux activités
normales des services et la reprise
des investissements en privilégiant
dans un premier temps ceux qui
avaient été suspendus à partir de
2016.
• Après trois années de restrictions, la
Commune a retrouvé sa capacité de
financement, ce qui va lui permettre
de reprendre les travaux de restauration de l’église Saint-André et d’envisager les travaux d’assainissement
sur l’ensemble du territoire.
• Nous avons décidé de diminuer l’effort fiscal de 7% sur les taux des trois
taxes locales, dès 2019.

La grande question qui reste ouverte, c’est la taxe d’habitation. L’État
s’est engagé à rembourser les communes à l’euro près. Ce remboursement sera-t-il pérennisé ? Comment
sera-t-il compensé ? Il nous faut attendre la grande réforme fiscale et
les décisions qui devront être prises
à la suite du « grand débat ».

Fonctionnement : 3 787 665 €

Le coefficient 2019 de l’évolution de
l’indice des prix à la consommation,
harmonisé de novembre 2018 sur
un an, ressort à +2,20%, qui sera
aussi l’augmentation des bases.
A la fin de l’année 2019, malgré
l’intégration de la dette de l’abattoir
pour 1 177.000 €, l’endettement de
la commune, pour ses deux budgets, aura diminué de près 26%.

Investissement : 1 813 359 €
Les principaux investissements :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annuité de la dette : 340 000 €
Eclairage public : 44 000 €
Pont de plaisance : 29 000 €
Église Saint-André : 416 000 €
Chapelle Saint-Blaise : 35 000 €
Plan Local d’Urbanisme : 49 301 €
Extension réseaux : 18 000 €
Stade et gymnase : travaux d’étanchéité du gymnase, remplacement de la chaudière des vestiaires du stade : 81 000 €
Services communs de la collectivité : 21 700 €
Voirie : 38 190 €
Fonds de concours Communauté de Communes Val de Charente : restauration collective école « Les Castors » : 52 100 €
Concession logiciel : 9 100 €
Déficit antérieur reporté : 679 968 €

Évolution de la dette au 31 décembre de chaque année

Les recettes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Excédent fonctionnement reporté : 610 876 €
Dotations et réserves : 522 666 €
Taxe d’aménagement : 12 000 €
Recettes financières : 247 104 €
Chapelle Saint Blaise : 12 500 €
Cessions immobilières « Marie Curie » : 237 600 €
Reprise des amortissements de la commune : 94 220 €
Reprise des amortissements de l’abattoir : 76 393 €
Dette habitant à la fin de chaque mandat

Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr et sur Facebook
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Patrimoine

La ville au chevet de votre patrimoine
Église Saint-André / Chapelle Saint-Blaise

L’église Saint-André et la chapelle Saint-Blaise à Ruffec sont des monuments historiques importants à l’échelle de notre
territoire. Ces deux monuments font face à des détériorations préoccupantes et il est nécessaire d’agir. Des travaux ont été
décidés pour 2019 avec une consolidation et une mise en sécurité pour la chapelle et la reprise des travaux de restauration
pour l’église, des projets qui ont été remis à plus tard il y a plusieurs années pour raison financière.

Reprise des travaux de restauration de l’église
Saint-André

Les travaux concerneront le bas-côté nord

P

rogrammée par phases sur
plusieurs années et initiée
en 2014-2015, la restauration de l’église Saint-André a
été interrompue à l’issue de la
première phase (tour-clocher) en
2015 pour raison budgétaire.
Avec des finances plus stables
cette année, la volonté de l’équipe municipale est de poursuivre
ce chantier, ce qui constitue un
engagement majeur de la Municipalité.
Pour cela, et compte tenu de la
longue période d’interruption, une
nouvelle procédure de marchés
publics a dû être organisée et de
nouvelles demandes d’autorisations de travaux ont dû être déposées (les procédures ayant fortement évoluées). Par conséquent,
les entreprises retenues ne seront
connues que durant l’été.
Cette deuxième phase de travaux, qui débutera cet automne,
concernera la restauration du
bas-côté Nord de l’édifice (situé à
côté de la tour-clocher) avec un
travail sur la couverture, la charpente, de la maçonnerie de pierre
de taille et une intervention sur
les vitraux.
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Le profil de la couverture de ce
bas-côté nord va être modifié, ce
qui va améliorer la lisibilité de la
façade romane, classée Monument Historique.

Et la voûte de la première travée du bas-côté sud

La tuile mécanique, inadaptée sur
ce type d’ouvrage, sera remplacée par de la tuile romane canal,
plus adaptée et répandue sur notre région.
Par ailleurs, une consolidation de
la voûte de la première travée du
bas-côté sud (à droite de l’entrée
principale de l’église) va être réalisée.
Le montant de ces travaux est
estimé à 334 504 € HT, hors maître d’œuvre.
Des demandes de subventions
auprès de l’État et du Département ont été effectuées, ainsi
qu’une demande d’aide auprès
de la fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français.
A noter, l’important soutien de la
Fondation du Patrimoine et de
l’association des Amis de l’église
Saint-André de Ruffec (ASAR)
pour une nouvelle souscription.

samedi 12 octobre 2019

2ème édition !

Dans le cadre de la deuxième phase de restauration de l’église
Saint-André, une souscription sera organisée avec nos partenaires : la Fondation du Patrimoine et l’ASAR. Elle fera l’objet
d’une fête, le samedi 12 octobre 2019 à l’église, à
partir de 18h (heure sous réserve de modification), avec :

Spectacle
Mise en lumière
Grande exposition

Entrée
gratuite

...

Une communication sur cet évènement sera mise en place et
une invitation vous sera transmise.

Réservez dès à présent cette date !
Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr et sur Facebook

Consolidation et mise en sécurité
de la chapelle Saint-Blaise

Histoire de la chapelle
Elle fut construite au XIIème siècle sur la rive
droite de la Péruse dans le faubourg du Pontreau.
Ancienne église prieurale dédiée à SaintBenoît, elle fut fondée par l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée et placée sous la protection du
Castrum de Ruffec (lieu fortifié). Située à l’entrée est de la ville, à proximité d’un passage
à gué, elle devait le contrôler. Bien qu’il n’y
ait aucune mention historique dans les textes,
certains auteurs ont attribué cette église à l’ordre militaire des Templiers.
Connue aujourd’hui sous la dédicace de SaintBlaise, elle a changé de vocable au XVIème
siècle, lors de son rattachement à la paroisse
de Saint-André.

L

a chapelle Saint-Blaise, édifice du
XIIème siècle, inscrit à l’Inventaire des
Monuments Historiques depuis le
7 novembre 1973 et établi sur un site archéologique protégé dans le vieux quartier
du Pontreau, présente actuellement des
désordres très préoccupants de nature à
menacer la stabilité de l’ouvrage et, par-là,
la conservation des vestiges.
En effet, la végétation s’est considérablement développée sur les têtes de mur et
endommage sérieusement les enduits mis
en œuvre il y a quelques années, afin de
les consolider en évitant les infiltrations
d’eau. Les maçonneries sont également
très fragilisées et de nombreux joints sont
ruinés. Localement, des pierres sont cassées voire éclatées et des bas de mur en
périphérie sont évidés.
En 2013, la structure de l’édifice se trouvant menacée par plusieurs effondrements
localisés de pierres, dont certains très importants, tel que celui qui affectait le mur
intérieur Nord de la Chapelle, la commune
est intervenue, dans l’urgence, afin de mettre en sécurité l’édifice et de procéder aux
premières opérations de confortement de
l’ouvrage.
Bien entendu, l’œuvre du temps a rendu
inefficaces les étaiements (éléments de
soutien sur un ouvrage pour supporter
des charges et éviter un affaissement) et
les étrésillonnements (pièces de bois ou
d’acier placées transversalement entre des
murs pour les soutenir) mis en place.

En effet, à proximité de l’église Saint-Benoît,
se situait l’ancienne aumônerie Saint-Blaise,
destinée aux pauvres et aux malades, et servant d’étape aux pèlerins de Compostelle et
aux marchands. Saint-Benoît devint, par la
suite, la chapelle de l’aumônerie Saint-Blaise,
d’où elle tire son nom actuel.
elle a enfin débuté en avril 2019. Elle est
aujourd’hui achevée.
Cette opération émane d’une forte volonté
de la part de la Municipalité de protéger
cet élément incontournable du patrimoine
historique de la commune. De plus, sa
sauvegarde est largement plébiscitée par
la population, en témoigne le très fort soutien de l’association Animation Solidarité
du Pontreau (voir plus bas).

De simple plan rectangulaire et de proportions
modestes, elle est aujourd’hui ruinée. Elle
conserve encore le mur plat de son chevet
composé d’un élégant triplet*. On devine aussi sur le mur du chœur à l’intérieur, le départ
de la voûte en plein cintre qui devait couvrir
l’ensemble de l’édifice. Subsistent encore des
modillons sculptés (voir ci-dessous).

Les interventions de sécurisation réalisées
par la commune consistaient à :
- Déposer l’ensemble des étaiements inefficaces
- Mettre en place de nouveaux étaiements
- Dévégétaliser l’ensemble des maçonneries
- Purger les maçonneries les plus instables et
dangereuses et les consolider
- Protéger, de façon temporaire, les arases
Le montant de ces travaux est estimé à
35 000 €. Le chantier a été confié à l’entreprise DAGAND, spécialisée dans la restauration de monuments historiques.
La Chapelle étant protégée au titre des
Monuments Historiques, cette opération
bénéficie du soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC Nouvelle-Aquitaine) à hauteur de
7 500 €. Notons également l’important don
de 5 000 € provenant de l’Association Animation Solidarité du Pontreau que nous
remercions.

En conséquence, et s’appuyant sur un
rapport des Bâtiments de France et de la
Conservation Régionale des Monuments
Historiques remis en 2018, il devenait, à
nouveau impératif et urgent d’intervenir
pour effectuer une consolidation provisoire
de la Chapelle Saint-Blaise.

Se trouvant dans un quartier ancien et très
vivant de la ville, ce patrimoine majeur est
à préserver et à mettre en valeur. Souhaitons qu’une restauration complète de l’édifice et une valorisation du site et de son
environnement, actuellement fermé au public, puissent être envisagées.

Malheureusement repoussée pour des raisons budgétaires ces dernières années, et
grâce à un équilibre retrouvé cette année,

Dans cet optique, le poteau électrique se
trouvant à quelque centimètres de lui sera
retiré.

Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr et sur Facebook

Une fois désaffectée, elle devient une propriété privée et fut utilisée comme grange. Classée à l’inventaire des Monuments Historiques
en 1973, la Commune de Ruffec l’achèta pour
1 franc symbolique en 1993 à une association
qui en avait fait l’acquisition. Son état devenait
déjà préoccupant, sa couverture était déjà absente. Afin de la préserver, plusieurs campagnes de consolidations ont vu le jour depuis.

*Au chevet plat de la chapelle, on remarque un ensemble de trois baies romanes en plein cintre, identiques. Elles forment ce que l’on appelle un triplet.
Cet élément architectural est trop souvent associé,
sans preuve, à l’ordre des Templiers. En effet, le triplet est une forme récurrente dans toute l’architecture romane du XIIe siècle en Charente.
Sources : Ville de Ruffec et Fiche art roman, livret collector Art roman - Communauté de Communes Val de Charente.
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démocratie

Urbanisme

Réunions de quartier

Risque de mérules

Le périmètre qui délimite les zones de présence
d’un risque de mérule (champignon parasite infestant le bois de structure dans certaines conditions d’humidité et de défaut d’entretien) a été
défini par le Conseil Municipal le 15 mai 2019.
Il concerne : Nouzières, Bois des Fosses, Bois
Roux, Pérideau et Les Gallais, Les Gordins,
la partie Sud-Ouest de la commune (quartiers
historiques), la partie Sud-Est de la commune
(quartiers historiques).
Les traditionnelles réunions de quartier
(deux fois par mandat) ont eu lieu du 27
mai au 13 juin. L’objectif de cet exercice
est de vous donner la parole pour faire
part de vos soucis au quotidien. Comme
à chaque fois, il y a eu de riches et intéressants échanges. A chaque rencontre, un représentant de la gendarmerie
était présent aux côtés des élus.
Différents sujets ont été abordés comme la vitesse excessive sur les routes,
les problèmes de voisinage, les incivilités, l’avancée des travaux d’assainissement, les travaux de la piscine
intercommunale ou encore la mise en
place de la fibre optique par Charente
Numérique.

Une partie des doléances a pu être réglée rapidement. Le reste fera l’objet
d’une étude de faisabilité et des préconisations par les services seront avancées.
Par ailleurs, nous avons été heureux
d’entendre également des choses positives, notamment en ce qui concerne le
fleurissement de la ville.
Comme annoncé, une synthèse de ces
réunions sera prochainement réalisée
et communiquée.
L’équipe municipale reste à la disposition de chacun/chacune d’entre vous
pour les doléances que vous aurez à lui
soumettre.

Le mot de l’opposition
Chères Ruffécois, Chers Ruffécois,
* Une baisse de 7 % des taux d’imposition des impôts locaux
a été votée. Elle nous semble insuffisante au regard des fortes
augmentations subies ces dernières années compte tenu de la
situation financière de la Commune, et compte tenu des taux
d’imposition déjà trop élevés pratiqués depuis de nombreuses
années.
Nous avons demandé quel taux de diminution maximum pourrait être envisagé sans pour autant mettre la collectivité en difficulté. Aucune réponse chiffrée ne nous a été apportée.
Nous aurions souhaité une diminution de 10 % de ces taux :
un geste sans doute matériellement réalisable, et symbolique
envers les Ruffécois qui subissent une pression fiscale écrasante depuis trop longtemps.
En effet, les bases d’imposition de l’Etat ayant augmenté, et
la fiscalité de la Communauté de Communes Val de Charente
étant elle-même élevée, cette baisse de 7 % est finalement
peu perceptible pour le contribuable.
* Nous avons assisté aux « réunions de quartiers » qui ont
eu lieu ces derniers jours. Certaines demandes des Ruffécois
sont récurrentes depuis plusieurs années…
C’est notamment le cas des aires de jeu pour les jeunes enfants.
Certains aménagements / améliorations ne nécessiteraient
pourtant pas un investissement financier très important, et cela
contribuerait à rendre notre ville plus attractive pour donner envie à de nouvelles familles de s’y installer, ou tout simplement
leur donner envie de rester.
Restant à votre écoute,
L’Opposition.
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Dans les zones de présence d’un risque de mérule, dès qu’il a connaissance de la présence de
mérule dans un immeuble bâti, tout occupant ou
propriétaire de l’immeuble colonisé ou le syndicat de copropriétés (parties communes) est
tenu d’en effectuer la déclaration en mairie et a
pour obligation d’effectuer un diagnostic technique en cas de cession

Social

Prévention canicule
Informations et recensement

Pour les personnes de plus de 65 ans et personnes adultes
handicapées.
Pour s’inscrire sur le registre, contactez le C.C.A.S du lundi
au vendredi au : 05.45.31.65.39 (de 09h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h30).

Internet

La fibre optique arrive !

Depuis quelques temps, de nombreux
travaux de déploiement de la fibre optique sont en cours de réalisation sur
la commune. L’installation de cet équipement, qui permettra aux particuliers
et aux entreprises de se connecter à
un Internet à très haut débit, est pilotée par le syndicat mixte Charente Numérique. Il sera possible
de se raccorder entre le troisième trimestre 2019 et l’année
2020 suivant les zones (sous réserve de modification).

Chaque foyer recevra un courrier officiel de Charente
Numérique et non d’un opérateur. En effet, soyez
vigilants, des courriers copiant les opérateurs tels
que Orange sont actuellement en circulation pour
vous inciter à vous raccorder.

Des questions sur la fibre optique ?

Vous trouverez toutes les informations pratiques et les périodes de raccordement sur www.charente-numerique.fr.
Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr et sur Facebook

travaux

canalisations
Les travaux sur les canalisations d’eaux usées et d’eau

En régie (interne)

Les Pôles Environnement (espaces verts et voirie) et Bâtiment de la ville
réalisent de nombreux travaux au quotidien, apportent de l’aide à d’autres
structures et embellissent notre cité. (listes ci-dessous non exhautives).

pôle environnement
• Mise en place d’un banc Route de Rejallant
• Arrachage des cyprès d’une haie du stade (malades) et replantation de
charmilles
• Raccordement de toutes les descentes de dalles d’eau pluviale Avenue du
Général Leclerc avec des accodrains,
• Mise en place d’une barrière pour protéger l’accès aux Promenades Foiselle
(face à l’entrée de l’école Méningaud),
• Remise en état d’un caniveau Rue du Jeu de Paume pour un meilleur accès
aux garages,
• Confection d’un mur pour le club house de football et réfection d’un mur de
soutènement, Rue des Fontaines,
• Mise en place d’une plateforme béton pour recevoir le colombarium,
• Passage de point à temps avec 3 600 litres de liant,
• Élagage,
• Fleurissement de la ville, entretien …

pôle bâtiment
• Carrelage du club house tennis (matériel fourni
par le club),
• Élagage,
• Peintures routières, des tribunes du stade de
rugby, des panneaux d’affichage, des lettres
des monuments
aux
Morts,
ancienne
sous-Préfecture
• Travaux au local des permanences des associations, Rue de l’Ordaget,
• Grillage à la réserve incendie des Gallais,
• Éclairage des pongistes à la salle Louis Petit,
• Pose de deux points d’eau au cimetière,
• Électricité au local des espaces verts au stade,
• Déménagement des bâtiments Rue de l’Hôpital,
• Isolation et pose d’une VMC dans la maison du
stade,
• Modification de la buvette du club house du club
de football (matériaux et éléments fournis par la
ville et le club)

Buvette club house football

Peintures tribunes stade de rugby
Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr et sur Facebook

60

C’est le nombre d’heures estimé de travail
passé par le Pôle
Bâtiment en faveur des
associations, pour le
mois de juin de cette
année. Les agents travaillent pour les associations toute l’année
avec un pic d’activité
lors de la période de
mai à août pour les
manifestations.

potable en centre-ville, débutés en février dernier (voir
détails Ruffec Infos n°67, janvier 2019) ne sont pas encore tout à fait terminés. En effet, ce chantier qui ne
connaissait que 3 jours de retard a pris une vingtaine de
jours en plus suite à l’ouverture de la voirie en haut de la
Rue du Dr Roux où s’est révélé un enchevêtrement de
réseaux inconnus des concessionnaires.
Ces travaux obligatoires ont été repoussés depuis de
nombreuses années. L’État a fait preuve de compréhension. Mais désormais, il est donc nécessaire de les
réaliser en raison de cet impératif mais aussi au regard
de l’état du réseau.
Par ailleurs, une mise aux normes des installations individuelles est aussi obligatoire. Pour cela, le service urbanisme a la possibilité de déposer un dossier collectif
auprès de l’agence Adour-Garonne. Pour ce faire, il est
impératif que 80 à 90% des personnes aient répondu
aux courriers adressés par la Ville. Dans l’hypothèse
où le raccordement ne serait pas mis en conformité, le
propriétaire s’expose à une sanction financière et juridique (article L.1331-8 du Code de la Santé Publique et
délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 2015).
De plus, cette mise en conformité obligatoire facilite le
rachat d’un immeuble.
Nous avons fait au mieux pour que le centre-ville soit le
plus accessible possible durant ces travaux.
Enfin, ils ne sont que la première étape de nombreuses
tranches qui se dérouleront sur plusieurs années sur
tout le territoire de la commune. Une communication
sera faite sur ces futurs chantiers.
Renseignements : service urbanisme 05 45 31 01 75.

Mur Rue des Fontaines

Club house tennis

Arrachage et replantation - haie du stade de football
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les feux de plein air

Arrêtés municipal 16/04/14
et préfectoral 03/05/16 (extraits)

Pour rester en bon terme
avec ses voisins ...
à découper
et à accrocher sur
votre frigo !

les nuisances sonores

Pour les particuliers

Respectons le besoin de tranquillité, de silence et
de repos de nos voisins.
Le Code de la santé publique - Article R1334-31et l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage
règlementent précisément le droit de chacun à ne
pas subir les nuisances sonores des autres.
Nous devons veiller à ce que notre entourage ne
soit pas gêné par les bruits produits par nos animaux, nos télévisions, radios, chaînes Hifi, appareils ménagers…, nos conversations trop bruyantes, nos engins motorisés (motos, mobylettes...).

Les travaux de bricolage et de jardinage
qui nécessitent l’utilisation de matériels
bruyants ne sont autorisés qu’aux
plages horaires suivantes :

Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et assimilés (dont
les déchets végétaux), des déchets issus des activités artisanales,
commerciales et industrielles, est interdit toute l’année à Ruffec.
Les feux pour méchouis et barbecues sont également concernés par cette interdiction sur tout le territoire de la commune en
période de sécheresse, restriction d’eau et/ou en déclenchement
du plan de canicule. Dans ce contexte, la vente et l’usage des pétards sont également interdits.
Les feux de St Jean, feux d’artifice, feux de camp, feux de joie
et autres types de feux « festifs » sont soumis à autorisation.
L’usage (mise à feu et lâcher) des lanternes célestes est interdit.
Avant d’allumer un feu, consultez le serveur vocal au :
05 45 97 61 40 pour tout renseignement sur les risques (sécheresse, canicule, vent…).
Pour l’élimination de vos déchets, une déchetterie est à votre
disposition (Z.A. Les Groyes 16700 Ruffec), renseignements sur
www.calitom.com . Numéro vert : 0 800 500 429.

à Noter

Ma Maison à’venir présente des

idées pour « bien vieillir » chez soi, le mardi 24
septembre, de 9h à 17h sur le Champ de Foire.
Vous pourrez y découvrir des « trucs et astuces » pour la vie
de tous les jours et essayer des petits objets pratiques.
Que vous soyez « âgé » ou non, particulier, aidant proche ou
professionnel, nous vous invitons à participer à cette animation gratuite.
Renseignements : CCAS de Ruffec 05 45 31 65 39.
www.mamaisonavenir.fr

Jours ouvrables

de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

Samedi

de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Dimanche et jours fériés
de 10h00 à 12h00

pOUr les professionnels,

dont
les services techniques de la Ville de
Ruffec font partie, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables dans les mêmes conditions.

Après-midi festif de
fin d’année pour nos ainés

La Ville de Ruffec et son Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) vous informent que cette année, le traditionnel aprèsmidi festif de fin d’année à destination de nos aînés se déroulera le dimanche 8 décembre à la salle polyvalente de La
Canopée.
Les personnes âgées de 70 ans et plus qui se seront inscrites
en réponse au courrier qu’elles recevront pourront profiter de
deux spectacles avec goûter.
Celles et ceux qui ne souhaiteront ou ne pourront pas s’y rendre auront la possibilité, si elles ont au moins 80 ans, de recevoir un petit colis de mets festifs à déguster.

