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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 heu-
res d’ouverture de la mairie, au moins 
un maire adjoint est de permanence. 
Les personnes qui souhaitent rencon-
trer en particulier l’un des maires ad-
joints, peuvent obtenir un rendez-vous 
en s’adressant ou en téléphonant à la 
mairie aux heures d’ouverture.
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SoMMaire

actualitéS
lA PISCINE
Les travaux de la piscine Intercommunale de Ruffec (Communauté de 
Communes Val de Charente) accusent un important retard dû à des 
difficultés d’ordre technique et administratif.

Pour autant, ils ont bel et bien débuté au cours du mois d’octobre 
après un important travail au préalable durant l’été : désamiantage, 
retrait des poutres internes de la piscine et mise à nu des murs.

Les réunions de chantier se déroulent de façon régulière suivant un 
calendrier fixé par la communauté de communes.

Pour l’heure (jusqu’à mi-novembre 2019), les travaux ont concerné 
le système de filtration, le démontage des cloisons de l’accueil et des 
douches, l’accueil, les vestiaires, la préparation du carrelage et des 
faïences et le câblage électrique.

lA NoUVEllE
gENDARMERIE
Le chantier de construction de la nouvelle 
gendarmerie, située Rue du 19 mars 1962, 
vient de débuter en novembre dernier.

Pour rappel, ce projet, initialement porté par 
la Communauté de Communes Val de Cha-
rente, a été transféré à l’OPH Logélia (Office 
Public de l’Habitat).

Par ailleurs, les élus de la Ville ont voté, le 20 
novembre dernier, l’extension de cette voirie 
afin de faciliter l’accès à la gendarmerie et 
de créer un cheminement piéton, cycliste et 
automobile au sein de ce quartier.

DES DÉPARtS à lA
REtRAItE à lA
MAIRIE EN 2019
Vous aviez l’habitude de les voir ou de 
vous entretenir avec eux, pluisieurs 
agents de la commune ont pris leur re-
traite cette année après de nombreuses 
années au service de la Ville de Ruffec.

Il s’agit de Marc ANGEVIN (Chef de la 
Police Municipale, 31 ans dans la collec-
tivité) et de Lisiane GODET (Responsa-
ble du service population, 42 ans dans la 
collectivité).

Nous leur souhaitons une très bonne et 
heureuse retraite !

Actualités p.2-3
travaux en régie p.4-5
Culture / Patrimoine /
travaux p.6-7
Vie associative p.7-8



MISE EN PlACE D’UN
DÉFIBRIllAtEUR
CARDIAqUE
Un défibrillateur cardiaque a été installé par la Ville en 
centre-ville, sur le mur de la mairie de Ruffec, côté 
Place des Martyrs de l’occupation.

La commune de RUFFEC intégralement fibrée en 2020.

Après des mois d’étude, comme chacun a pu le constater, les travaux ont 
commencé sur notre commune et sont désormais très avancés. La date 
de commercialisation se rapproche : 1er trimestre 2020 pour une première 
tranche d’environ 2 000 prises, puis les 700 dernières prises le trimestre 
suivant, pour achever la couverture de notre commune en 2020.

Vous pouvez connaître votre date d’éligibilité sur le site web de Charente 
Numérique, rubrique « Quand aurais-je la fibre ? » :
https://www.charente-numerique.fr/quand-aurai-je-la-fibre/

Une fois les prises déclarées « raccordables », il appartiendra aux ruffé-
coises et aux ruffécois qui le souhaitent de passer commande auprès de 
l’opérateur de leur choix.

Onze opérateurs « grand public » (ou « FAI»: Fournisseurs d’Accès In-
ternet) ont signé avec Nouvelle Aquitaine THD (NATHD), qui est l’entité 
régionale chargée de commercialiser le réseau public de sept départe-
ments néo-aquitains dont la Charente. Pour connaitre les opérateurs qui 
seront présents sur ce réseau, se référer au site web de NATHD :
http://nathd.fr/index.php/les-operateurs/. 

Le raccordement final (c’est-à-dire le lien entre le point de branchement 
optique situé dans le domaine public et la prise optique située dans cha-
que domicile, à l’emplacement choisi par l’occupant,) sera alors réalisé 
sous un mois. Ce raccordement est gratuit pour l’abonné à la fibre : son 
coût sera pris en charge par Charente Numérique.

Nouvelle Aquitaine THD a également développé des offres commerciales 
à destination d’opérateurs spécialisés pour les entreprises et les profes-
sionnels. 25 opérateurs « entreprises » sont présents sur notre réseau 
(http://nathd.fr/index.php/les-operateurs/.) 

Quelques semaines avant chaque lancement commercial, Charente 
numérique organisera des réunions publiques au cours desquelles ces 
points seront évoqués. Il sera également répondu à toutes les autres 
questions que vous vous posez.

INtERNEt : lA FIBRE oPtIqUE
Communiqué de Charente Numérique,
chargé du déploiement de la fibre en Charente

Pourquoi de nouveaux poteaux ont-ils été installés à côté de 
ceux d’ENEDIS ? Il s’agit d’un calcul de charge. En effet, de nouveaux 
câbles aériens doivent être installés pour la fibre à certains endroits. Les 
poteaux ENEDIS déjà existants ne peuvent pas supporter ce poids sup-
plémentaire.

StoP à l’AFFIChAgE SAUVAgE !
A l’heure où tous les maires de France subissent les décharges sauva-
ges, nous constatons que certains ont pris l’habitude d’utiliser les vitri-
nes pour faire de l’affichage sauvage !

Cette incivilité, véritable pollution visuelle, dénature l’espace 
urbain et est une aberration environnementale !

A NotER
Si vous êtes propriétaire 
d’un logement vacant, 
nous vous invitons à le 
signaler à la mairie en 
janvier.
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travaux 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 et entretiennent notre cité. Leur travail 
est indispensable, en voici quelques exemples durant ces derniers mois (listes non exhaustives).
La qualité de leur travail fut saluée à de nombreuses reprises lors des réunions de quartiers.

Construction d’un local, dont les éléments proviennent des anciens abattoirs, 
aux Services Techniques pour le rangement du matériel de prêt pour les asso-
ciations (tables, chaises, panneaux, grilles)

Pose de revêtement de sol (lino) à la salle du judo ainsi que pose de carrelage 
à l’entrée de cette salle

Installation d’un défibrillateur cardiaque sur le côté de la mairie (voir p.3)

Travaux pour l’amélioration du réseau de chaleur, à la salle Louis Petit

Remplacement des planches de rives et équipements du club de rugby

Transformation et protection contre les incivilités de la buvette du club house de 
football (avec le Pôle Environnement)

Isolation coupe-feu de la chaufferie des vestiaires du stade de football et chan-
gement de la chaudière

•

•

•

•

•

•

•

Nettoyage de l’ensemble des mains courantes du stade de rugby et de l’an-
nexe du stade de football

Nettoyage des deux courts extérieurs de tennis

Nettoyage quotidien des équipements municipaux (locaux administratifs, 
Services Techniques, salle Louis Petit, gymnase Gavallet, vestiaires sportifs, 
courts extérieurs et intérieurs de tennis … )

Élagage (avec le Pôle Environnement)

•

•

•

•

Réfection des peintures (bandes) sur le terrain multisports (handball, basket-
ball) extérieur situé sur la plaine des sports.

Tribunes du stade de football (2 côtés) et buvette, cette peinture a été fournie 
par le club de football

Club house du rugby ainsi que la buvette et la grille d’entrée du stade

Portail et coursives à l’école maternelle Les Castors

Logement communal Rue François Albert

Continuité des peintures routières

•

•

•

•

•

•

Montage de tivolis

Transport de tables et chaises pour les manifestations (bal des pompiers, 
tournoi national de foot, bric-à-brac du Pontreau, lotos, salons, etc)

•

•

PôLE BâtiMENt 

Constructions / installations
au bénéfice des associations sportives

Nettoyage / Entretien

Peintures

Aides pour les associations

Beaucoup de travaux du Pôle Bâtiment ont été réalisés sur des équipements uti-
lisés par les clubs sportifs de la ville et leurs licenciés mais aussi par les établis-
sements scolaires.
Par ailleurs, il est intervenu régulièrement auprès des associations ruffécoises pour 
leur apporter différentes aides techniques lors de leurs évènements par exemple.
Ces travaux ont été réalisés avec un budget annuel de 18 748 €.

Le plateau sportif

Le club house du club de rugby

Isolation coupe-feu de la chaufferie des vestiaires du 
stade de football

Transformation et protection de la buvette du club hou-
se de football

Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr et sur Facebook
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La balayeuse réalise une rotation de 4 à 5 semaines pour nettoyer la ville dans 
son ensemble. Elle circule du lundi au vendredi avec un passage tous les lundis 
et vendredis au centre-ville. En automne, avec la chute des feuilles, ce temps 
rallonge les passages. En parallèle, les agents nettoient régulièrement les rues 
où la balayeuse ne peut circuler.

Entretien des toilettes publiques le matin et l’après-midi. Outre le nettoyage 
deux fois par jour, les agents doivent procéder à des réparations constantes 
dues aux nombreuses incivilités.

Élagage (avec le Pôle Bâtiment)

Nettoyage de massifs au quotidien

Le cimetière est régulièrement nettoyé

Durant toutes les saisons : fleurissement de la ville, plantations et entretien

•

•

•

•

•

•

Un nouvel accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) a été créé aux toilettes 
publiques de la petite place Saint-André.

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Es-
paces publics (PAVE) suit son cours en centre-ville, notamment sur la Place 
Aristide Briand

Rue Villebois Mareuil : mise en accessibilité du passage piéton au niveau de 
l’école maternelle Les Castors avec la création de passages bâteaux

•

•

•

Création d’un local de rangement, provenant des anciens abattoirs, aux Servi-
ces Techniques : maçonnerie … (avec le Pôle Bâtiment)

Fin de la reconstruction du mur de soutènement de la Rue des Fontaines

Transformation et protection contre les incivilités de la buvette du club house de 
football (avec le Pôle Bâtiment)

•

•

•

les Services techniques
face aux incivilités
Les Services Techniques doivent également, de manière récurrente, 
faire face à des actes d’incivilités sur des équipements communaux 
comme par exemple des tags, des dégradations des WC publics (WC 
souillés, portes, serrures et robinets cassés…), des déjections canines 
ou encore des vols de plantes. Il faut alors nettoyer, réparer, rempla-
cer.

Leurs interventions réactives permettent aux usagers d’utiliser ces 
équipements dans de bonnes conditions. Mais cela a un coût pour la 
collectivité, à savoir environ 2000 € pour 2019.

A ce jour, chaque dégradation fait l’objet d’un constat et d’une prise de 
photos afin de constituer les éléments  nécessaires à un dépôt de plain-
te systématique auprès des services de gendarmerie compétents.

PôLE ENViRoNNEMENt (EsPACEs VERts Et VoiRiE) 

Propreté urbaine  / Entretien et embellissement

Accessibilité

Autres travaux

Le Pôle Environnement a pour tâche de rendre l’espace public de la ville propre et 
agréable. Il poursuit la mise en accessibilité des voies publiques aux personnes à 
mobilité réduite. A l’instar du Pôle Bâtiment, il entretient les équipements sportifs 
mis à disposition des associations et établissements scolaires (stades par exem-
ple). Tout cela pour un budget d’environ 13 000 € pour l’année 2019.

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics (PAVE)

L’entretien et le nettoyage quotidien

L’entretien des haies

Le nettoyage quotidien

Pour nous suivre : www.mairie-ruffec.fr et sur Facebook
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culture / patriMoiNe / travaux

Évènement organisé par la Ville de Ruf-
fec, en partenariat avec la Fondation du 
patrimoine, et l’association des Amis de 
l’église Saint-André de Ruffec (ASAR), 
pour marquer le lancement de la deuxiè-
me phase des travaux de restauration de 
l’église et de sa souscription (voir enca-
dré ci-dessous), la deuxième édition de 
« Saint-André en Fête » (la première a 
eu lieu en octobre 2014 pour la première 
tranche de travaux) s’est déroulée le 12 
octobre dernier.
 
Durant cet après-midi festif, la compagnie 
Théâtre en Action a entraîné le public 
dans une déambulation inédite et origi-
nale pour conter quelques moments de 
l’histoire de Ruffec.

Des intermèdes musicaux avec l’orga-
niste Guillaume Nonnon ont ponctué le 
spectacle.

A l’issue de cette prestation, la convention 
entre la Ville, la Fondation du patrimoine 

et l’ASAR a été signée, ouvrant ainsi la 
souscription pour la deuxième tranche de 
travaux (voir ci-dessous).

Enfin, un apéritif, concocté par l’équipe 
Anim’Ruffec, a clôturé cette journée.

Merci à toutes les actrices et à tous ac-
teurs qui ont contribué à cette journée 
festive et merci au public présent !

Des expositions pour tout comprendre 
sur l’église et la deuxième tranche de 
travaux
Deux expositions complétaient l’évène-
ment.
L’une, proposée par M.COMTE, est 
consacrée à l’histoire de l’église et aux 
détails des éléments de l’édifice. Elle est 
toujours visible dans l’église.
L’autre, est centrée sur la deuxième tran-
che de travaux de restauration. Elle a été 
réimprimée sur un nouveau support afin 
d’être installée sur les grilles du chantier 
de façon pérenne.

Saint-André en Fête

l’ÉglISE SAINt-ANDRÉ à l’hoNNEUR !

Participez à ce projet de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine !

En effet, grâce à la Fondation du patrimoine, une souscription 
pour cette deuxième phase de travaux est ouverte depuis le 12 

octobre 2019. En faisant un don pour aider cette restauration, vous participez 
concrètement à la sauvegarde d’un élément du patrimoine pour les générations 
futures.

Que vous soyez un particulier ou une société, vous bénéficierez d’une réduction 
d’impôt.

Des bulletins de souscription sont disponibles en mairie, à l’église 
ou à l’Office de Tourisme de Ruffec.

Dons en ligne et informations sur :
www.fondation-patrimoine.org/29365

La deuxième tranche de travaux de 
restauration a débuté
Démarrés début octobre, ces travaux concernent le 
bas-côté Nord de l’église et les voûtes (intérieur de 
l’église) du bas-côté Sud (voir détails dans Ruffec 
Infos n°68, juillet 2019). Une souscription pour ce 
chantier est ouverte (voir encadré à gauche).

Voici l’avancée des travaux d’octobre à mi-novembre :

Déblaiement des gravats dans les combles du 
Bas-Côté Nord

Piquage des joints et des enduits existants sur les 
parements extérieurs

Définition de la composition du mortier des joints et 
des enduits des parements extérieurs

Découverture

Conception de la charpente

Protection des baies avant révision générale des 
vitraux

•

•

•

•

•

•

Intermèdes musicaux
de Guillaume NONONLe choeur mis en lumière

La compagnie Théâtre en Action devant l’ancien lavoir

Le public devant l’exposition de M.COMTE

Signature de la convention entre la Ville, la Fondation du 
patrimoine et l’ASAR

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

Ruffec Athletic Club (Rugby)
• Juniors de l’entente ONC (Ruffec/Villefa-
gnan) : vice-champions catégorie Régionale 
3 Nouvelle Aquitaine.
• Équipe féminine (Les f’RAC’asses) : pha-
ses finales catégorie B Régionale à X Nou-
velle Aquitaine (Langon) :  7ème.

Ruffec Handball
• Deux 2èmes places en - de 15 garçons et - de 
18 filles départementales.
• 1er club départemental pour le fair-play.
• L’école de handball a été labellisée par la 
Fédération.
• Meilleur coach du département. 
• Meilleur buteur en senior masculin (Florian 
Vincent). Meilleur buteur en - de 15 ans gar-
çons (Kristofer Mbomgue), joueur évoluant 
normalement en catégorie inférieure. 

Nord-Charente Badminton
• 3ème  saison du NCB
• École de Badminton labellisée par la FF-
BaD
• 10 titres en individuels dont 3 jeunes issus 
de l’Ecole de Badminton (Harrison Cox, Erik 
Dodoryan et Youenn Simon) ;

• 2 titres de champion départemental vétéran 
(Régis Simon et Bernard Godet en double 
homme, Régis Simon en double mixte) ;
• 1 titre de champion départemental par 
équipe masculine ;
• Victoire à la Nuit du Badminton de Chaba-
nais.
• Une quinzaine de podiums.
• Et pour cette rentrée, le NCB a déjà décro-
ché son premier titre dès le premier tournoi. 

RÉSUltAtS SPoRtIFS Voici quelques titres glanés par nos sportifs (saison 2018-2019) et 
communiqués par les clubs pour Ruffec infos. N’hésitez pas à nous transmettre vos résultats !

lE PoNt DE PlAISANCE
Des travaux ont eu lieu en octobre et novembre sur le 
pont de Plaisance, situé sous la rue éponyme.
En effet, d’importantes dégradations avaient été ob-
servées sur cet ouvrage d’art, dont une fragilisation 
sérieuse des voûtes. Le début des travaux a révélé 
un désordre au niveau de la route qui menaçait de 
s’écrouler. Il a fallu alors également réparer la chaus-
sée.
Le chantier a consisté, entre autres, à construire deux 
nouvelles voûtes en béton, à la réfection de la route 
et du trottoir. Il a été confié à l’entreprise CHARRIER 
(Fonclaireau).
Le montant de ces travaux s’élève à 42 976 € TTC, 
subventionnés à hauteur de 7 091 € par le Conseil 
Départemental.

lA ChAPEllE SAINt-BlAISE
CoNFoRtÉE
La chapelle Saint-Blaise a été confortée et sécurisée cet été (voir Ruffec Infos 
n°68, juillet 2019). Voici en photos, l’édifice avant et après ces travaux.

Avant Après

photo : RAC photo : NCB

Le poteau électrique a été retiré



« Ruffectival », le festival de la 
bonne humeur
L’association « Ruffectival » (loi 
1901) est née en 2005 et porte 
le nom de l’évènement qui a 
débuté la même année, tout 
d’abord à la salle Louis Petit, 
en attendant que La Canopée 
ouvre ses portes. 

Le festival est centré sur l’hu-
mour (« par le numéro », préci-
se Gilles Labarde, président de 
l’association) et le rêve avec des 
numéros à l’image de l’émission 
de Patrick Sébastien « Le plus 
grand cabaret du monde» : acro-
batie, magie, comique, jonglerie, 
clown, musique du monde, ven-
triloquie, mime, art du cirque .... 
« Je recherche des artistes qui 
se sont produits à cette émis-
sion de France 2, ou encore vus 
à « La France a un incroyable 
talent» d’M6 ou au « Festival de 

Monte Carlo », mais 
aussi sur les réseaux 
sociaux et certains 
nous contactent via 
notre site Internet », 
nous confie le prési-
dent.  « Les artistes 
parlent du festival 
entre eux, se passent 
le mot et demandent 
à venir ou à revenir. 
Cela donne une bon-
ne image » ajoute-il 
avec enthousiasme. 

Le festival a lieu cha-
que année le 3ème week-end de 
janvier à la salle de spectacles 
de La Canopée.
 
« Nous voulons de la qualité, 
c’est ce que recherche le pu-
blic, ceux qui viennent pour la 
première fois sont étonnés ». 
affirme-t-il. « Nous voulons que 
les spectateurs sortent de la 
salle avec le sourire et, le rêve, 
les gens en ont besoin », c’est 
ce qui constitue le leitmotiv des 
organisateurs, qui, pour l’édition 
de 2020, comptent sur un bud-
get de 27 000 €, subventionné 
par le Conseil Départemental et 
la Communauté de Communes 
Val de Charente et avec le sou-
tien de plus de 40 partenaires 
privés comprenant des entre-
prises, des commerçants et arti-
sans de Ruffec et ses alentours. 
« Sans partenaires, il n’y a pas 
de festival, ils représentent 50% 
de notre budget » soulignent les 
membres du bureau associatif. 

« Mais le prix d’entrée n’aug-
mente pas, la culture doit être 
accessible à tout le monde » in-
sistent-ils.

Côté programmation «  l’édition 
2020 mettra l’accent sur la magie 
avec du burlesque » (voir pro-
grammation ci-dessous) précise 
le président qui se projette déjà 
en 2021. Les numéros propo-
sés doivent être techniquement 
adaptés à la salle de spectacles 
de La Canopée (les techniciens 
sont sur place pour le festival).

Pour sa réussite, l’association, 
qui ne possède pas de salariés, 
peut compter sur ses 26 béné-
voles qui ont chacun un rôle bien 
défini, « cela se gère comme 
une petite entreprise et le temps 
de mobilisation étant court (de 
septembre à fin janvier), cela 
évite de devenir une contrainte, 
les bénévoles s’y sentent bien, 
tout se fait naturellement. » af-
firme Gilles Labarde.

« Nous voulons également que 
cela soit familial, convivial. Les 
artistes le ressentent, c’est pour 
cela aussi qu’ils sont hébergés 
chez l’habitant (bénévoles de 
l’association) ». Dans ce même 
esprit, à la fin de la journée, les 
spectateurs peuvent échanger 
avec eux dans le hall de La 
Canopée lors d’une séance de 
dédicaces, un moment fort ap-
précié.

Le festival enregistre une bonne 
fréquentation chaque année, 
avec de nombreux habitués. 
« Nous n’avons pas à rougir des 

autres festivals » se félicite le 
président qui précise également 
que des échanges ont été mis 
en place avec d’autres festivals 
du rire des environs comme 
par exemple « Soyaux Fou » à 
Soyaux.
 
« 16 en scène », la troupe qui 
fait rire
En marge du festival, est née 
une troupe théâtrale : « 16 en 
scène ». 16 comme  « 16 » co-
médiens que comptait la troupe 
en 2005 et « 16 » comme le nu-
méro du département charen-
tais. Aujourd’hui composée  de 
5 membres (d’autres comédiens 
devraient les rejoindre), elle se 
produit 7 à 10 fois par an pour 
une unique pièce (qui change 
chaque année), entre octobre 
et mars, dans le ruffécois et les 
alentours. Le répertoire de «16 
en scène » est constitué de piè-
ces  de vaudeville, du théâtre de 
boulevard, « l’objectif est de faire 
rire, le public aime ça » affirment 
les comédiennes et comédiens. 

La saison dernière ils ont joué 
devant plus de 600 person-
nes, « on a notre public, on est 
connus, c’est très important, les 
gens nous suivent » se félicitent-
ils.

En 2020, pour la première fois, 
« 16 en scène » clôturera Ruf-
fectival le dimanche avec la 
pièce comique La Bonne Anna 
de Marc Camoletti, qui fut jouée 
par Marthe Mercadier et Henri 
Guybet. Une importante mise en 
lumière pour la troupe qui prend 
plaisir à jouer ensemble.

ZooM SUR ... RUFFECtIVAl
L’association Ruffectival organise chaque année, en janvier, son festival International de l’humour et du rêve.
En son sein, oeuvre une troupe de théâtre : « 16 en Scène ». Rencontre avec son président, Gilles LABARDE, accompagné de membres 
du bureau associatif et de comédiens.

Samedi : 2 représentations : 14h30 et 20h30 
(2h30) : Les Chapeaux Blancs (numéro visuel), 
Nicolas Del Pozo (illusionniste), Marie Pallu (art 
du cirque – acrobaties aériennes), Changing Fa-
ces (art vivant de l’Opéra du Sichuan), Pepi et 
Othello (spectacle d’humour et de mystère), Da-
vid Burlet (jonglerie comique), Cirque Micheletty

Dimanche : 14h30 (2h00)  : 16 en scène :
La Bonne Anna de Marc Camoletti (pièce comi-
que)

Renseignements :
Site Internet : https://ruffectival.jimdofree.com
Téléphone : 06 75 32 97 47  ou  06 76 10 41 44 
Email : asso.ruffectival@gmail.com 
ou  solange.massignac@orange.fr

Programmation 2020
samedi 18 et dimanche 19 janvier

qUElqUES DAtES à REtENIR
Pour vos journées ou soirées d’hiver
Le dimanche 15 décembre : Marché de Noël en centre-ville organisé par 
l’association des commerçants (ACAIR)

Le dimanche 26 janvier : Bourse Militaria et antiquités militaires organisée 
par l’Association Animation Solidarité du Pontreau

Des spectacles et des animations au théâtre La Canopée et à la médiathè-
que. Retrouvez-les sur http://la-canopee.fr

Des activités et des sorties à l’Espace Socioculturel La Chrysalide :
retrouvez-les sur www.cscruffecois.fr

Des séances de cinéma au Family : programmation :
sur http://www.allocine.fr/ ou sur la Page Facebook du cinéma 

Des rencontres sportives les week-ends et bien d’autres encore !

Retrouvez ces évènements
sur la Page Facebook de la Ville de Ruffec ou sur www.mairie-ruffec.fr
ou sur www.ruffecois-tourisme.com

Gilles LABARDE (à gauche) et les membres de 
l’association et de la troupe de théâtre


